
Edito du Maire : Vigilance !

Dans les interrogations et inquiétudes actuelles de nos concitoyens, après celles générées par la COVID-19, nous retrouvons main-
tenant celles de l’écosécurité. A Vaux-le-Pénil, deux sites font actuellement l’objet de questionnements : les silos et le pipe-line qui 
relie le site d’extraction de Vert le Grand (91) à la raffinerie de Grandpuits. Aujourd’hui, avec le désengagement de l’état, la charge des 
communes devient de plus en plus pesante. On a pu le voir, par exemple, avec l’ouverture de la classe ULIS et la non implication de 
l’Education Nationale, laissant à la commune le soin, sans en avoir le choix, de gérer ce qui lui revenait. Il en est de même pour ce qui 
touche à l’environnement et cela impose aux communes une vigilance accrue. Lorsque survient le sinistre, il y a plusieurs façons de 
le traiter ; cela peut être exemplaire comme la société Vermilion a géré la fuite du pipe-line au pied du pont du Pet-au-Diable, établis-
sant un véritable partenariat avec la commune. Mais ce n’est pas toujours le cas. Les communes ont alors un devoir de surveillance, 
devoir qu’elles partagent avec les citoyens. La veille est le souci de tous. C’est l’attention que l’on porte à son propre environnement 
qui finira par faire disparaitre les incivilités, mais ceci est un autre débat…
Soyons vigilants, prenez soin de vous.
Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil 
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Une rentrée en fanfare ! 
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Une rentrée scolaire attendue  

76ème anniversaire de la Libération de Vaux-le-Pénil 
C’est dans le strict respect des règles sanitaires et des gestes barrières que s’est tenue mardi 25 août dernier la  
commémoration annuelle de la Libération de Vaux-le-Pénil en 1944. Pour la deuxième année consécutive, l’événement 
était précédé d’un hommage et d’un dépôt de gerbe par Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, en l’honneur de 
Michel Namur et Roger Breton, sapeurs-pompiers de Paris fusillés dans le parc du château le 20 août 1944. La cérémonie 
s’est poursuivie au cimetière communal en présence des porte-drapeaux, d’élus, d’associations patriotiques et d’anciens 
combattants venus en nombre. Julien Guérin, conseiller municipal chargé de la culture et des commémorations, a 
prononcé une allocution retraçant le long combat des Alliés et de la Résistance, concluant ainsi : «Nous avons le devoir de 
nous souvenir en ce jour où Vaux-le-Pénil respire à nouveau à pleins poumons le grand air de la liberté».  

Forum des Associations
Évènement attendu par le plus grand nombre chaque rentrée, le forum des associations s’est déroulé ce weekend à la 
Buissonnière. Fidèles au rendez-vous, et pour notre plus grand bonheur, vous avez été plus de 1800 à venir rencontrer 
nos associations pénivauxoises, mais également nos services municipaux tels que la vie associative, l’Arcature, le service 
des sports, la culture et le Conservatoire municipal. Dans ce contexte de crise sanitaire et afin d’assurer la protection 
des visiteurs et des exposants, le forum s’est tenu pour la première fois sur 2 jours, accueillant les associations sportives 
et de solidarité le samedi et celles de culture, loisirs et de solidarité le dimanche, soit sur le weekend 54 associations 
représentées sur la centaine implantée à Vaux-le-Pénil. Distanciation entre chaque stand, port du masque obligatoire, 
gestion du flux à l’entrée et à la sortie, gel hydroalcoolique à disposition, aération de la salle, campagne d’affichage 
de sensibilisation... Tout était mis en œuvre afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. A tous, merci d’avoir 
respecté l’ensemble de ces gestes barrières. 
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Une rentrée scolaire att endue  

Les écoles de Vaux-le-Pénil 
h  École maternelle Jean-Robert Rouchon - Directrice : Mme Grandjean, 5 classes, 129 élèves.

h  École maternelle Gaston Dumont - Directrice : Mme Vergnes, 5 classes, 128 élèves.

h  École maternelle Romain Rolland - Directrice : Mme Royer, 5 classes, 134 élèves.

h  École élémentaire Beuve et Gantier - Directrice : Mme Converso, 9 classes, 216 élèves.

h  École élémentaire Gaston Dumont - Directeur : M. Lacroix, 11 classes, 257 élèves.

h  École élémentaire Romain Rolland - Directrice : Mme Lafosse, 9 classes, 229 élèves.

Préinscriptions en maternelle des enfants nés en 2018 
du 1er au 31 octobre
En vue d’organiser dans les meilleures conditions la rentrée des classes de septembre 2021, il sera procédé, du 
1er au 31 octobre, à la préinscription en maternelle des enfants nés en 2018. 

Les personnes disposant déjà d’un compte sur le Portail Familles du site Internet de la Ville (mairie-vaux-le-penil.fr) 
peuvent y remplir les formalités de préinscription. Il est également possible de se présenter au service municipal : 
«Services à la population - Service scolaire et inscriptions» en mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. Dans les conditions actuelles, nous vous remercions de bien vouloir prendre rendez-vous au 01 64 71 51 00. 
Quelque soit votre démarche, merci de vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, d’un justifi catif 
de domicile à Vaux-le-Pénil datant de moins de trois mois et éventuellement du jugement de divorce.  À partir de mai 
2021, les familles recevront leur certifi cat d’aff ectation, accompagné d’un courrier qui leur permettra de confi rmer leur 
inscription auprès du directeur de l’établissement scolaire.

Les coulisses de la classe ULIS
Comme cela était annoncé dans le Refl ets n°243 de mai, une classe ULIS (Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire) a vu le jour au sein de l’école élémentaire Gaston Dumont. Une 
volonté d’Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, et de son équipe, faisant de l’éducation 
une priorité. Cette classe, destinée aux enfants ayant des troubles cognitifs, accueille ainsi 12 
élèves, sous la houlette d’une maîtresse spécialisée et de deux assistantes de vie scolaire. Au 
fur et à mesure, ces élèves de 6 à 9 ans intégreront des classes classiques. 

Bien que souhaitée et portée par la Ville,  l’ouverture de cette classe pose de nombreuses 
questions : “La municipalité de Vaux-le-Pénil a totalement été délaissée par l’Education 
Nationale. C’est un nouveau service municipal rendu par la Mairie à des parents et des 
enfants dont l’existence est bouleversée, pour lequel nous n’avons eu ni soutien, ni aide, 
ni communication. Par conséquent, nos équipes ont dû s’organiser dans l’urgence.  Beaucoup de questions se 
posent encore aujourd’hui : qu’en est-il des moyens humains et matériels fournis par l’Education Nationale ? 
Quid de la carence indéniable en auxiliaires de vie scolaire ? Qu’en est-il de l’organisation de la cantine et de la 
garde du soir pour les enfants non-originaires de Vaux-le-Pénil, qui pour certains, viennent à l’école en taxi ?” 
dénonce Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil. «Mais nous avons su relever les défi s» conclue-t-il. Ces trois 
ouvertures de classe, qui ont engendré des travaux, l’achat de mobilier et l’aménagement informatique, ont coûté 
50 000 €. 

Joie de retrouver ses camarades après de longs mois d’absence pour certains, premiers pas à l’école pour 
d’autres... Entre excitation, impatience mais aussi stress et inquiétude, cette rentrée particulière était un 
mélange d’émotions, que ce soit pour les élèves, de la maternelle au lycée, les parents, les enseignants mais aussi 
le personnel communal. Masques, gel hydroalcoolique, fl échage au sol... Dans l’ensemble des établissements 
scolaires de la ville, tout était mis en œuvre pour garantir les gestes barrières et respecter les conditions 
sanitaires en vigueur. Au vu des eff ectifs croissants, cette rentrée marque également l’ouverture de 2 classes 
élémentaires supplémentaires, l’une à Gaston Dumont et l’autre à Beuve et Gantier.

Pôle Ecoute Parents, 
un service gratuit de la 
ville de Vaux-le-Pénil

Face aux diffi  cultés de toute nature qui peuvent 
survenir dans la relation entre parents et enfants, il est 
parfois compliqué de trouver des solutions sans aide 
extérieure. C’est pourquoi la ville de Vaux-le-Pénil, met à 
la disposition des parents un service gratuit d’écoute et 
d’accompagnement.

Consultations sur rendez-vous
Tous les mardis de 17h30 à 20h30 (hors vacances 
scolaires), notre psychologue Mme Odile Fardeau reçoit 
sur rendez-vous les parents qui en ressentent le besoin 
afi n de trouver les meilleures solutions pour résoudre 
les problèmes qu’ils rencontrent avec leurs enfants. 
Ce service d’écoute, de conseil, et éventuellement 
d’orientation vers d’autres spécialistes, n’est en aucun cas 
une thérapie ni un acte médical.

Pour rencontrer Mme Fardeau, contactez le 01 64 71 51 
53 et laissez vos coordonnées sur la boîte vocale. Notre 
psychologue vous rappellera pour convenir avec vous 
d’un rendez-vous. Ce service est réservé aux habitants de 
Vaux-le-Pénil et de Livry-sur-Seine.

En bref
Réouverture de l’Arcature. La bibliothèque, la 
ludothèque et le service intergénération vous 
accueillent de nouveau aux jours et horaires habituels. 

Pour accéder aux collections et aux animations, vous 
devrez vous munir d’un masque pour les plus de 11 
ans. Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition. 

L’accès à la bibliothèque et à la ludothèque est limité 
à 10 personnes à la fois, pour une durée maximale de 
30 minutes afi n de respecter la distanciation sociale. 

Pas de jeu sur place, ni de consultation d’ouvrages sur 
place. 

Pour participer aux activités du service intergénération, 
une inscription est nécessaire par mail ou par 
téléphone. 

Retrouvez le programme du mois d’octobre sur 
mairie-vaux-le-penil.fr / rubrique «Solidarité-
Intergénération».

Guide des associations 2020-2021. Vous avez 
manqué le forum des associations ? Pas de panique 
! Le guide des associations est disponible en 
téléchargement sur notre site Internet www.mairie-
vaux-le-penil.fr et à disposition dans nos diff érents 
points d’accueils municipaux.
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Le festival «Premières bobines - pour voir et 
faire du cinéma» revient du 17 au 24 octobre

Travaux d’été 
La période estivale a été l’occasion d’effectuer plusieurs travaux dans les écoles. Deux 
modules en bois ont été posés à l’école Romain Rolland et Jean-Robert Rouchon afin 
de stocker le matériel extérieur de loisir (vélos, ballons…). Pour permettre l’accueil de 
l’une des deux classes supplémentaires évoquées précédemment, un des locaux de la 
bibliothèque a été entièrement rénové. Enfin, suite à une canalisation en eau potable 
percée à Jean-Robert Rouchon, la décision a été prise de changer toute la ligne d’après 
compteur jusqu’à la chaufferie. 

Classe supplémentaire à l’école Gaston Dumont

Réseau d’eau potable - Jean-Robert Rouchon

Travaux de la classe ULIS - Gaston Dumont

Abri de jardin - Jean Robert RouchonModules en bois - Jean Robert Rouchon

La municipalité dit STOP 
aux incivilités ! 
Ces dernières semaines, des actes malveillants, 
d’ordres environnementaux, ont touché la ville de 
Vaux-le-Pénil, notamment “l’épluchage” de plusieurs 
arbres au parc François Mitterrand mais également 
une pollution volontaire à hydrocarbure sur le bassin 
de rétention du Clos St Martin. Devant le renouvel-
lement de ces comportements inacceptables, la 
mairie portera désormais plainte systématique-
ment. 

A l’Arcature en octobre 
Le cinéma sera à l’honneur 
au programme des activités 
proposées en octobre par 
les équipes de l’intergéné-
ration, de la bibliothèque et 
de la ludothèque. Commen-
çons par la participation au 
festival Premières Bobines 
(p.5) avec les ateliers «La 
p’tite fabrique du cinéma» 

les mercredis 7, 14 et 21 octobre de 14h à 17h15 : 
voix, bruitage, génériques... Activité destinée à tous 
les amoureux de cinéma, de 7 à 77 ans ! Dans la 
continuité, rendez-vous mercredi 14 octobre à 18h 
pour les «auditions cinéma» du Conservatoire de 
Musique et mercredi 21 octobre de 10h à 11h30 
pour le ciné-goûter partagé : atelier pâtisserie et 
séance dégustation. Mercredi 28 octobre, de 14h15 
à 16h, participez à la Master Class «Rencontre de 
cinéma» : l’artiste et cinéaste Bruno Collet, réalisa-
teur du film «Mémorables» nommé aux Oscars en 
2020 sera parmi nous. Attention, places très limitées 
(01 64 71 51 73). Enfin, du 5 au 16 octobre, l’Arca-
ture revient avec l’incontournable Semaine Bleue 
dédiée aux seniors (p.6). 

hLe programme complet des activités et animations 
proposées à l’Arcature est disponible aux accueils 
municipaux et sur le site Internet de la Ville (mairie-
vaux-le-penil.fr, rubrique Solidarité Intergénération 
/ Intergénération). Renseignements et inscriptions 
OBLIGATOIRES au 01 64 71 51 46 et intergenera-
tion@mairie-vaux-le-penil.fr. Masque obligatoire 
dès 11 ans (non fourni). 



1. «Prépare ton festival» du 7 au 17 
octobre

Mercredis 7, 14 et 21 octobre  à partir de14h // 
Arcature
s  Ateliers “La p’tite fabrique du cinéma - Stop 

motion“ : réalisation d’un court métrage 
d’animation. Sur inscription au 01 64 71 51 73.

Mercredi 14 octobre 
s 9h à 11h : Micro folie Melun Val de Seine - Atelier 
numérique «Le cinéma et la peinture» // Petit 
théâtre de la Ferme des Jeux. sur inscription au 
01 64 71 91 20

s 18h : audition du Conservatoire de Musique 
«Musique et cinéma» // Manège de la Ferme des 
Jeux

Samedi 17 octobre 
s 10h30 : ciné en liberté - Sélection de courts 
métrages en accès libre // Bibliothèque
s 14h : samedi tablette «L’atelier cinéma du CNC», 
découverte du cinéma // Bibliothèque // Sur 
inscription au 01 64 71 51 73

Mais aussi mise en avant du fonds à la bibliothèque, 
malle DVD en prêt...

2. «Fais ton festival» sur inscription au 
01 64 71 91 20

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 octobre
s  10h à 12h : atelier cinéma d’animation - papier 

découpé sur le thème «Le manoir hanté» // Avec 
la réalisatrice et illustratrice Marion Jamault 

Mercredi 21 octobre
s10h à 11h30 : atelier-spectacle interactif bruitage : 
«La bande-son du fi lm» // Avec le musicien Jean-Carl 
Feldis // Grange de la Ferme des Jeux
s  14h à 16h : doublage humour // Ligue 

d’Improvisation de Seine-et-Marne

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre
s  10h à 12h : initiation au dessin animé // Avec 

l’illustratrice et animatrice Alma Gastrein

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 octobre
s  14h à 15h30 (pour le jeudi et vendredi) et 11h à 

12h30 (pour le samedi) : cinéma mis en musique 
- Soundpainting // Avec le musicien Julien Perret 
Montoux

Samedi 24 octobre
s  15h30 : restitution de tous les ateliers en clôture 

du festival // Grange de la Ferme des Jeux. 
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Le festival «Premières bobines - pour voir et 
faire du cinéma» revient du 17 au 24 octobre

«On rouvre la Ferme !» 
le 10 octobre à 14h et 

15h30 à la 
Ferme des Jeux 

Pour  la deuxième année consécutive, le festival de cinéma jeune public «Premières bobines» 
se déroulera du 17 au 24 octobre. 

Avec l’implication de nombreux services et partenaires (bibliothèque, Conservatoire, communication, intergénération, 
centres de loisirs, Micro Folie Melun Val de Seine, l’Association Française du Cinéma d’Animation, la médiathèque 
départementale et CinéOde), ce festival a pour objectif la sensibilisation et la pratique du 7ème art. Il se compose  :
s de séances cinéma «pour voir» (tarif unique par séance : 4 €. Programme complet sur mairie-vaux-le-penil.fr)
s d’ateliers de pratique gratuits «pour faire». 
En amont de la semaine du festival, des séances scolaires, des rencontres, des ateliers, des expositions... Une immersion 
à ne surtout pas manquer ! 

Ça redémarre ! En attendant janvier, c’est reparti 
mais uniquement en extérieur, dans la cour de 
la Ferme des Jeux. Une heure durant, le public 
pourra assister, en plusieurs lieux distincts, à 
7 petites formes courtes de spectacles mêlant 
conte, musique, danse, magie, improvisation, 
chanson et lecture théâtralisée.
Renseignements au 01 64 71 91 20
Attention : entrée libre mais jauges limitées, 
masques et distanciation.

hLigue d’Improvisation de Seine-et-Marne / 
Brèves de comptoir : quand autour d’un bon verre, 
un avis amusant, court et percutant, devient adage 
philosophique…

hCompagnie La Caravelle / Lecture musicale 
et duo CavaleCavale : court voyage sur les 
terres et les mers, avec des extraits de Thoreau, 
Kerouac, Pessoa et bien d’autres... une traversée 
sensorielle, emprunte de nature et de réfl exions 
sur le temps, accompagnée à la guitare par Thomas 
Gendronneau, interprétée par la comédienne 
Chloé Astor. CavaleCavale est un projet d’évasion 
imaginaire, un duo musical de fugitifs immobiles…

hLes Red Sauce & So Nasty Crew / Danse hip-hop 
Puisque la traditionnelle soirée annuelle Street 
Dance du Service jeunesse n’a pas pu avoir lieu 
cette saison, session de rattrapage.

hLa Demoiselle loyale du Pénil : notre animatrice 
de la journée nous réserve, bien sûr, quelques 
surprises…

hCompagnie Atelier de l’Orage / Contes et 
légendes du Kosovo / Simon Pitaqaj  : né dans 
un petit village du Kosovo, Simon y a grandi jusqu’à 
l’âge de 15 ans, bercé par les légendes et contes 
que lui racontait son oncle. Aujourd’hui installé en 
France, ces histoires font partie de lui. Sa maîtrise de 
l’improvisation et du jeu d’acteur ainsi que son goût 
du partage lui permettent de s’adresser à tous les 
publics.

hJacarandà Trio / Musique brésilienne : ce trio 
revisite le répertoire de la chanson brésilienne 
moderne et traditionnelle. Il associe Myrtille Gillet 
à la voix, Johan Dousedan au piano et Paul Tridoux 
aux percussions.

hCompagnie du Géant noir / Discours lecture 
Modeste proposition de Jonathan Swift (1729) : 
une solution radicale pour empêcher les enfants 
pauvres d’être à la charge de leurs parents.

3. «Prolonge ton festival» 

Mercredi 28 octobre 
s  14h30 à 16h30 : Master Class «Stop Motion» avec Bruno Collet, nommé aux Oscars 2020. Gratuit, sur inscription 

au 01 64 71 51 73 // Bibliothèque 
s  20h30 : rencontre cinéma avec... «Carte blanche à Bruno Collet». Tarifs cinéma // Grange de la Ferme des Jeux 

Les ateliers du festival dès 8 ans 



Côté Ville 6 Libres opinions

La Semaine Bleue à Vaux-le-
Pénil du 5 au 16 octobre

En bref 
Jeu-concours Patrimoines en poésie 2020. La Région organise avec la Drac Île-
de-France, du 19 septembre au 15 décembre 2020, la 5e édition du grand jeu-
concours de poésie invitant les enfants de 8 à 12 ans à raconter ou décrire leur 
monument ou œuvre d’art préféré en poésie. Toutes les modalités de participation, 
mais également des outils et astuces pour t’aider à rédiger ton poème sur 
www.iledefrance.fr 

Les réserves de sang sont très basses, mobilisons-nous ! Les dernières semaines, 
marquées par la crise sanitaire, les départs en vacances et des épisodes de canicule, 
ont connu une baisse de fréquentation des collectes de sang, causant une chute 
des réserves de sang. Dans le même temps, les besoins des patients sont toujours 
importants et continuent d’augmenter avec la reprise de l’activité hospitalière de la 
rentrée. Pour savoir où donner et prendre rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr ou 
sur l’appli Don de sang.

MéliVélo débarque dans l’agglo ! La Communauté d’Agglomération propose un 
nouveau service depuis le début de l’année 2020 : la vélostation Melivélo. La vélos-
tation permet pour l’heure de louer des vélos à assistance électrique, classique et 
même pour enfant sur des durées flexibles mais également de l’entretien de vélos. 
Plus d’informations sur melunvaldeseine.fr 

Octobre rose, tant qu’il restera des 
femmes à sauver : la recherche sur tous les 
fronts
Le cancer du sein touche chaque année 
environ 59 000* femmes en France. La 
recherche a fait d’énormes progrès ces 30 
dernières années et a permis de mettre 
au point des traitements toujours plus 
performants tout en préservant la qualité 
de vie des femmes. Malgré tout, avec 12 
000 décès chaque année, il reste la pre-
mière cause de mortalité par cancer chez 
les femmes.

La prise en charge des cancers du sein n’a cessé de progresser sur tous les fronts 
pour devenir de plus en plus personnalisée. Classification plus fine des différents 
types de cancers, diagnostic précoce de tumeurs de petites tailles, radiothérapie 
ultra-précise, chirurgie moins invasive et nouvelles techniques de reconstruction, 
carte d’identité des tumeurs et thérapies ciblées, détection de matériel tumoral cir-
culant dans le sang pour prédire l’évolution de la tumeur ou la réponse aux traite-
ments…

Pour autant, 15% des cancers du sein sont encore de mauvais pronostic. Fort de son 
expertise historique dans le domaine des cancers du sein, l’Institut Curie mobilise 
aujourd’hui l’essentiel de ses forces pour trouver de nouvelles solutions thérapeu-
tiques. De nombreuses recherches sont en cours pour identifier de nouvelles stra-
tégies thérapeutiques. 

Pour cela, l’Institut Curie s’appuie sur l’expertise de ses chercheurs et médecins : 
comprendre les mécanismes de résistance aux traitements, l’hétérogénéité des 
tumeurs, les caractéristiques des métastases… 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.curie.fr 

* INCa 2019

Lundi 5 octobre
a  De 10h à 11h30 :  atelier d’expression. 

Accueillir les changements, 
développer sa créativité, construire 
des liens intergénérationnels...

a  De 14h à 16h  : balade à vélo. 
Participez à notre balade à vélo 
(électrique ou non) dans Vaux-le-Pénil 
sans aucune crainte.

Mardi 6 octobre
a  De 14h à 17h : «Juste pour soi».  Une demi-journée consacrée au bien-être (shiatsu 

sur chaise, mise en beauté, salon de thé...) 
Mercredi 7 octobre
a  De 10h à 11h30 : “Jardin zen“. Réalisation d’un jardin zen miniature. 

a  De 14h à 16h30 : rallye familial pédestre. Au cœur de l’espace naturel sensible de 
Livry-sur-Seine. Idéal pour toute la famille.

Jeudi 8 octobre
a  De 9h20 à 11h40 : atelier mémoire. Echanges interactifs pour apprendre des 

techniques et stratégies à utiliser au quotidien. 

a  De 15h à 16h :  zumba seniors. Sur des rythmes latinos, dépensez-vous tout en 
vous amusant !

Vendredi 9 octobre
a  De 10h à 11h30 : ateliers cosmétiques. Fabrication d’un produit de beauté à partir 

d’éléments naturels et bio.
a  De 14h à 15h45 puis de 16h15 à 18h : «Trico’thé». Partage des savoirs et passions 

autour du tricot, du crochet ou de la couture. 
a  De 15h à 17h : marche nordique. Quel que soit votre âge, votre condition physique 

et votre état de santé, une formule adaptée sera proposée.
Lundi 12 octobre
a  De 10h à 11h30 : méditation. Gestion du stress, de l’anxiété, des insomnies et de 

la dépression.
a  De 14h30 à 16h : «Yin Yoga». Yoga restauratif et relaxation guidée, accessible à 

tous.
Mardi 13 octobre
a  De 10h à 12h : massage des mains. En duo ou bien seul, apprenez les techniques 

de message des mains pour vous relaxer.
a  De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 : stretching. Maintenir sa santé sans se fatiguer 

ni se blesser.
Mercredi 14 octobre
a  De 10h à 11h30 : atelier d’expression. Accueillir les changements, développer sa 

créativité, construire des liens intergénérationnels...

a  De 17h à 18h : «Cyber âge». Astuces pour utiliser au mieux vos appareils 
numériques. 

Jeudi 15 octobre
a  De 9h20 à 11h40 : atelier mémoire. Echanges interactifs pour apprendre des 

techniques et stratégies à utiliser au quotidien. 

a  De 10h à 11h30 : Loto. 
a  De 14h30 à 16h : sophrologie. Sur la thématique «Améliorer son sommeil». 

a  De 15h à 16h : zumba seniors. Sur des rythmes latinos, dépensez-vous tout en 
vous amusant ! 

Vendredi 16 octobre
a  De 10h à 11h30 : ateliers cosmétiques. Fabrication d’un produit de beauté à partir 

d’éléments naturels et bio.
a  De 14h à 15h45 puis de 16h15 à 18h : «Trico’thé». Partage des savoirs et passions 

autour du tricot, du crochet ou de la couture. 
a  De 15h à 17h : marche nordique. Quel que soit votre âge, votre condition physique 

et votre état de santé, une formule adaptée sera proposée.

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du service intergénération à 
l’Arcature. Contact : intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr / 01 64 71 51 46. 
Toutes les activités se dérouleront à l’Arcature ou au départ de l’Arcature. Masque 
obligatoire dès 11 ans (non fourni). 

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, les 
services intergénération et sports de la Ville de Vaux-le-Pénil proposent 
du 5 au 16 octobre un programme varié d’activités pour les seniors.

Une ville 
qui vit !

SMITOM : nouveau calendrier de collecte. LE SMITOM-LOMBRIC ren-
contre régulièrement des difficultés de collecte sur l’ensemble de la 
commune de Vaux-le-Pénil. En effet, l’étroitesse de certaines rues 
combinée au stationnement gênant empêche le passage du camion 
de collecte. Ce phénomène est surtout constaté le samedi. Afin de 
régler cette gêne récurrente et de limiter les nuisances sonores du 
week-end, le jour de collecte des emballages 
(bac jaune) évolue à partir du 5 octobre. 

Vous trouverez le nouveau calendrier de collecte 
des déchets sur notre site Internet 
mairie-vaux-le-penil.fr. 
(Plus d’informations sur lombric.com)
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État civil
Naissances
Juillet 2020
j  Léonie POLAERT, née le 2 juillet 2020

j Anaser OITA, né le 10 juillet 2020

j  Isaure, Oriane, Léonie DARVIN, née le 
22 juillet 2020

Août 2020
j  Lyam, Claude, Soan PAVADY né le 24 

août 2020

Septembre 2020
j  Issef BEN AHMED né le 4 septembre 

2020

Mariages
Juillet 2020
j  Julien HAILLANT et Chloé COLLIN 

mariés le 18 juillet 2020

j  Karine BOUCHON et Nicolas 
BAUDOUIN mariés le 25 juillet 2020

Décès
Juin 2020
j  Mme Marie-Jeanne DINTINGER, épouse 

GOUNOT, décédée le 17 juin 2020

j  M. Pierre, Raymond DUPAS décédé  
le 22 juin 2020

Juillet 2020
j  M. Francis, Michel, Téophile 

BOUCKENOOGHE décédé le 5 juillet 
2020

j  Mme Micheline ARNAUD, veuve 
FARNFIELD décédée le 14 juillet 2020 

Août 2020
j  Mme Fatma MESBAH, épouse MADANI 

décédée le 6 août 2020

j  Mme Françoise, Marie, Marcelle, 
Mauricette PIFFETEAU, épouse 
COCHELIN  décédée le 9 août 2020

j  M. François, Marie, Emmanuel FARIN 
décédé le 13 août 2020

j  M. Abdelmajid BARHOUMI décédé le 
23 août 2020

j  Mme Hélène, Marie IGOT, veuve PACHOT 
décédée le 24 août 2020

Il est d’usage de dire qu’une ville est 
vivante quand il s’y passe toujours 
quelque chose. Il faut avouer que depuis 
mi-mars dernier avec le confinement puis 
l’après confinement, il semblait difficile 
d’imaginer que les projets municipaux 
allaient se réaliser. D’ailleurs que n’a-t-on 
pas entendu ?

On nous prédisait le pire, et pourtant, quel 
chemin parcouru !

Sans conteste possible, la plus belle 
réalisation est celle que tous les 
pénivauxois attendaient  ; celle qui a 
fait débat et pourtant critiquée par 
l’opposition  ; nous parlons ici du Centre 
Médical de Santé. Pour illustrer cette 
réussite, les plannings des médecins sont 
pleins pour les quatre semaines à venir. 
Pas d’inquiétude bien sûr, des créneaux 
pour les urgences sont conservés. C’est 
d’ailleurs un nouveau service municipal.

Dans le même ordre d’idée, la création 
de la classe ULIS et ses travaux réalisés 
pendant l’été à hauteur de 50 000 Euros 
permettent d’accueillir 12 enfants 
nécessitant un accompagnement 
spécifique dispensés pour partie par la 
Mairie.

Toujours dans le secteur scolaire, de 
nombreux aménagements ont été 
apportés par les services techniques, soit 
pour embellir, soit pour agrémenter les 
écoles de nos enfants.

Un autre signe, qui montre que notre ville 
est bien vivante et se montre attirante, 
est celui de l’installation ou la reprise de 
nouveaux commerces.

C’est ainsi que l’on a vu les portes de la 
boucherie se rouvrir, l’installation d’une 
nouvelle superette aux Moustiers et la 
reprise de la boulangerie en centre-ville.

Alors, à chacun sa priorité ; nous, ce sont 
les pénivauxois !

H.de Meyrignac, F.Aberkane-Joudani et 
l’équipe majoritaire « Vaux-le-Pénil, Notre 

Avenir, Ensemble »

Rompant avec une pratique républicaine 
en vigueur depuis plusieurs mandats, 
Henri du Bois de Meyrignac a décidé de 
supprimer l’indemnité allouée jusqu’alors 
aux élus de l’opposition municipale. 

Indemniser les élus de l’opposition 
témoigne d’une ouverture d’esprit et d’une 
reconnaissance du rôle de la minorité 
municipale dans sa représentation 
d’une partie de la population - 42% des 
Pénivauxois qui se sont rendus aux urnes 
le 28 juin dernier et qui nous ont fait 
confiance -. Pierre Carassus et Pierre Herrero 
l’avaient bien compris en attribuant aux 
élus d’opposition une indemnité qui, si elle 
était symbolique sur le plan financier, l’était 
hautement sur l’idée qu’ils se faisaient de 
la démocratie locale et de l’ensemble de 
ses représentants. Soulignons que cette 
indemnité était de 50 € bruts mensuels 
quand le maire et ses adjoints perçoivent 
respectivement 2 528 € et 680 € bruts.

Mal à l’aise avec cette décision, Julien 
Guérin et Aurélien Boutet, élus du groupe 
« Vaux-le-Pénil notre bien commun », se 
sont abstenus. Il est vrai qu’ils avaient 
fait du respect de la minorité municipale 
l’un de leurs engagements de campagne. 
Une préoccupation que ne partagent 
à l’évidence pas leurs « alliés » de 
circonstance…

Comment dans ces conditions imaginer 
que la majorité plurielle prendra en 
compte nos propositions alors même 
qu’elle l’appelait de ses vœux dans le 
Reflets du mois dernier ?

N.Beaulnes-Sereni, J-P Batisse, J-M Judith, 
P.Esprit, L.Vanslembrouck, A.Michel et 
S.Valente – « Vaux-le-Pénil notre ville, 

notre vie ! » vlp2020.nv@gmail.com 
06.36.18.05.52 

En mars dernier, certains nous 
expliquaient que « le masque ne servait à 
rien ». Aujourd’hui, il est obligatoire et des 
sanctions sont prévues pour ceux qui n’en 
portent pas dans certains endroits.

Bien sûr, il faut des masques obligatoires 
pour tous. C’est un dispositif de 
protection individuelle indispensable 
pour se protéger et protéger les autres. 
Le masque étant quasiment obligatoire 
partout, il doit faire l’objet de la solidarité 
nationale et l’Etat doit créer les conditions 
de sa gratuité.

L’achat de masques représente une charge 
financière importante pour les familles 
modestes, et nombreuses sont celles 
qui ne pourront acheter des masques 
en quantité suffisante et utiliseront celui 
porté dès le matin toute la journée avec 
des conséquences graves possibles pour 
leur santé et celle des autres.

Les députés communistes ont déposé 
un texte de loi pour exiger des masques 
gratuits pour tous et proposent que la 
Sécurité Sociale les prenne en charge.  
Elle est là pour ça  ! Faisons cotiser ceux 
qui ne cotisent pas assez et instaurons 
une cotisation spéciale sur les dividendes 
pour payer les masques gratuits.

Au-delà de la gratuité une centralisation 
de la distribution par l’Etat permettrait 
de limiter l’utilisation de masques non-
conformes. 

Si l’on peut se féliciter que les collectivités 
territoriales et municipales, comme à 
Vaux-le-Pénil, aient fourni des masques, 
nous déplorons que celles-ci aient dû une 
fois encore pallier aux carences de l’Etat.

P.Rouchon, V.Janet, J-L Masson «Vaux-le-
Pénil humain, citoyen et solidaire» groupe 
soutenu par le PCF.

Les taux d’abstention régulièrement 
battus lors des différentes élections 
témoignent d’une crise démocratique. 
Les récentes municipales l’ont encore 
prouvé. Le mouvement des Gilets 
Jaunes en est l’une des expressions. 
La revendication du Référendum 
d’Initiative Citoyenne (RIC) symbolise la 
volonté du peuple d’intervenir dans les 
affaires qui le concerne. Une démocratie 
ne fonctionne que lorsque les citoyens 
exercent un contrôle régulier de leurs 
élus.

Depuis la crise du COVID 19 le terme de « 
souveraineté » refait surface démontrant 
la nécessité de se réapproprier les 
moyens d’une indépendance sanitaire 
et industrielle. La souveraineté désigne 
la capacité d’un peuple de décider de 
son avenir sans contrainte extérieure. 
Les élus en sont les garants contre les 
intérêts particuliers. Depuis plusieurs 
années, ce sont les intérêts financiers 
d’une minorité qui nous gouvernent. Là 
est la source de cette crise démocratique 
et des conséquences sociales et 
écologiques qui en découlent. 

Si la commune a perdu beaucoup 
de prérogatives au profit de 
l’intercommunalité, elle n’en reste 
pas moins un échelon pertinent 
pour reconquérir des espaces de 
souveraineté. C’est le sens même de 
l’existence de notre groupe.  Nous tenons 
à réaffirmer cette nécessité et travaillons 
actuellement d’arrache-pied à construire 
les conditions d’une large participation 
citoyenne des Pénivauxoises et 
Pénivauxois. Nous œuvrons à (re)
créer des espaces tels que des comités 
citoyens ouverts et investis d’un réel 
pouvoir d’intervention où les habitants 
de notre ville pourront s’impliquer dans 
les projets conditionnant notre avenir 
commun.

Pour le groupe «Vaux-le-Pénil notre bien 
commun » : D.Amiot, A.Boulet, A.Boutet, 

I.Cakir, J.Guérin. Plus d’infos : https://
www.vauxlepenil-notrebiencommun.fr/ 

Les masques 
gratuits

Une ville 
qui vit !

Une tradition 
républicaine passée aux 

oubliettes

Contre la crise démocratique 
: agir ici et maintenant!



Vaux rendez-vous

Samedi 17 octobre à 16h
Concert des lauréats du Conservatoire de Musique
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 28

ÉVÈNEMENT
Du 5 au 16 octobre
La semaine bleue (p.6)
Arcature
Stretching, découverte du shiatsu, ateliers 
mémoire, atelier d’expression corporelle, 
rallye familial pédestre, zumba seniors, 
balade à vélo, randonnée en forêt, cyber 
âges, jardin thérapeutique, marche nordique, yoga , méditation et plein d’autres 
surprises !  Renseignements et inscription : 01 64 71 51 46

 RENCONTRE CINÉMA AVEC... 
Mercredi 28 octobre à 20h30
Carte blanche à Bruno Collet, réalisateur 

nommé aux Oscars 2020
Cinéma de la Ferme des Jeux
Né en Bretagne en 1965, Bruno Collet obtient 
en 1990 le Diplôme National Supérieur d’Arts 
Plastiques aux Beaux-Arts de Rennes. Il commence alors à travailler comme 
assistant photographe, puis comme décorateur sur de nombreux films, séries et 
vidéos. En 2001, son premier court-métrage, Le Dos au mur, est sélectionné puis 
primé à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes. Les tournages en Stop 
Motion vont alors s’enchaîner. Calypso is Like So, en hommage à l’acteur Robert 
Mitchum, Le Jour de gloire... une vision onirique de l’horreur des tranchées durant 
la grande guerre, Le Petit Dragon, renoue avec l’humour en nous offrant de 
sympathiques retrouvailles avec Bruce Lee. En 2014, il réalise la bande annonce 
officielle du Festival International du Film d’Animation d’Annecy et développe 
Géricault, son premier long métrage. En 2020, son film Mémorable est nommé 
aux Oscars.

A partir de 12 ans.  Tarifs cinéma (avec protocole sanitaire : masque obligatoire et 
distanciation physique)

Renseignements : 01 64 71 91 20 

ÉVÈNEMENT CINEMA
Du 17 au 24 octobre Festival 
«Premières bobines - pour voir 
et faire du cinéma» (p.5)
Festival de cinéma jeune public
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 20

Halloween à Vaux-le-Pénil samedi 31 
octobre dès 14h à la ferme des jeux 
En partenariat avec les services jeunesse, culture, CinéOde et les commerçants 
de Vaux-le-Pénil. 
À la Ferme des Jeux 
c  Chasse au trésor dans le jardin (jauge limitée)
c  Contes avec «A la croisée des contes» à 15h, 16h et 17h (dans la Grange 

pour les 3-6 ans, au Petit Théâtre pour les 7 ans et plus). Jauges limitées, 
réservations au  01 64 71 91 20

c  Goûter : le restaurant «l’Artiste» proposera des crêpes. 
c  Spectacle de jonglage avec «L’Amalice» à 16h30 et «Macadam Zarba» à 

17h30
Au cinéma
c 14h : Monstres pas si monstrueux (dès 3 ans)
c 17h45 : Igor (dès 6 ans)
c  20h : Peninsula (+ de 12 ans) 
c 22h : Invisible Man (+ de 12 ans) 

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

Le magazine de l’information municipale :
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 La remise des colis de Noël aux Pénivauxois(es) âgé(e)s de 70 ans et plus aura 
lieu le samedi 12 décembre de 14h à 17h à la Buissonnière.

Mercredis 7 et 14 octobre de 14h à 17h
Permanences d’inscriptions au Comité de Parrainage des Anciens
Maison des Associations

 THÉATRE ET MUSIQUE DE RUE
Samedi 10 octobre
«On rouvre la Ferme !» (p.5)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 20

CULTURE
Dimanche 11 octobre à 11h
Les matins des musiciens
Le Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Rendez-vous est donné dimanche 11 octobre à 
11h ; un « souffle romantique » avec ce quintette 
à vent qui reprend du Franz Schubert, Claude 
Debussy, Isaac Albéniz... Le quintette Euterpe 
est composé de Corinne Charles (flûte), Jacques Dieny (hautbois), Cécile 
Montbessoux (clarinette), Yves Delannoy (cor) et Stéphanie Homasson (basson).

Durée : environ 45 minutes / Tarif unique : 5€ 

Réservation au 01 64 71 91 28 ou billetterie.vauxlepenil@camvs.com

 RENCONTRE MÉMOIRE AVEC... 
Jeudi 5 novembre à 20h
Jean Lafaurie, résistant
La Ferme des Jeux
Nangissien d’adoption, Jean Lafaurie est un acteur 
important et l’un des derniers témoins vivants des 
tragiques évènements liés à la seconde guerre 
mondiale. Né en 1923 dans le Lot, résistant dans les maquis Francs-tireurs et 
partisans (FTP) de Corrèze, arrêté à l’été 1943, emprisonné puis déporté dans 
l’enfer de Dachau en juin 1944, il est une figure héroïque du combat pour la 
Liberté et la démocratie.

Homme passionné et désireux de transmettre la flamme aux jeunes générations, 
le riche témoignage de Jean Lafaurie sera placé sous le signe du souvenir mais 
aussi de l’engagement.

Entrée libre. Renseignements : 01 64 71 91 20 

Programmation soumise aux mesures sanitaires en vigueur. Annulation 
possible. Restez informés sur notre site Internet www.mairie-vaux-le-penil.fr


