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Quel fonctionnement pour vos services municipaux ?

Population
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, mais les demandes sur rendez-vous 
sont privilégiées (attestation d’accueil, légalisation de 
signature, copie certifiée conforme, rendez-vous avec les 
familles, état-civil, cimetière, etc.). Vous pouvez le joindre 
au 01 64 71 51 00 et par mail accueil@mairie-vaux-le-
penil.fr

La Police municipale
L’accueil physique se fait uniquement sur rendez-vous.
Le standard est joignable le lundi de 8h à 17h et du 
mardi au vendredi de 8h à 20h au 01 64 71 91 60. Vous 
pouvez aussi contacter la police municipale via police.
municipale@mairie-vaux-le-penil.fr
 
Scolaire et périscolaire
Vous pouvez joindre le service au 01 64 71 51 17 ou via le 
“Portail Familles“. 

Accueil des enfants du personnel prioritaire
Suite aux négociations avec Madame l’Inspectrice de 
l’Éducation Nationale, les enseignants continueront 
d’assurer leur travail en présentiel sur le pôle prioritaire 
de Gaston Dumont. La mairie assurera la continuité de ce 
service jusqu’à nouvel ordre. En l’absence d’enseignants, 
un service minimum sera effectué aussi bien sur le temps 
scolaire que périscolaire à l’aide des animateurs de la 
commune. Le service de restauration scolaire est effectif 
depuis le 25 mai. 

Inscriptions scolaires
Deux solutions pour effectuer votre démarche :
1 - Connectez-vous sur le portail familles dans la rubrique 
“Inscriptions“, cliquez sur “Inscrire mes enfants à de 
nouvelles activités“, sélectionnez “Scolaire“ dans le menu 
déroulant et laissez-vous guider.
2 - Vous n’avez pas encore de compte famille ? Contactez 
le service scolaire et inscriptions au 01 64 71 51 17. 
Dans les deux cas, vous devez transmettre :
- Une copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Une copie du livret de famille.
- Une copie des vaccinations DTP.
- L’imprimé de pré-inscription scolaire.

Petite enfance
Les 3 structures d’accueil collectif (crèche collective, mini 
crèche et multi accueil) sont fermées. La crèche familiale 
n’accueille pas d’enfants actuellement. Cependant, une 
réouverture progressive des 4 structures d’accueil est 
prévue en juin.
Les parents qui seraient dans l’impératif de trouver un 
mode d’accueil (métiers prioritaires) peuvent s’orienter 
vers la crèche de l’hôpital de Melun qui est réquisitionnée 
ou signaler leur besoin de garde sur le site mon-enfant.fr
Une permanence est maintenue pour assurer la gestion 
de nos structures et le travail en lien avec les autres 
services municipaux. Si vous avez une question, vous 
pouvez l’envoyer par mail à petite.enfance@mairie-vaux-
le-penil.fr

Enfance et Jeunesse
Le service reste joignable uniquement par téléphone au  
01 61 71 91 20 et par mail à jeunesse@mairie-vaux-le- 
penil.fr. L’accueil physique est assuré uniquement sur 
rendez-vous.
 
Social et logement
L’accueil téléphonique se fait les lundi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et les mardi et vendredi de 
8h30 à 12h au 01 64 71 51 19 ou au 01 64 71 51 87. L’accueil 
physique est assuré uniquement sur rendez-vous. 

Intergénération
Le service est fermé mais joignable par téléphone du lundi 
au vendredi au 01 64 71 51 46 et via intergeneration@
mairie-vaux-le-penil.fr
 
L’Arcature
Concernant les prêts qui ont été faits à l’Arcature, aucune 
pénalité de retard ne sera appliquée. L’Arcature est fermée 
mais joignable par téléphone au 01 64 71 51 46 du lundi 

au vendredi.
La Bibliothèque : accueil téléphonique au 01 64 71 51 73 
du mardi au vendredi matin et par mail à bibliotheque@
mairie-vaux-le-penil.fr 
Vous pouvez trouver des informations sur le portail de la 
bibliothèque : https://biblio.mairie-vaux-le-penil.fr/
La Ludothèque : service fermé mais joignable par 
téléphone au 01 64 71 51 63 du lundi au vendredi et via 
ludotheque@mairie-vaux-le-penil.fr

Le service financier 
Le service financier fonctionne tous les jours et assure le 
suivi des finances communales.

Les services techniques et urbanisme
Les accueils (physiques et téléphoniques) sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
au 01 64 10 46 90 (services techniques) / 01 64 10 46 96 
(service urbanisme). L es demandes sur rendez-vous sont 
privilégiées. 

Le Conservatoire de musique
L’accueil téléphonique est assuré au 01 64 71 51 28 et 
l’accueil physique les mardis et mercredis de 14h à 18h 
depuis le 18 mai. Les professeurs du Conservatoire de 
musique continuent dans la mesure du possible leurs 
activités pédagogiques et artistiques. Les échanges avec 
les élèves se font notamment par vidéo, sms et messages 
vocaux.

Le service des sports
Le service est fermé mais la ligne téléphonique  
(01 64 71 51 65) est basculée sur l’Arcature.

Vie associative,
logistique et fêtes et cérémonies
Le service est en renfort auprès des services techniques 
jusqu’à nouvel ordre. Toutes les manifestations et les 
activités sont annulées. Le service administratif vie 
associative est fermé au public. L’accueil physique se fait 
uniquement sur rendez-vous. L’accueil téléphonique se 
fait  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
au 01 64 10 46 94 et par courriel vie.associative@mairie-
vaux-le-penil.fr

La Ferme des Jeux
Pour l’instant, l’accueil du public à la Ferme des Jeux est 
fermé. Le service culturel reste joignable par téléphone 
au 01 64 71 91 20 et par mail à public.fermedesjeux@
mairie-vaux-le-penil.fr  

Voici le fonctionnement de vos services municipaux. La situation changeant régulièrement, nous vous invitons à consulter la page Internet 
www.mairie-vaux-le-penil.fr / rubrique “Covid 19” ainsi que la page Facebook@Mairie de Vaux le Pénil / Informations Covid-19. 

Chères Pénivauxoises, chers Pénivauxois,

Le déconfinement a commencé à l’heure où ce Reflets paraîtra, il sera peut-être encore plus avancé et nous pourrons, j’espère, vivre un peu plus 
librement. Tant que le protocole sanitaire applicable aux écoles se maintiendra, nous ne pourrons pas rouvrir d’autres écoles que le groupe scolaire 
Gaston Dumont : tous nos services sont mobilisés sur cette école avec son pôle prioritaire qui n’a jamais cessé d’accueillir les enfants de ceux qui luttent 
toujours contre le Covid-19. 

Nous travaillons à une ouverture partielle des crèches avec les équipes responsables.

Dans ce nouveau numéro de 8 pages, nous avons voulu donner la parole à nos concitoyens et aux associations qui nous font partager leurs inventives 
expériences. Je les remercie de leurs initiatives qui nous ont permis de lutter pendant cette période de replis. 

Avec nos forces vives, bénévoles, associations, sportifs et nos services, inventons un été créatif, trouvons des alternatives pour nos enfants et nos jeunes. 
J’en appelle à tous pour que cet été reste vivant et serein. 
Merci à toutes et tous, restez vigilants et solidaires.

Bien cordialement,

Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil. 

Édito du Maire : La vie d’après le confinement

Accueil de la Mairie



Point sur la distribution des masques 
à Vaux-le-Pénil

À l’initiative d’une Pénivauxoise et depuis maintenant plus 
d’un mois et demi, presque une trentaine de couturières et 
couturiers bénévoles, ainsi que des membres du personnel 
communal, réalisent 400 masques en tissu par semaine 
(une alternative aux masques officiels) grâce aux dons et 
à l’achat de fournitures (tissu et élastiques). Pour ce faire, 
les bénévoles déposent leurs réalisations à l’Arcature et 
récupèrent en échange des sacs contenant tout le matériel 
nécessaire à la confection. Les masques sont ensuite mis 
sous enveloppe avec une notice explicative. 

Dès fin avril, ils ont été distribués en direction de tous 
les Pénivauxois âgés de 70 ans et plus inscrits au plan 
d’urgence. Un véritable succès qui s’est poursuivi les 
semaines suivantes, toujours en direction des personnes 
âgées et vulnérables. La distribution est réalisée à domicile 

par les élus ou sur rendez-vous à la Maison des Associations (1 masque par personne). Si vous êtes concerné(e), 
contactez le service vie associative au 01 64 10 46 94 ou par mail : vaux.masques.covid@gmail.com 

Les masques du Département 
La commune a reçu 6 500 masques du Département, distribués vendredi 15 mai sur trois lieux différents : au Carrefour 
Market, au centre-commercial du Moustier et à l’Arcature, avec 1 masque attribué par personne de plus de 11 ans. 
Celles et ceux n’ayant pu se rendre sur les lieux de distribution peuvent également contacter le service vie associative 
au 01 64 10 46 94 ou par mail : vaux.masques.covid@gmail.com

Les masques de l’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) 
Les 10 000 masques reçus par la CAMVS ont été distribués aux 5 000 foyers Pénivauxois le week-end des 16 et 17 
mai. Une distribution dans les boîtes aux lettres a été réalisée, à raison d’une enveloppe de 2 masques par boîte, et ce 
quelque soit la composition du foyer. 

La parole aux bénévoles
Mme Bakkar : « J’ai d’abord commencé à confectionner des masques en tissu pour mon entourage et moi-même, puis j’ai 
appris l’existence d’un groupe de bénévoles à Vaux-le-Pénil. En plus de m’occuper, cela me permet surtout d’être utile ! Une 
fois qu’on a pris le pli, c’est rapide ». 

Mme Bonnefoix : « J’ai fabriqué pour la ville de Vaux-le-Pénil plus d’une centaine de masques. J’ai un matériel de couture 
assez important, un stock de tissu dont je ne savais pas quoi faire en plus des draps fournis par  la commune... En somme, 
tout le nécessaire pour faire des masques ! C’est agréable de pouvoir aider la Ville ». 

Réouverture des écoles

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’école Gaston 
Dumont est l’unique établissement scolaire de la 
commune à accueillir certains de ses élèves, depuis 
le 18 mai, en effectif réduit des classes considérées 
comme charnières par l’Éducation Nationale et la 
Préfecture : grande section de maternelle, CP et CM2, 
sur la base du volontariat des parents. 

Dans le communiqué du 13 mai, Henri de Meyrignac, 
maire de Vaux-le-Pénil, explique : « Les écoles de 
Vaux-le-Pénil sont très différentes notamment par leur 
implantation, l’agencement des bâtiments, la taille et 
forme des classes, l’accès aux sanitaires et leur nombre 
ou encore le lieu de la restauration scolaire ».

C’est pourquoi, au vue des spécificités propres à chaque 
école mais surtout à l’ensemble des préconisations à 
respecter (désinfection des locaux plusieurs fois par 
jour, application des mesures “barrière“ et respect de 
la distanciation sociale...), une réouverture progressive 
a été favorisée, en commençant par l’école Gaston 
Dumont, établissement récent répondant davantage 
aux critères essentiels et permettant le respect du 
protocole.

Toutefois, chaque école reste en lien avec les familles 
et une distribution du travail est transmis en format 
papier aux foyers dépourvus de matériel informatique. 

De nouvelles informations seront communiquées 
dans la perspective annoncée par le gouvernement 
d’une nouvelle étape le 2 juin. Nous vous invitons 
à consulter régulièrement la page Internet  
www.mairie-vaux-le-penil.fr (Rubrique “Covid 19”) 
ainsi que la page Facebook @Mairie de Vaux le Pénil / 
Informations Covid-19. 

Au cours de cette crise sanitaire, le port du masque s’est largement généralisé et est 
fortement recommandé dans les espaces publics, devenant même obligatoire dans les 
transports en commun, les taxis, ou VTC ne disposant pas d’une vitre de protection en 
plexiglas. Les commerçants peuvent également subordonner l’accès de leurs magasins au 
port du masque. Point sur la situation à Vaux-le-Pénil. 
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Bénévoles et agents municipaux investis ensemble

Distribution du 15 mai à l’Arcature



Un fleurissement éco-responsable  
à Vaux-le-Pénil 
Symbole d’accueil et de bien-être, les fleurs occupent une grande place au sein de la 
commune et contribuent à son embellissement. Ces dernières années, avec l’émergence 
de la problématique environnementale, les méthodes de travail pour gérer la vingtaine de 
massifs de Vaux-le-Pénil ont évolué. 

Sont ainsi privilégiées les plantes vivaces fleurissant sur 
plusieurs années, plantes bulbeuses et quelques annuelles ;  
mais aussi pots bio de fabrication française 100% 
biodégradables dans le sol, évitant les déchets plastiques, 
paillage conservant l’humidité et limitant la propagation 
des adventices (mauvaises herbes) et enfin arrosage à l’eau 
de pluie grâce à une cuve de récupération d’eau de 10 000 
litres. Toutes ces pratiques n’ont qu’un seul objectif : favoriser 
un fleurissement plus respectueux de l’environnement. 

Silence, ça pousse... 
Au détour des chemins, vous pourrez remarquer de l’herbe 
non coupée, une végétation spontanée qui a su aujourd’hui 
s’épanouir à Vaux-le-Pénil. Ces plantes qui poussent - ou 
tentent de le faire - un peu partout ont plein d’atouts ! 

Les cirses, les mufliers, les centhrantes rouges (fausses 
valérianes) ont un grand intérêt pour nourrir les insectes 
pollinisateurs. Les coquelicots, les roses trémières, les 
mauves font le bonheur des visiteurs. Enfin, petits bijoux de 
la flore française, ceux qui sont assez attentifs au paysage 
pourront reconnaître les orchidées sauvages. Certaines 
espèces sont rigoureusement protégées car devenues très 
rares.

Côté Mairie

En bref
Oliv’construction bois. Cette nouvelle société 
pénivauxoise vous propose la réalisation de 
constructions en ossatures bois, charpentes, 
couvertures, pose de terrasses et bardages bois. 
Contact : Olivier Garnault / 07 84 96 01 19 / 
olivconstructionbois@hotmail.com / Facebook : 
Oliv’Construction bois 

Remerciements à l’Intermarché de Vaux-le-Pénil et 
à la CCI. La municipalité tient à remercier l’Intermarché 
de Vaux-le-Pénil ainsi que la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-et-Marne pour leurs dons de 800 
masques.

Vos associations continuent  
leurs actions
La crise sanitaire et le confinement qui en a découlé ont encore une fois montré l’engagement 
actif et sans faille des bénévoles de la centaine d’associations présentes sur la commune. 
Afin de les en remercier, Reflets revient sur leurs actions. 

Les associations sportives
Nombre d’associations sportives sont restées actives et ont 
profité de la technologie pour assurer la continuité de leurs 
cours auprès de leurs adhérents. Pour maintenir en forme 
ses licenciés (et leurs parents !), le Club de judo de Vaux-
le-Pénil diffusait par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
des vidéos d’exercices ainsi que des défis : abdos, pompes, 
gainage, squats... Depuis le 15 mai, l’association organise 
par groupe de 10 personnes maximum des sorties de course 
à pieds et à vélo pour petits et grands (contactvlpjudo@
gmail.com, Facebook : VLP Judo). 

Sur le même modèle, l’association de danses (classique, 
moderne, contemporaine et claquettes) Le 5ème Art propose 
tous les jours à 18h45 (sauf le dimanche), depuis le 18 mars 
et jusqu’à fin juin, des cours de renforcement musculaire, 
assouplissement et gainage sur sa page Facebook Le 
5ème Art. Chaque soir, une cinquantaine d’internautes se 
défoulent, qu’ils soient adhérents ou non, débutants ou 
experts : l’objectif est de garder le contact avec tous ! Des 
challenges et défis sont également proposés aux enfants. 
Un film du confinement est disponible sur leur page 
Facebook. 

Enfin, sur un autre format, le Club de Gymnastique 
Rythmique a organisé au début du confinement un 
concours photos puis plus récemment l’ouverture d’un 
“padlet” : un mur virtuel sur lequel chacun peut poster une 
vidéo d’entraînement. 
suite p.5
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Zoom sur...

Le refuge sera fermé au public jusqu’au mois de juin 
minimum. Tous les animaux restent adoptables sur 
rendez-vous uniquement. Si vous souhaitez échanger 
au sujet d’un de leurs protégés, contactez le refuge à 
l’adresse mail vauxlepenil@la-spa.fr

Le second tour des élections municipales  
a été fixé au dimanche 28 juin. 

Les 6 bureaux de vote de notre commune (groupe 
scolaire Beuve et Gantier, Communs du Château, 

Ferme des Jeux, Maison des Associations et 
Buissonnière) seront ouverts de 8h à 18h.

Plus de renseignements au 01 64 71 51 00.

Fermeture provisoire de 
la SPA de Vaux-le-Pénil

Élections municipales
dimanche 28 juin

Concours photos organisé par la Gymnastique Rythmique

“Elfy“, rottweiler femelle à adopter à  Vaux-le-Pénil

“Crumble“, ratier mâle à adopter à  Vaux-le-Pénil
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Denise Gagnepain n’est plus
Denise Gagnepain nous 
a quitté, dans la plus 
grande discrétion, le 22 
avril 2020, des suites d’une 
longue maladie. Dévouée, 
volontaire et généreuse, 
elle participait activement 
à la vie associative de Vaux-

le-Pénil et encadrait bénévolement, depuis plusieurs 
années, le cours de peinture sur soie, au Club Loisirs 
et Création dont elle était également membre du 
bureau. Chacun d’entre nous gardera en mémoire les 
bons moments partagés. L’ensemble des membres 
du Club Loisirs et Création, ainsi que la municipalité, 
présentent leurs sincères condoléances à sa famille et 
à ses proches. 

“Le souvenir est le parfum de l’âme” - George Sand

À la veille de la saison estivale propice aux abandons, 
l’association pénivauxoise Vaux chats, qui protège 
les chats libres de Vaux-le-Pénil, lance un vibrant 
appel à la stérilisation. Loin d’arranger la situation, 
les membres de l’association ont été témoins de 
l’apparition de nouveaux chats non stérilisés et 
affamés durant la période de confinement. « Nous 
lançons un appel urgent aux personnes qui nourrissent 
des chats non stérilisés à nous contacter pour faire un 
plan de stérilisation au 01 64 24 60 05 ou au 06 37 82 11 08. 
Sinon, d’ici quelques mois nous serons débordés par les 
naissances et des opérations de fourrière sont à craindre »  
indique l’association. 

Pour rappel, la stérilisation des chats, mâle et femelle, 
est un acte de protection. Elle diminue le risque de 
maladies, d’accidents ou encore de bagarres, et limite 
leur prolifération (un couple de chats peut donner de 
manière exponentielle naissance à quelque 20 000 de 
leurs congénères en 4 à 5 ans).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter l’article 
publié dans le Reflets n°241 disponible sur le site 
Internet www.mairie-vaux-le-penil.fr (Rubrique 
“Citoyenneté / Magazines Reflets”). 

Suite à l’annulation de la “Chasse aux œufs“ du Comité des 
Fêtes prévue en avril dernier, les 2 400 œufs en chocolat 
ont été répartis entre le personnel soignant de l’hôpital 
de Melun, les pompiers de Vaux-le-Pénil et le DAL (Droit 
Au Logement) de Vaux-le-Pénil afin d’agrémenter les 
colis destinés aux familles Pénivauxoises en difficulté. 
Un stock de denrées alimentaires (boissons, épicerie) 
leur a également été remis. 

L’association Vaux 
chats lance un appel  

à la stérilisation 

Don des œufs en chocolat  
du Comité des Fêtes

Les associations culture et loisirs 

Dans la thématique du bien-être du corps et de l’esprit, l’association Présence et Mouvement a assuré la pratique du 
Qi Gong (travail de l’énergie via le corps) auprès de ses adhérents en proposant des cours par Skype 2 fois par semaine. 
Un succès rassemblant plus de 30 participants chaque séance. 

L’association Bien-être et équilibre a elle aussi poursuivi ses cours de sophrologie à travers la mise en place de rendez-
vous collectifs hebdomadaires en visioconférence et par téléphone pour les personnes non équipées. Le programme 
a été adapté aux besoins des confinés : se relaxer, gérer ses émotions, profiter du moment présent, visualiser un futur 
positif, envisager le déconfinement le mieux possible... 

Le yoga a également été mis à l’honneur : chaque semaine, les membres de la section “yoga” de l’ASPTT ont reçu une 
séance en vidéo. L’association Vaux yoga a, quant à elle, organisé des cours audio et vidéo ainsi que des séances de 
méditations. Des cours ont aussi été proposés aux adhérents de la section “mouvement conscience et souffle“, adaptés 
à ces personnes ayant des tensions physiques et des zones douloureuses.

Les associations de solidarité 
Bien sûr, les associations de solidarité ont plus que jamais 
contribué à la gestion de cette crise. Le DAL (Droit Au 
Logement) a instauré dès le début du confinement une 
distribution gratuite à domicile de colis alimentaires auprès 
de plus de 90 personnes en difficulté financière. Une 
action possible grâce aux adhérents de l’association mais 
aussi à ceux du Secours Populaire et en partenariat avec 
d’autres associations comme Les Restos du Cœur, Familles 
Laïques, le Comité des Fêtes et ATTAC 77. 

L’association Les Enfants Protégés s’est quant à elle 
concentrée dès le début de la crise sur le manque de 
matériel de protection (calots, masques, gants, surblouses...) 
auquel devait faire face le corps médical (infirmières, 
aides soignantes, hommes et femmes de ménage et tout 
intervenant de l’hôpital de Melun). Les bénévoles ont 
alors mobilisé les forces vives et volontaires pour réunir 
le matériel nécessaire (tissus, matériel de couture, fil...) 
pour confectionner calots et masques. Dans le même 
temps, pour ce qui est des surblouses de protection, un 
véritable mouvement s’est créé, composé de l’association 

pénivauxoise accompagnée par un collectif de bénévoles et plusieurs autres associations voisines. Ensemble, ils 
réussissent l’exploit de trouver la matière première (voile d’hivernage) auprès des professionnels (maraîchers, grande 
distribution, collectivités...) et organisent les livraisons et ramassages du travail effectué par de plus en plus nombreuses 
“petites mains“ qui assurent le montage et la couture des surblouses. À l’heure actuelle, plus de 4 000 surblouses ont 
pu être livrées à l’Hôpital de Melun. (Pour suivre l’évolution de cet élan solidaire, rendez-vous sur la page Facebook 
“LesFéesDeSonMieux Surblouses 77310”). 

Enfin, l’association VMEH77, qui œuvre pour rendre 
visite aux malades dans les établissements hospitaliers, 
les EHPAD et les maisons de retraite de Seine-et-Marne 
a malheureusement dû suspendre ses rencontres, ses 
animations et ateliers hebdomadaires. Cependant, durant 
cette période de confinement qui somme toute se prolonge 
largement pour les personnes fragiles, des liens chaleureux 
avec les résidents des EHPAD et maisons de retraite et leur 
personnel ont perduré et perdurent encore à ce jour, par le 
biais de nouvelles mesures mises en place depuis le mois de 
mars, comme la transmission de messages téléphoniques 
adressés aux animatrices de ces établissements auxquelles 
parviennent également des documents récréatifs concoctés 
par les équipes de bénévoles et leurs responsables locales. 

Ce fut, et c’est encore, très largement le cas pour l’EHPAD de Melun : grâce à l’intervention de toute une équipe de 
bénévoles, qui a su jouer les opérateurs, les créateurs, les rédacteurs, les éditeurs, les photographes, les illustrateurs...  
Un peu d’humanité est venue adoucir le quotidien des aînés pour mettre à mal l’ennui, la solitude et le désarroi. 

La municipalité tient à remercier chaleureusement les associations pénivauxoises pour l’ensemble des actions 
mises en place. Toutes n’ont pu être évoquées dans ce numéro de Reflets, c’est pourquoi une seconde partie est 
prévue dans la prochaine édition.  

Les Enfants Protégés  - Fabrication de calots 
et de masques à destination du corps médical

Association VMEH - Photo prise début 2020 



Soutenons les commerçants 
Pénivauxois
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Deuxième parc d’activités de Seine-et-Marne, la zone industrielle de Vaux-le-Pénil 
regroupe près de 200 entreprises, soit un total de 5 000 employés. En mettant en 
place une plateforme dédiée au covoiturage, l’AZIV (Association des entrepreneurs 
de la Zone Industrielle de Vaux-le-Pénil) souhaite impulser un changement de 
comportement et promouvoir cette pratique.

Chaque jour, 100% des salariés de la zone industrielle de Vaux-le-Pénil quittent leur 
domicile et se rendent sur leur lieu de travail par différents moyens de transports. La 
plupart du temps, 90% d’entre eux sont seuls au volant de leur voiture. En soutien 
avec la ville de Vaux-le-Pénil et la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine, l’AZIV a mis en place depuis fin mai une plateforme dédiée au covoiturage. 
L’aboutissement d’un projet qui germe depuis un an. 

Le covoiturage,  
une idée qui fait son chemin...
Améliorer la qualité de vie et répondre aux enjeux de la mobilité du quotidien : tels sont 
les enjeux du covoiturage. Partager un même véhicule sur un trajet domicile/travail est 
un système très avantageux pour les salariés, qu’ils soient chauffeurs rémunérés, ou 
bien covoiturés, faisant ainsi des économies, mais également pour les entreprises. En 
effet, lutter contre l’autosolisme permet à ces dernières de promouvoir une mobilité 
douce et de contribuer à remplir leurs objectifs en matière de responsabilité sociétale 
et environnementale tout en offrant un service supplémentaire à leurs équipes. Enfin, 
accroître le covoiturage, c’est également limiter les embouteillages aux heures de 
pointe et réduire le nombre de voitures stationnées dans la zone industrielle. 

KAROS, leader du covoiturage  
domicile-travail en France
Afin de mener à bien ce projet, l’AZIV s’est orientée vers un partenaire de choix :  
KAROS, un des grands acteurs du covoiturage. L’objectif ? Proposer une nouvelle 
manière de se déplacer au quotidien, faire aimer leurs trajets domicile-travail aux 
utilisateurs et construire une mobilité durable. « Notre mission : comprendre les 
habitudes de déplacement des utilisateurs pour leur proposer un covoiturage vraiment 
adapté à leur vie quotidienne. C’est dans ce sens que nous travaillons depuis 2014 » peut-
on lire sur leur site Internet : www.karos.fr. 

L’AZIZ mènera dans les prochains mois une campagne de communication auprès 
des salariés et des entreprises du secteur et s’est engagée à offrir aux entreprises 
adhérentes la garantie de retour aux salariés participants (si le chauffeur de retour 
se désiste au dernier moment, KAROS offre le taxi pour regagner le domicile). « Il est 
important de tous se mobiliser pour la sensibilisation et la promotion du covoiturage 
pour le bien individuel et collectif : nous comptons sur chacun de vous ! » conclut  
M. Merian, président de l’AZIV. 

Pour plus d’informations sur les gains de chacun : www.aziv.fr
Ou inscrivez-vous directement sur le site www.karos.fr

Un système de covoiturage  
sur la zone industrielle  

de Vaux-le-PénilPendant cette période exceptionnellement compliquée et inattendue pour nos 
commerces de proximité, la municipalité tient à les remercier d’avoir continué à faire 
vivre la Ville en trouvant des solutions adaptées permettant de répondre aux besoins de 
tous, en proposant notamment des services de drive et de livraison à domicile pour les 
personnes ne pouvant se déplacer.

Pour soutenir nos commerçants, la municipalité vous invite à consommer local afin qu’ils 
puissent continuer d’exercer dans de bonnes conditions. 

Pour rappel, il existe à Vaux-le-Pénil 4 zones d’activités commerciales : le Centre-ville, Le 
Moustier, Les Trois Rodes, La Cheriseraie.

Centre-ville : À Vaux Coiff’, Aux Plaisirs d’Antan, Agence Guy Hoquet, Agence Actif immo, 
La Boulange, Boulangerie-Pâtisserie “Au Fournil de Gwen“, CIC, Caisse d’Épargne, Carolina 
Couture, Floane Institut, Hair du Temps, Histoire de Pétales, La Souris Chocolatière, 
Merveilles de Laurette, La Poste, Pharmacie des Carouges, Thelem Assurances, Vaux 
market, Vaux Livres.

Le Moustier : Auto-École ASJ, Areas Assurances, Au Trésor de Damas, “Béato Charcutier-
Traiteur“, Crédit Agricole, Boulangerie-Pâtisserie du Moustier, Delal Kebab, Pharmacie du 
Moustier, SC Coiffure, Tabac/Presse du Moustier.

Les Trois Rodes : Atol Opticiens, Carrefour Market, Gallery Coiffure 511, Boulangerie-
Pâtisserie “La Tradi du Château“, Pharmacie Saint Damien.

La Cheriseraie (route de Montereau) : Intermarché, La Maison du Toutou, Lidl, 
Halikarnas Kebab, Véronic Coiffure.

La Cheriseraie (route de Nangis) : Auto-Sécurité Contrôle Technique, Boulangerie 
Firmin, Noz.

Zone Industrielle : Les Menus Services, À Vaux Bocaux, Chez Pak Pak La Tannière, 
Class’Croute, Metro.

Tertre de Cherisy : Auchan Drive, Brico Dépôt.

Les autres restaurants en ville : L’Artiste, Au Germenoy, Au Rendez-Vous, La Table Saint Just.

Autres : Faby’Ferm, Courtiprêts, PC Immobilier, IAD France, LR Lungu Rénovation, 
Oracle/Assurances M. Antoine Leduc.

Prochainement : ouverture du boucher en centre-ville et du nouveau Diagonal au 
centre commercial du Moustier.

Réouverture du marché dominical

Depuis le 17 mai, le marché de Vaux-le-Pénil est de nouveau ouvert le dimanche 
matin de 8h à 13h. Des dispositions sont prises pour faire respecter les distances 
et les gestes barrières entre clients et commerçants. Sur place, vous retrouverez 
Réda Bourgou, primeur fruits et légumes ; Philippe Gerard, apiculteur local ;  
Lucien Varinas, traiteur antillais ; “El Comercio“, traiteur espagnol. Mais 
également Séguir Ben Moussa, poissonnier “Fish Market“ et Philippe Piel 
avec son point de distribution “Locavor“ (de 10h à 12h30), une plateforme 
permettant de commander des produits locaux en circuit court aux producteurs 
et artisans proches de chez vous (www.locavor.fr). 



7Côté Ville

Un confinement artistique 
Comme pour beaucoup de Français, le confinement a été pour certains Pénivauxois l’occasion 
d’exprimer leur créativité, notamment en musique. Rencontre avec quelques uns d’entre-eux. 

Aurélie Planchon, alors on danse 
« Dès le début du confinement, j’ai décidé de participer à 
l’évènement organisé par la page Facebook “Les 10 minutes 
du peuple”. Le principe était simple : tous les soirs à 19h30, 
j’allumais le son et je dansais, parfois déguisée, fenêtre ouverte 
pendant 10 minutes sur 3 musiques sélectionnées par le groupe. 
Une initiative décalée et joyeuse pour rendre hommage aux 
premières lignes. Étant une personne à risques, je ne pouvais 
agir sur le terrain. Cela a été ma manière de participer mais 
également de maintenir un rythme et une vie sociale. Je n’ai 
manqué aucun rendez-vous et j’ai filmé et mis en ligne les 56 
danses effectuées, parfois même avec ma fille de 6 ans ! J’ai été 
très surprise des retours positifs et du soutien reçu. Sophrologue 
de profession, cette initiative correspondait complètement à ma 
manière de penser.  Cultiver la joie et le partage est essentiel ! »

Pour voir les vidéos d’Aurélie, rendez-vous sur la page 
Facebook : Aurélie Planchon

Maholy Saholiariliva, de la musique classique 
« Je joue de la flûte traversière depuis mes 7 ans et j’enseigne cet 
instrument depuis 3 ans au Conservatoire de musique de Vaux-
le-Pénil. Pendant la première semaine de confinement, mes 
élèves et moi-même ne savions pas trop comment fonctionner. 
Ils m’envoyaient des vidéos auxquelles je répondais, mais je me 
suis vite rendue compte que j’allais en perdre quelques uns en 
route si nous ne trouvions pas une façon plus dynamique de 
travailler... Les cours en visioconférence nous ont sauvés ! -rires-. 
L’ensemble de mes 7 élèves a pu en bénéficier, leur permettant 
de continuer à jouer de leur instrument tout en conservant un 
lien social. En partenariat avec un professeur du Conservatoire 
de musique de Melun, nous avons fait une vidéo de certains 
élèves jouant un petit morceau, qui sera envoyée en EHPAD et au 
service gériatrie de l’hôpital de Melun. 

De mon côté, d’un point de vue plus personnel, le confinement 
a été l’occasion d’avoir de nouvelles idées et d’exprimer ma 
créativité. Autant profiter de ce temps pour faire ce que je fais de 
mieux ! J’ai participé à l’action “Bach des balcons” qui consistait 
à jouer à la fenêtre ou au balcon, de la musique de Jean-
Sébastien Bach. D’ailleurs, une élève de Vaux-le-Pénil a aussi 
fait partie de l’aventure. J’ai également joué dans mon jardin, 
des airs légers, que je filmais et partageais sur les réseaux. J’ai 
été surprise, beaucoup de mes connaissances appartenant à la 
sphère médicale m’ont remerciée car cela leur faisait penser à 
autre chose quelques instants. »

Pour voir les vidéos de Maholy, rendez-vous sur la chaîne 
Youtube : Maholy Saholiariliva

Nicolas et Matthieu, des concerts #Stayathome entre frères 
Nicolas : « Le confinement a été pour nous l’occasion de faire tous les vendredis soirs des concerts #Stayathome via la 
plateforme Twitch. Moi à la musique, mon frère à l’aspect technique.  On tournait dans le bureau de l’entreprise de nos parents 
relié à la maison. Le vendredi après-midi, dès qu’ils débauchaient, on embauchaient. Au début, les lives étaient réservés aux 
copains, je reprenais des morceaux de notre enfance sous forme de blague, comme des chansons de Lorie ou Yannick Noah. 
Puis j’ai décidé de développer l’idée et de la partager avec plus de monde, de prendre ça à la légère et de ne pas avoir peur 
du ridicule. À la base, je suis musicien, professeur de batterie et attaché de presse pour des groupes de musique. Je ne suis 
pas chanteur et ça s’entend ! -rires-. J’ai donc travaillé ma voix un minimum. Les premières fois, je préparais mes morceaux la 
veille pour le lendemain. Puis, comme mon frère et moi sommes perfectionnistes, on a voulu être toujours plus professionnels, 
proposer des thèmes variés et des séquences dynamiques, comme des sketchs pub ou faire intervenir des gens au téléphone. 
En plus de divertir, de transmettre de la bonne humeur et d’oublier le temps d’un instant la crise sanitaire, cela nous a permis 

de nous occuper et de nous rapprocher entre frères sur un 
projet commun. » 

Matthieu :  « Je suis développeur web, mon frère et moi 
travaillons dans des univers différents. J’adore l’audiovisuel 
et je me suis, au fil des semaines, de plus en plus intéressé 
à ce projet. Je suis intervenu sur tout l’aspect technique, 
la diffusion du live, les lumières, les différents plans...  
J’installais le matériel la veille pour que tout soit prêt le jour J.  
Au fil du temps, nous nous sommes pris au jeu et nous nous 
sommes vraiment améliorés. »

Pour voir les vidéos de Nicolas et Matthieu, rendez-
vous sur la chaîne Youtube :  Nicolas Marillot 

L’écoute téléphonique des parents Seine-et-marnais 
proposée par l’EPE77 sud depuis le début du 
confinement est prolongée jusqu’à fin juin. En cette 
période de déconfinement progressif, les besoins 
de soutien et d’écoute demeurent essentiels. Pour 
être rappelé par un consultant, il suffit de faire une 
demande en remplissant le formulaire sur le lien 
suivant : https://epe77sud.org/ecoute-telephone-
demande-rappel/

Prolongation 
de l’écoute 

téléphonique des 
parents Seine-et-

Marnais par l’EPE77

Confinement oblige, les commémorations 
des dernières semaines ont été réalisées 
dans un format particulier et en comité 
restreint. 
Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié 
à la célébration de la mémoire des victimes de la 
déportation dans les camps de concentration et 
d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale. 
Le 26 avril dernier, des fleurs ont été déposées devant 
la stèle commémorative des Pénivauxois Roger 
Beuve et Lucien Gantier, déportés en Allemagne puis 
décapités à Breslau (Pologne) le 11 août 1944.

Puis, à l’occasion du 8 mai, marquant le 75ème 

anniversaire de la Victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie mettant fin à la Seconde Guerre mondiale 
en Europe, une gerbe de fleurs a été déposée au 
monument aux morts, en présence d’Henri de 
Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, et de quelques élus 
dont Mme Colette Llech, adjointe au maire en charge des 
solidarités, de l’accessibilité et des commémorations.

Journée d’hommage 
aux déportés  

et commémoration 
du 8 mai 
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État civil
Naissances
Février 2020
j Timothée, Pierre, Yves CARRIERE né le 17 février 2020 
Mars 2020
j Alexis, Enzo, Simon RICHON né le 3 avril 2020

j Théïlo, Michal GAUTHIER né le 23 avril 2020

Décès
Mars 2020
j  Mme Elie, Valéry DONNER décédée le 18 mars 2020 
j  Mme Pierrette, Marie, Jeanne NAIN décédée le 22 mars 2020
Avril 2020
j  M. Gilbert, Charles, Gustave PETITOT décédé le 1er avril 2020
j  M. Guy, André XÉMARD décédé le 10 avril 2020
j  Mme Simonne, Marie, Marcelle BOURILLON épouse 

PETIT décédée le 14 avril 2020
j  Mme Denise, Lucienne, Georgette GAGNEPAIN décédée 

le 22 avril 2020
Mai 2020
j  M. Robert, André HERVILLARD décédé le 11 mai 2020

Chaque été est malheureusement régulièrement émaillé de 
mauvaises surprises au retour des vacances : un logement visité 
et pillé reste un traumatisme que l’on souhaiterait éviter. Certes, 
plusieurs habitations de Vaux-le-Pénil sont équipées de systèmes 
de télésurveillance, certains organismes sont même habilités à 
contacter les forces de l’ordre dès lors que l’intrusion est avérée, 
mais chacun sait qu’un cambriolage peut ne prendre que quelques 
minutes et les alarmes, ainsi que les sommations de la centrale de 
surveillance, sont loin de dissuader tous les malfrats, surtout dans 
des quartiers vidés de leurs habitants.

Pour se garantir de ce désagrément, quelles sont les précautions 
à prendre ? Il existe des applications telles que “Voisins Vigilants 
et Solidaires“ que l’on peut télécharger sur son téléphone ou sa 
tablette. En cas de problème, une alerte est diffusée à toutes les 
personnes enregistrées sur un même quartier. Plusieurs centaines 
de communes adhèrent à ce dispositif qui permet une réactivité et 
un traitement de l’information plus rapides, car la mairie et la police 
municipale sont alertées en temps réel.

Actuellement, la municipalité de Vaux-le-Pénil est très investie dans la 
gestion de la pandémie, la distribution de masques et la réouverture 
progressive des écoles. Elle est soutenue dans ses actions, en 
direction de la population, par des professionnels, mais également 
par des bénévoles qui donnent, avec bienveillance, de leur temps, de 
leur énergie et de leur bonne volonté. Les informations passent par le 
site de la mairie, les courriers et mails, ainsi que par voie d’affichage, 
tout cela étant relayé par les Pénivauxois, eux-mêmes, sur les réseaux 
sociaux.

« Nos concitoyens sont généralement solidaires des actions de la mairie, 
en ces temps difficiles, où de vaines et stériles polémiques ne seraient pas 
de mise ».

Le moment venu, sans doute faudra-t-il envisager d’adhérer au 
protocole de vigilance afin de garantir à nos concitoyens une 
meilleure protection des personnes et des biens.

Une collaboration actée avec la police de communes voisines et 
la Gendarmerie Nationale pourrait potentialiser l’action de notre 
propre police, pendant la période estivale. LA BRIGADE ÉQUESTRE de 
Bois-le-Roi est principalement postée, l’été, à la base de loisirs, très 
fréquentée durant cette période. Serait-il possible, étant donné sa 
proximité, d’envisager des rondes de cette unité dans les quartiers 
sensibles de Vaux-le-Pénil, non accessibles aux véhicules de police, 
afin de veiller au respect de la tranquillité des riverains et promeneurs ?  
Ceux-ci sont régulièrement agressés par des vrombissements de 
motos ou de quads, dans les espaces verts et les parcs de la ville. Une 
dotation de deux chevaux supplémentaires a été en partie financée 
par la Région Île-de-France en 2018. La présence dissuasive de 
cette unité de police serait fortement appréciée sur notre territoire, 
comme elle l’est à Fontainebleau.

Ces réflexions sur la sécurité et le bien-être des Pénivauxois ont 
toujours fait partie de nos préoccupations premières et de nos 
propositions. Fidèles à nos convictions, nous réitérons ce souhait de 
voir s’améliorer la tranquillité d’esprit de nos concitoyens, leur qualité 
de vie, leur épanouissement, dans notre accueillante cité, même en 
cas d’absence temporaire.

Ne relâchons pas non plus notre vigilance face à l’épidémie et prenez 
soin de vous...

“Un nouvel élan pour Vaux-le-Péni“.

En raison de la proximité
du deuxième tour des élections municipales,

la majorité municipale a décidé
de suspendre la publication

de cette tribune jusqu’à la fin
de la campagne électorale.

Un député se réveilla un matin avec une « lumineuse »  
idée  : et si tous les salariés du privé et du public (23 
millions) donnaient un jour de RTT ou de vacances en 
remerciement au personnel soignant  ? Aussitôt il en 
informa la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui jugea 
l’idée « très intéressante » et qui affirma à l’Assemblée 
Nationale que le gouvernement la « soutient pleinement ». 
Les députés LREM applaudirent en assurant qu’il s’agirait 
de ne pas faire “obstacle à la fraternité“ !

Comme au siècle passé où les dames patronnesses 
avaient « leurs pauvres », LREM a les siens et veut « offrir de 
belles vacances » aux soignants en mettant à contribution 
les salariés ! 

C’est insultant pour les soignants qui attendent 
toujours leur prime de 1 000 euros promise par Macron. 
C’est insultant car ils ne réclament pas l’aumône mais 
revendiquent depuis des années des embauches de 
personnels, des augmentations de salaire, une meilleure 
formation professionnelle, des réouvertures de lits et 
d’hôpitaux...

C’est insultant pour les employés des grandes surfaces, 
les éboueurs, les magasiniers, les aides à domicile, les 
agents municipaux, les enseignants, ... qui avec leurs 
bas salaires devraient se substituer aux défaillances et 
aux choix politiques désastreux de l’État. La situation 
catastrophique des hôpitaux n’est pas un fait des salariés 
mais des politiques menées depuis de nombreuses 
années.

La solidarité demandée par le gouvernement est à sens 
unique, il n’est rien demandé aux plus riches (B. Arnault, G. 
Mulliez, F. Pinault...) alors que tous les marchés financiers 
ont déjà retrouvé des couleurs depuis le mois d’avril. À 
Paris, l’indice du CAC 40 a enregistré des progressions 
spectaculaires  ! Et si on rétablissait l’ISF (Impôt Sur la 
Fortune) !

Dans cette période de déconfinement où il est 
recommandé de sortir avec un masque, les députés 
LREM ne prennent même pas la peine de masquer leur 
objectif  «  Un tel dispositif ne représente pas une charge 
pour l’Etat ni pour les entreprises, car les congés payés sont 
déjà provisionnés. » Insupportable !

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson  
Jean-Jacques Hovelynck,

“Vaux-le-Pénil humain, citoyen et solidaire“. 
Groupe soutenu par le PCF.

Vacances d’été, 
prudence !

Solidarité ou aumône ?
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Numéros d’urgence 
Si vous avez des questions, des problèmes ou des inquiétudes liés au Coronavirus, si vous avez besoin d’être aidé 
ou écouté, appelez le 0 800 130 000.

Urgences (appels gratuits 24h/24 et 7j/7)

Samu : 15 / Police secours : 17 / Sapeurs-pompiers : 18 / Pour les personnes sourdes et malentendantes : 114.

Victimes ou témoins de violences

Enfants en danger  : 119 (appels gratuits 24h/24 et 7j/7) ou allo119.gouv.fr / Violences dans le couple, violences 
sexuelles : 3919 (appels gratuits 7j/7 de 9h à 19h) ou urgences par SMS au 114 ou arretonslesviolences.gouv.fr / 
Violences sur les personnes âgées ou handicapées : 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h, prix d’un appel local).


