


REMISE DES MÉDAILLES DE LA VILLE 
AU MONDE ASSOCIATIF 
Monsieur le Maire Henri de Meyrignac, les élus 
municipaux et les représentants d’associations 
se sont retrouvés vendredi 2 septembre autour 
d’un moment convivial pour lancer comme 
il se doit la nouvelle saison associative. Ce 
temps a également été consacré à la remise 
des médailles de la Ville de Vaux-le-Pénil au 
monde associatif. 
Médaille d’or : M. Gérard Galia / Médailles d’argent :  
M. Marcel Nauche, Mme Thérèse Mezerette   
Médailles de bronze : M. Lionel Vaculik,  
Mme Noëlla Yver, M. Michel Guillaume, Mme Liliane 
Dallongeville, Mme Guylaine Debomy, Mme Cécile 
Braichet, M. Daniel Dallongeville, M. Christian 
Laporte, Mme Christelle Aubertin.
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Édito du Maire : 
Les associations,  
c’est reparti ! 

Le forum des associations 
nous a permis de voir 
que les adhérents et 
les bénévoles étaient 
au rendez-vous. 
Nous constatons une 
augmentation de l’activité 
générale qui traduit 
une envie renouvelée de 

pratiquer nos activités culturelles, sportives ou 
solidaires. Nos équipements étant déjà utilisés 
à temps plein, nous ne pouvons plus forcément 
répondre à toutes les exigences. Un dialogue avec 
les associations est nécessaire et en cours pour 
partager harmonieusement nos équipements.

Une interrogation demeure : qu’en est-il du coût de 
l’énergie que nos bâtiments et nos services utilisent 
au bénéfice de nos associations ? Les Communes 
dépourvues de bouclier énergétique se trouvent au 
cœur de la tourmente. Nous partagerons avec vous 
les moyens d’y faire face.

Merci à tous et en particulier aux bénévoles des 
associations pour leur engagement.

Henri de Meyrignac,  
Maire de Vaux-le-Pénil 

Édito et rétrospective 

VAUX-LE-PÉNIL CÉLÈBRE  
SA 78ÈME ANNÉE DE LIBÉRATION
Ce 78ème anniversaire de la Libération de 
Vaux-le-Pénil s’est déroulé au cimetière 
communal en présence de Monsieur le Maire, 
ses adjoints et élus du conseil municipal ainsi 
que Monsieur Denis Jullemier, Vice-Président 
du conseil départemental de Seine-et-Marne. 
Étaient également présents les porte-drapeaux 
et présidents d’associations patriotiques pour un 
moment émouvant.

FORUM DES ASSOCIATIONS
LANCEMENT DE LA SAISON 
ASSOCIATIVE 2022-2023 !
En ce premier week-end de septembre s’est 
déroulé le traditionnel forum des associations à 
la Buissonnière. Et pour bien débuter la rentrée, 
une multitude d’activités était programmée. 
Avec bien sûr la présence de vos associations, 
sportives, de solidarité ou culturelles, ravies de 
vous retrouver et qui démarrent la saison avec de 
nouveaux rendez-vous et plein d’évènements. 
Monsieur Le Maire Henri de Meyrignac, ses 
adjoints et conseillers municipaux en compagnie 
d’Aude Luquet, députée de la circonscription de 
Seine-et-Marne, étaient sur place pour rencontrer 
les bénévoles. 

Ce samedi 3 septembre marquait également 
le retour des Points Rencontre : Monsieur 
le Maire Henri de Meyrignac et les élus de la 
majorité en charge de projets dans le cadre 
de leur délégation ont eu le plaisir de vous 
rencontrer et d’échanger avec vous de 10 h à  
12 h. Ils vous accueilleront à chaque fois en divers 
endroits de la ville. 

Enfin, vos services municipaux étaient 
également sur place, avec la direction des 
solidarités et des sports pour les inscriptions 
à la retraite sportive et à l’école multisports, 
le Conservatoire Municipal et ses activités ainsi 
que le service culturel avec une présentation de 
la saison 2022/2023 et la possibilité de réserver 
vos places de spectacles. 

Le Comité des Fêtes était présent tout au long 
de l’évènement avec leur stand restauration, 
buvette et crêpes : merci aux bénévoles. En 
somme, un bon week-end de retrouvailles 
comme on les aime, avec plus de 2 000 
participants !

LE COIN  
DU COMITÉ CITOYEN
Comité Citoyen du Bois Gaston 
Dumont et de la Plaine des Jeux 
(Buissonnière)
Les inscriptions au Comité Citoyen du Bois 
Gaston Dumont et de la Plaine des Jeux sont 
toujours ouvertes. Si vous souhaitez participer 
au projet, inscrivez-vous en contactant la  
direction de l’Événementiel et de la 
Communication au 01 64 10 46 94 ou à  
vie.associative@mairie-vaux-le-penil.fr

INSCRIVEZ-VOUS
VOUS POUVEZ TOUJOURS PARTICIPER  

À L’AVANCEMENT DU PROJET



LA SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
La commune a la responsabilité en matière d’accessibilité et de sécurité sur ses établissements scolaires. 
Des visites de sécurité périodiques (tous les 3 ou 5 ans) sont initiées par la Préfecture, en 
compagnie du maire, du représentant du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) et du directeur de l’établissement.

Lors de ces visites, l’ensemble des installations techniques est testé 
(éclairage de sécurité, installations électriques, alarme incendie etc…). 

À l’issue, un avis est donné par les pompiers, validé ou invalidé par la 
suite par un représentant de la Préfecture.

In fine, un procès-verbal est adressé à la ville pour l’exécution des 
différentes observations, aussitôt prises en compte par la mairie.

En plus de ces visites de sécurité, deux exercices sont effectués 
dans ces établissements : exercice incendie et PPMS (plan 
particulier de mise en sécurité concernant les risques majeurs 
naturels et l’attentat-intrusion).

Marc Garnier - Conseiller municipal  
délégué à la sécurité et à la prévention.

3Enfance et jeunesse

Une rentrée sereine sous un temps ensoleillé LA TRADITIONNELLE BOURSE 
AUX JOUETS ET OBJETS DE 
PUÉRICULTURE DU COMITÉ 
DES FÊTES REVIENT  
LE 13 NOVEMBRE
De 10 h à 17 h à la Buissonnière, 
venez vendre ou dénicher des 
jeux et jouets pour enfants, 
objets de puériculture et 
vêtements jusqu’à 6 ans 
(seuls les produits d’occasion 
sont autorisés). La buvette et la 
restauration rapide seront assurées 
par le Comité des Fêtes. 

Je souhaite être exposant, comment 
m’inscrire ? 
Sur place à la Ferme des Jeux : 
-  Samedi 5 novembre de 9 h à 12 h pour les 

Pénivauxois (sur présentation d’un justificatif de 
domicile) 

-  Lundi 7 novembre de 16 h à 19 h pour les 
résidents extérieurs 

Tarifs : 9€ les 2 mètres (pour les Pénivauxois)  
12€ les 2 mètres (pour les résidents extérieurs) 
4 mètres maximum, tables et chaises fournies.
Aucune inscription ou pré-inscription par 
téléphone ou par mail ne sera prise en compte. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

UN SOUPÇON DE FRAYEUR  
À LA FERME DES JEUX  
POUR HALLOWEEN

Lundi 31 octobre, habillé de ton costume le 
plus effrayant et muni d’un panier à bonbons, 
rejoins-nous dès 14 h à la Ferme des Jeux pour 
plein d’activités : animations, maquillage, contes, 
séances cinéma dans l’après-midi pour les petits 
et en soirée pour les plus grands ! 
En partenariat avec le service culturel, le service 
jeunesse et CinéOde pour la programmation et 
l’association Vaux Commerces (de nombreux lots 
à gagner - voir p.4). 
Programme et renseignements au 01 64 71 91 20 

VACANCES D’AUTOMNE 
DU 24 OCTOBRE  
AU 4 NOVEMBRE
t Inscriptions au service jeunesse sur le 
“Portail Familles” depuis notre site Internet  
www.mairie-vaux-le-penil.fr
Renseignements au 01 64 71 51 22

t Inscriptions au service des sports à l’accueil de 
la mairie.  Renseignements au 01 64 71 51 65

Première rentrée pour certains, joie de retrouver les copains pour d’autres, la rentrée scolaire est un 
moment émouvant et important, que ce soit pour les enfants ou les parents. Jeudi 1er septembre, 1 148 
écoliers Pénivauxois ont pris le chemin de l’école. 

À cette occasion, Monsieur le Maire Henri de Meyrignac et les élus municipaux les ont accueillis devant 
les différents groupes scolaires. Bravo au Conservatoire Municipal qui pendant plusieurs jours a animé 
la sortie des classes en musique ! 

« Après deux années difficiles pour tous, élèves et personnels enseignants et communaux, 
les élèves ont retrouvé leur école dans un contexte plus détendu. Des horaires moins 

décalés, plus de visages masqués et la pratique des activités sans contrainte ; la 
restauration qui retrouve son self avec encore quelques nouveaux ou anciens gestes à 
améliorer. Les deux classes créées dans les écoles élémentaires R. Rolland et G. Dumont 

prêtes à accueillir les enfants avec mobilier neuf et tableaux interactifs à disposition.  
Souhaitons pour chacun et chacune des écoliers une belle année pleine de découvertes, 

d’échanges mais restons vigilants et ne perdons pas nos réflexes sur le plan sanitaire. »  
Patricia Rouchon - Maire adjointe en charge de l’enfance, la petite enfance, la vie 

scolaire et périscolaire, la jeunesse et la démocratie participative. 

LES ÉCOLES DE VAUX-LE-PÉNIL
- École maternelle Jean-Robert Rouchon : 131 élèves (5 classes)
- École maternelle Romain Rolland : 128 élèves (5 classes)
- École maternelle Gaston Dumont : 151 élèves (6 classes)
- École élémentaire Beuve et Gantier : 205 élèves (8 classes)
- École élémentaire Romain Rolland : 250 élèves (10 classes)
- École élémentaire Gaston Dumont : 283 élèves (11 classes)

 
En vue d’organiser 
dans les meilleures 

conditions la rentrée des classes 
de septembre 2023, il sera procédé, 

du 3 au 31 octobre, à la préinscription 
en  maternelle  des  enfants  nés  

en  2020. Retrouvez toutes les 
informations sur  

www.mairie-vaux-le-penil.fr 



AUGMENTATION DE LA 
SURFACE DE VENTE DE  
400 M2 POUR INTERMARCHÉ
Prévue en 2023, cette augmentation de la 
surface de vente a pour objectifs :
i  De créer du confort d’achat avec des 

allées plus larges pour les clients, une 
meilleure mise en valeur des produits 
ainsi qu’un agrandissement des 
réserves. 

i  De créer une plus grande zone 
professionnelle pour répondre au 
pouvoir d’achat des clients.

i  De mettre en avant des produits 
locaux de saison avec animations.

i  De créer un rayon boutique dédié aux 
animaux.

i  De rénover l’agencement de l’espace cave 
à vins.

i  De contribuer au respect de 
l’environnement avec la mise en place de 
bornes électriques, d’une borne Personne à 
Mobilité Réduite supplémentaire ainsi que 
l’installation de panneaux photovoltaïques et 
des abris vélos (une dizaine).

Cette extension s’accompagne par le 
recrutement de 9 emplois supplémentaires. 
« La création d’emploi reste une préoccupation 
majeure. Les nouvelles implantations et le 
développement de nos entreprises nous permettent 
de favoriser les embauches de nos concitoyens. 
Depuis 6 ans ce sont plus de 150 emplois crées. »  
Mme Fatima Aberkane-Joudani, 1ère Maire 
adjointe en charge des dossiers stratégiques, 
des relations avec les élus, de l’état civil et du 
développement économique.

LE CENTRE MUNICIPAL DE 
SANTÉ MARIE CURIE FÊTE 
SES 2 ANS D’OUVERTURE

La Ville de Vaux-le-Pénil tient à remercier 
chaleureusement la Région pour son 
soutien financier permettant l’acquisition 
d’une 3ème cellule pour les gynécologues 
(acquisition d’un local et équipement 
médical avec un échographe). 

Pour prendre rendez-vous :  
2 Rue Pierre et Marie Curie - 77 000 Vaux-le-Pénil

Tel : 01 87 28 00 70 ou sur www.doctolib.fr

4Économie et santé

Connaissez-vous l’association Vaux Commerces ?

De nouveaux arrivants à Vaux-le-Pénil 

Créée en juin 2004, l’association Vaux Commerces est un 
regroupement de commerçants et d’artisans locaux dont le 
but est de promouvoir et défendre l’activité et la pérennité des 
commerces de proximité établis sur la commune. Elle se compose 
d’une vingtaine d’adhérents, dont Évelyne Lebon (coiffeuse et 
présidente depuis 2008) et Cécile Riot (Directrice d’Actif IMMO et 
secrétaire/trésorière). 

Depuis sa création, Vaux Commerces a à cœur de garder un lien privilégié 
avec les Pénivauxois en participant à des évènements festifs comme la semaine commerciale 
de fin d’année, une distribution de roses lors de la fête des Mères (en partenariat avec la Ville)... 
Elle participe également aux événements exceptionnels de la ville en offrant de nombreux lots.  
Vaux-le-Pénil tient à accompagner l’association tant sur le plan logistique que sur la communication. 

« Ce que l’on souhaite après cette crise sanitaire qui a impacté certains des commerçants, c’est de 
redynamiser les animations, et que cette fin d’année soit festive, remettre “les Chalets“ dans chacune 

des zones commerciales, un grand sapin bien illuminé en Centre-ville, des illuminations…Penser à une 
brocante en lien avec le Comité des Fêtes. Ces animations valorisent les commerces de proximité et 

font plaisir aux Pénivauxois. » explique Évelyne Lebon. 

« Nous nous félicitons du dynamisme et de l’attractivité de notre ville. Le taux d’occupation des locaux 
est de plus de 98%. Un grand merci aux commerçants. » Mme Fatima Aberkane-Joudani, 1ère Maire 
adjointe en charge des dossiers stratégiques, des relations avec les élus, de l’état civil et du 

développement économique.

LA SALLE DE SPORT 
EVERYONE CROSSFIT
Jérémy Jary ouvre sa salle de sport au 93 Avenue 
Saint Just spécialisée dans le CrossFit, un sport de 
mouvements fonctionnels alliant la force, l’endurance 
et la souplesse. Everyone CrossFit  s’adresse à toutes et 
tous, sans distinction de genre, d’âge, de corpulence, 
ou  de “compétences sportives“ et s’adapte aussi aux 
personnes en situation de handicap. Everyone CrossFit 
organisera des compétitions, des séminaires. Everyone 
CrossFit, le sport santé !

ALEXIA PERCET, OSTÉOPATHE 
vient d’ouvrir son cabinet situé 15 rue du Clos fleuri, 
vous pouvez la contacter au 06 01 32 18 60 ou par mail : 
percetosteo@gmail.com

RENDEZ-
VOUS POUR 

HALLOWEEN ! 
L’association Vaux Commerces sera 

présente lundi 31 octobre  
à l’occasion d’Halloween  

(voir p.3) avec son jeu “L’objet 
insolite”. De nombreux 

lots sont à gagner !



Une semaine pour prévenir des dangers de la route

5Prévention routière

Automobilistes, motards, cyclistes ou piétons : 
nous sommes tous concernés par les accidents 
de la circulation. Bien que le risque zéro n’existe 
pas, une bonne connaissance des dangers et des 
comportements à respecter est essentielle à tout 
un chacun. 

L’OBJECTIF ? TOUCHER LE PLUS 
DE MONDE POSSIBLE 
Comme le clame le célèbre slogan de la sécurité 
routière : “Tous concernés, tous responsables !”. 
Avec de nouveaux partenaires et le soutien de la 
Préfecture, cette édition 2022 a permis aux services 
municipaux d’atteindre encore plus de monde. 

n Les agents municipaux : 60 agents amenés à 
conduire les mini-bus et les véhicules de la Ville 
ont participé à un jeu de piste ludique créé par les 
ludothécaires et la police municipale avec différents 
thèmes abordés comme la vue, la fatigue au 
volant… 

n Les écoles élémentaires : avec le service des 
sports et la police municipale, un parcours vélos ou 
trottinettes, un atelier affichage avec questionnaire, 
un atelier jeu de société et le passage du code de la 
route.

n Le Centre de loisirs : le service des sports 
proposait un parcours trottinettes et le service 
intergénération avait créé un jeu de l’oie géant sur 
les dangers de la route et un livret de jeux. 

n Le Périscolaire : mise en place d’un concours 
de dessins et exposition lors de la journée de 
prévention au grand public. 

n Les collégiens (classes de 4ème) : visionnage 
du film créé par le CMJ et mise à disposition d’une 
campagne d’affichage (déplacement dans la rue, 
téléphone portable, trottinette etc) suivie d’un 
questionnaire. Cette animation était animée par le 
service jeunesse et la police municipale. De plus, la 
ludothèque, qui intervient tous les mardis, proposait 
cette fois un jeu en lien avec la prévention routière. 

n Les lycéens : jeu de piste ludique proposé par 
la ludothèque. En parallèle, la police municipale et 
la police nationale tenaient un stand “addictologie” 
(drogue et alcool au volant), un parcours avec des 
lunettes de simulation d’alcoolémie et un atelier sur 
le dosage légal des verres d’alcool. 

n Les seniors : passage factice du code et atelier 
“comment bien s’insérer dans un rond-point” avec 
un inspecteur du code de la route, la préfecture et la 
police nationale. 

Pour finaliser cette semaine riche en activités, 
l’évènement s’est clôturé samedi 24 septembre 
à destination du grand public avec de nombreux 
stands : gestes aux premiers secours, contrôle 
technique spécial vélo, simulateur de conduite, 
contrôle de la vue, voiture tonneau… Autant de 
petites graines de prévention semées sur les 
dangers que nous pouvons rencontrer sur la 
route. 

La Ville de Vaux-le-Pénil souhaite remercier tous 
ses partenaires : Préfecture / Police nationale  / SDIS  
Prévention Routière / Les services de la Ville :  
Police Municipale, intergénération, ludothèque, 
sport, jeunesse évènementiel et communication,  
Les Conseils Municipaux d’Enfants et de Jeunes /  
Comité des fêtes / Thélem assurances / Macif / 
Opticien Atol / Association des commerçants de 
Vaux-le-Pénil.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES 
À L’ORIGINE DE CE PROJET
Tout commence en 2018, après la réalisation d’une 
vidéo de sensibilisation créée par le Conseil Municipal 
de Jeunes (CMJ) avec le SDIS. Les services municipaux 
souhaitent alors développer d’autres actions autour de 
cette thématique phare. La Préfecture, qui dispose d’un 
service de prévention routière, devient alors un partenaire 
essentiel du projet. La première édition de la journée 
prévention des dangers de la route, destinée au tout 
public, réunit alors 400 personnes. 

En 2019, la municipalité souhaite renouveler l’expérience, 
en élargissant cette fois-ci les publics touchés : les CM2 des 
écoles élémentaires, les seniors, les collégiens et bien sûr 
le tout public. 

Pour l’édition 2022, l’évènement prend davantage 
d’ampleur avec la mise en place d’une semaine complète 
de sensibilisation qui s’est déroulée du 19 au 24 septembre.

Au total : plus de 900 personnes touchées ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de Vaux-le-Pénil est 

la première de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine 
à avoir signé la charte nationale des 

7 engagements. Toutes les structures 
qui travaillent avec des agents sont 
invitées à signer cette charte, pour 

une route plus sûre afin de 
s’engager pour la sécurité de 

leurs salariés sur  
les routes.
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SEMAINE DE L’ÉCHANGE 
ET DU PARTAGE DU 2 AU 4 
NOVEMBRE À L’ARCATURE
Le jardin partagé de l’Arcature ne cesse d’évoluer, 
tant au niveau de l’aménagement que de sa 
fréquentation. En 2021, la semaine de l’Échange 
et du Partage a été l’occasion de changer les 
bacs de plantations, fabriqués et installés avec 
les participants.

Pour continuer d’embellir ce lieu, le service 
intergénération propose de réaliser avec le 
public une fresque murale participative sur le 
mur de l’escalier de l’Arcature, côté jardin.

Au cours de différents ateliers ouverts à tous, 
un artiste-peintre nous accompagnera dans la 
réalisation de cette fresque. 

Programme détaillé et inscriptions  
à l’Arcature au 01 64 71 51 46
intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

LES ACTIVITÉS DE 
L’ARCATURE EN OCTOBRE
Retour de la Micro Folie du 11 au 15 octobre 
(voir p.7) : Visite autour d’un musée numérique 
en compagnie d’une médiatrice qui vous 
propose d’aborder le thème “Mes Héroïnes“ à 
travers des images sur grand écran et tablettes, 
de manière ludique et pédagogique. Grande 
nouveauté cette année, avec la découverte de 
la réalité virtuelle grâce à des casques qui vous 
feront découvrir la Joconde comme vous ne 
l’avez jamais vue… 

Mais aussi… 
- Les ateliers de la bricole
-  Balade à vélo et pique-nique 

pour les seniors
- Ateliers jeunes parents
- Baby-gym
- Trico’thé

Programme complet des activités disponible 
sur notre site www.mairie-vaux-le-penil.fr 
(rubrique Solidarité-Intergénération).

Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 46  
et intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

À nos anciens

Si l’isolement social existe à tous les âges de la vie, les probabilités qu’il s’intensifie au fur et à mesure 
des années sont élevées. Préserver la sociabilité de nos anciens est une volonté primordiale de la 
municipalité. C’est pourquoi, plusieurs actions sont mises en place au sein de la Ville pour prendre soin 
de nos aînés.

LA REMISE DES COLIS ET LE GOÛTER DE NOËL 
Synonyme de partage et de retrouvailles, les fêtes de fin d’année représentent un moment 
social privilégié. Cette année, afin d’assurer une plus grande équité et une transparence 
dans la distribution, les modalités d’attribution des colis changent et s’adressent aux 
personnes de 75 ans et plus. Pour  faciliter  leur  participation,  les  personnes concernées 

n’ont pas eu besoin de se déplacer pour s’inscrire : uniquement de  répondre  au  coupon  
réponse,  qui  a  été  envoyé  à  980  administrés.  572  seniors  ont  répondu favorablement 

et seront donc destinataires de colis. Le budget de cette action chère à nos anciens a été augmenté de 33 %.

Les colis seront distribués samedi 10 décembre 2022 de 14 h à 16 h à la Buissonnière. La remise sera 
suivie d’un goûter festif et musical de 15 h à 17 h 30. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pas de panique ! Nos élus municipaux vous apporteront les colis à 
domicile.

L’APRÈS-MIDI MUNICIPALE DES ANCIENS
L’autre rendez-vous phare de la Ville : c’est l’après-midi municipale des anciens. 
Cette animation est offerte tous les ans aux personnes de 70 ans et plus. Lors des 
précédentes années, nos anciens ont pu bénéficier d’une excursion en bateau sur la 
Seine, d’un spectacle à la Ferme des Jeux, d’une visite du musée de la vie d’autrefois 
aux Ormes sur Voulzie... 

Cette année, c’est au Philadelphia à Samois-sur-Seine que nos aînés (150 
personnes) se retrouveront le 11 octobre autour du spectacle “Lumières“. 

LA SEMAINE BLEUE
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées. 
Cet évènement est l’occasion pour les services Intergénération, Sports et la Ludothèque, qui travaillent 

régulièrement auprès des aînés, d’organiser des animations permettant de développer du 
lien social entre générations. 

Au programme cette année, du 3 au 7 octobre : découverte de la danse assise et du 
tambour musical, cyber-âge (informatique et multimédia), atelier d’expression, 
atelier d’équilibre, préparation et dégustation d’un repas confectionné 
ensemble, réalisation de cosmétiques naturels… 

Découvrez tout le programme à l’Arcature ou sur notre site internet 
www.mairie-vaux-le-penil.fr  

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 3ÈME ÂGE
Enfin, la commune continue à soutenir au quotidien les activités des associations, en mettant à 
disposition des locaux et par un soutien logistique lors de leurs manifestations : le Club Rencontre, 
le Club des Anciens, le Comité de Parrainage et le Transport Solidaire.

« C’est avec joie et sérénité que l’ensemble des élus retrouvera nos anciens autour de 
moments conviviaux et de partage. L’hiver en sera moins rude. » Mme Catherine 
Fournier, Maire adjointe en charge du logement, de l’action sociale, de 
l’intergénération et de la résidence La Passerelle.



7Culture et enfance

La Micro Folie  
en amont du festival…
Du 11 au 15 octobre à l’Arcature  
La Communauté de l’Agglomération Melun Val 
de Seine interviendra en lien avec la thématique 
du Festival. Des ateliers à destination du tout-
public et du centre de loisirs qui permettront la 
découverte de collections dédiées et l’utilisation 
de casques virtuels. 

Programme
Mardi 11 octobre de 17 h à 18 h “La Joconde, 
l’héroïne de Léonard“ - 2 séances de 30 min.

Vendredi 14 octobre de 17 h à 18 h 
Découverte de la collection d’œuvres 
sur le thème des héroïnes.

Samedi 15 octobre à 10 h 
“La Joconde, l’héroïne de Léonard“  
1 séance de 30 min.

Samedi 15 octobre de 10 h 30 à 11 h 30 
Découverte de la collection d’œuvres 
sur le thème des héroïnes.

Samedi 15 octobre à 11 h 30 
“La Joconde, l’héroïne de Léonard“  
1 séance de 30 min.

Renseignements  
au 01 64 71 51 46

Organisée par la Ville de Vaux-le-Pénil, cette 4ème édition a pour thème “Mes héroïnes“. Partagez les aventures de Louise, Mia, Tess, 
Anne, Valentina, et participez à nos ateliers gratuits pour pratiquer le 7ème art (sur réservation au 01 64 71 91 20). Tout au long du 
festival, retrouvez aussi un espace détente en libre-service avec jeux, expositions, projections... au petit salon de la Ferme des Jeux. 
Retrouvez le programme détaillé dans nos accueils et sur notre site Internet www.mairie-vaux-le-penil.fr

Les ateliers
“Pour faire du cinéma“
Gratuits sur réservation  
au 01 64 71 91 20 Samedi 22 octobre à 14 h 

Louise et la légende du serpent à plumes 
Dès 5 ans // 44 min 

Dimanche 23 octobre à 14 h 
Mia et le Migou // Dès 3 ans // 1 h 31

Lundi 24 octobre à 14 h
Ma folle semaine avec Tess // Dès 10 ans // 1 h 24 

Mardi 25 octobre à 14 h
Où est Anne Frank ! // Dès 10 ans // 1 h 39

Mercredi 26 octobre à 10 h
Les nouvelles aventures de Rita et Machin 
Dès 3 ans // 45 min

Mercredi 26 octobre  à 14 h
Princesse Dragon  // Dès 3 ans // 1 h 14

Vendredi 28 octobre
Rosa & Dara // Dès 6 ans // 49 min

Vendredi 28 octobre à 14 h
Reine d’un été  // Dès 8 ans // 1 h 07 

Samedi 29 octobre à 10 h
Dounia et la Princesse d’Alep // Dès 6 ans // 1 h 11

Samedi 29 octobre
Cérémonie de clôture à 14 h 
Venez en famille pour la restitution  
des ateliers en présence des intervenants. 

Les séances de cinéma 
“Pour voir du cinéma“

Voyage au 
pré-cinéma 

(6-10 ans) 
Le 25 octobre

Selfie 
(8-12 ans) 

Le 24  
octobre

Drôle 
d’animation 

(6-10 ans) 
Le 26 octobre

Musique 
de film
(Dès 4 ans) 

Les 24, 25 et 27 
octobre

Cinéma 
des 

silhouette 
(6-10 ans) 

Le 25 octobre

Anime ton 
doudou

(4-6 ans) 
Le 26 octobre

Flipbook 
(8-12 ans) 

Les 26 et 28 
octobre

Fabrication 
et animation 

de marionnettes 
(6-10 ans) 

Le 28 octobre

Effets 
spéciaux

(8-12 ans) 
Le 28 octobre

Doublage
(8-12 ans) 

Le 27 octobre

Stop-
Motion 
(8-12 ans) 

Les 24 et 25  
octobre

4€
la séance
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UN ENJEU DE TERRITOIRE
Dans le Plan Local d’Urbanisme de 2013, les Prés Neufs sont partie prenante du corridor écologique inscrit dans le Schéma Directeur de l’Île-de-France (SDRIF). 
Ce corridor fait la jonction entre la départementale 605 qui va à Sivry-Courtry et les bois de Livry-sur-Seine en suivant le Sentier des Meuniers et le chemin de la 
Madeleine. Il partage en un front urbain les pavillons de la Jument Blanche et les terres agricoles groupées autour de la Ferme du Germenoy.
C’est donc un enjeu écologique incontestable. Il convient de préserver ces terres très convoitées afin qu’elles demeurent agricoles. Il faut se souvenir de l’épisode 
de la prison et avoir l’ambition de les protéger.

QUE POSSÈDE LA VILLE ?
La Ville a 20 hectares de terrains agricoles qui sont prêtés à travers des conventions à différentes associations. 
Certaines de ces parcelles sont mises à disposition d’associations telles que Rebondir au-delà de ses rêves, 
la Poste aux chevaux, BiotopiHa ou notre exploitante de la Ferme du Germenoy. Des conventions sont le 
plus souvent matérialisées par des baux à usage gratuit (commodats) permettant à la commune d’en garder 
l’usage (voir carte).

Zoom sur les Prés Neufs, un enjeu agricole décisif

Les Prés Neufs

QUELS PROJETS SUR 
NOS TERRES AGRICOLES 
MUNICIPALES ?
Nous avons permis à BiotopiHa de travailler 
sur une parcelle de plus de cinq hectares. Trois 
ans après, à peine 5000 m2 sont utilisés dans 
un projet qui a peu à voir avec celui de départ. 
Que peut-on faire de ces hectares qui ne sont 
pas utilisés ?

D’autre part, d’un maraîchage permacole, le 
projet actuel de l’association BiotopiHa évolue 
vers un verger, sur ces terres agricoles. Or il 
s’avère que des drains de tuiles se trouvaient 
sous le sol pour permettre l’utilisation 
maraîchère de ces terrains. Une plantation 
d’arbres risquerait de détruire par son emprise 
racinaire ces drains.

Ainsi l’histoire de la terre se rappelle à nous 
et nous oblige à réfléchir. Un repérage par 
la mairie grâce à un  drone de ce  circuit 
de drainage est actuellement en cours. Il 
permettra de voir alors les drains ancestraux 
utilisés pour l’assèchement de la terre. Il faut 
comprendre que la terre agricole est différente 
du foncier urbain. Si d’autres associations 
ou projets peuvent se joindre à cette étude 
et partager leurs expériences, ils seront les 
bienvenus.

Vous pouvez nous contacter à :
secretariat.du.maire@mairie-vaux-le-penil.fr

Henri de Meyrignac,  
Maire de Vaux-le-Pénil
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Sommes-nous des écocitoyens ?
Un écocitoyen est une personne qui, à travers ses gestes au quotidien, fait en sorte de prendre soin de son 

environnement. En plus d’être bénéfiques pour notre planète et le futur de nos enfants, ces quelques gestes 

simples peuvent également amortir sensiblement les dépenses de notre porte-monnaie.

Selon vous, êtes-vous un écocitoyen ? Pour le savoir, répondez à cet auto quiz !  

À l’issue, calculez vos points et reportez-vous à notre barème. 

1)  Éteignez-vous les lumières en quittant les pièces ? 
a) Oui (2 points) 
b) Quand j’y pense (1 point) 
c) Non (0 point) 

2)  Débranchez-vous vos appareils une fois chargés  
ou en veille ? 
a) Oui (2 points) 

b) Quand j’y pense (1 point) 
c) Non (0 point) 

3)  Éteignez-vous vos chauffages lorsque  
vous aérez votre logement ? 
a) Oui (2 points) 
b) Quand j’y pense (1 point) 
c) Non (0 point)

4)  Diminuez-vous ou coupez-vous le chauffage  
des pièces inoccupées ? 
a) Oui (2 points) 
b) Quand j’y pense (1 point) 
c) Non (0 point) 

5)  Avez-vous prévu de baisser la température  
de votre logement d’un degré cet hiver ? 
a) Oui (2 points) 
b) Pourquoi pas (1 point) 
c) Non (0 point)

6)  Coupez-vous le robinet d’eau en vous brossant les dents ? 
a) Oui (2 points) 
b) Quand j’y pense (1 point) 
c) Non (0 point)

7)  Combien de temps dure votre douche ? 
a) 5 minutes (2 points) 
b) 5 à 10 minutes (1 point) 
c) Plus de 10 minutes (0 point)

8)  Pensez-vous à consommer de l’eau du robinet ? 
a) Oui, toujours (2 points) 
b) Oui, quelques fois (1 point) 
c) Non, jamais (0 point)

9)  Pour les maisons individuelles,  
récupérez-vous les eaux de pluie pour l’arrosage ? 
a) Oui, toujours (2 points) 
b) Oui, quelques fois (1 point) 
c) Non, jamais (0 point)

10)  Effectuez-vous un tri minutieux  
de vos déchets ménagers ? 
a) Oui (2 points) 
b) Quand j’y pense (1 point) 
c) Non (0 point)

11)  Évitez-vous le gaspillage alimentaire ? 
a) Oui, toujours (2 points) 
b) Oui, quelques fois (1 point) 
c) Non, jamais (0 point) 

12)  Compostez-vous vos déchets organiques ? 
a) Oui (2 points) 
b) Quand j’y pense (1 point) 
c) Non (0 point)

13)  Utilisez-vous les sacs et cabas réutilisables ? 
a) Oui, toujours (2 points) 
b) Oui, quelques fois (1 point) 
c) Non, jamais (0 point) 

14)  Évitez-vous les produits suremballés en faisant vos courses ? 
a) Oui, toujours (2 points) 
b) Oui, quelques fois (1 point) 
c) Non, jamais (0 point)

15)  Privilégiez-vous plutôt les déplacements à pied ou en vélo ? 
a) Oui (2 points) 
b) Quand je peux (1 point)  
b) Non (0 point) 

Astuces
Prendre des douches 
plutôt que des bains

Privilégiez les fruits  
et légumes de saison

Acheter en 
reconditionné...

De 0 à 5 points : Il y a encore du 

chemin à faire, mais vous ne 

pouvez que progresser ! 

De 5 à 10 points : C’est un bon 

début, continuez vos efforts. 

Plus de 10 points : Félicitations, 

vous êtes un écocitoyen ! 
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ACTUS ASSOCIATIVES 

UN WEEK-END  
AVEC NOS AMIS ALLEMANDS
La Ville de Vaux-le-Pénil et le Comité de 
Jumelage ont eu le plaisir d’accueillir du 16 
au 18 septembre une délégation officielle 
de notre ville sœur Schwieberdingen, en 
compagnie de Monsieur le Maire Henri De 
Meyrignac, les élus municipaux, le Comité de 
Jumelage de Vaux-le-Pénil et bien sûr nos amis 
de Schwieberdingen. Un week-end riche en 
échanges, partage et convivialité. Un grand merci 
également à L’Harmonie et au big band des Trois 
conservatoires municipaux Melun Val de Seine 
pour leur accompagnement en musique. 

BALADE SOLIDAIRE  
D’À VAUX MOTOS
Dimanche 18 septembre, le moto club de Vaux-
le-Pénil s’est réuni accompagné de nombreux 
motards pour sa traditionnelle balade du cœur au 
profit de l’association Vaincre la mucoviscidose. Un 
beau moment plein de solidarité avec un parcours 
autour de Vaux-le-Pénil d’environ 90 kilomètres. 
Un grand bravo pour cette belle action ! 

FAMILLES LAÏQUES  
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Familles Laïques recherche des bénévoles 
dans différents domaines : l’accompagnement 
à la scolarité / les ateliers informatiques / la 
préparation des repas solidaires / les transports 
solidaires / la mise en place des dossiers de 
surendettement (formation assurée). Pour tous 
renseignements s’adresser à : familleslaïques.
vlp@orange.fr / 09 75 38 81 13

LES ACTIVITÉS LOISIRS ET CRÉATION 
C’EST REPARTI !
Ce club propose des activités culturelles et 
artistiques (peinture, poterie, couture, vitrail, 
broderie, généalogie...), des cours de langues 
(anglais, allemand, italien) des randonnées, 
des échanges littéraires, de la cuisine et des 
sorties. Renseignements au 06 18 29 43 58 /  
www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr 

Billetterie physique du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h en mairie (hors vacances 
scolaires) et 1 h avant chaque spectacle ou en ligne sur www.culturetvous.fr 
Renseignements : 01 64 71 91 28

“Thomas VDB s’acclimate“
Jeudi 6 octobre à 20 h  
La Grange de la Ferme des Jeux 
Dès 12 ans / Humour / Durée : 1h15 
De nouveau sur les planches, l’humoriste Thomas VDB se lance 
avec un nouveau spectacle qui se veut en faveur de l’écologie, 
dévoilant au passage quelques-unes de ses phobies. Il parle 
d’environnement et du réchauffement climatique, sans démagogie, 
pour mettre l’accent sur ces changements dans notre quotidien.
Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 15 € (pour les - de 25 ans, séniors de 
+ de 65 ans, groupe à partir de 10 personnes, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, familles nombreuses, bénéficiaires des 
minima sociaux) / Écoliers, collégiens et lycéens : 8€

“À fleur de larmes“
Samedi 22 octobre à 11 h  
Petit Théâtre “Ginette Kolinka“ de la Ferme des Jeux 
Dès 12 ans / Théâtre - Journal intime / Durée : 1 h
En sortie de résidence, dans le cadre d’octobre rose, la compagnie Bramante Teatro fera un extrait de  
“À Fleur de larmes, journal de bord d’une cancéreuse“ tiré du livre de la journaliste Anne-Laurence Fitère. 
Bramante Teatro est un collectif de personnes d’horizons et d’âges différents réunies par le projet de faire 
évoluer le regard du public sur les malades du cancer. Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange. 
Entrée gratuite sur réservation au 01 64 71 51 46

Concert “Les Amplifiés” de la Communauté  
d’Agglomération Melun Val de Seine 
Samedi 19 novembre à l’Escale à Melun  
Les Amplifiés sont de retour à Melun pour un événement dédié aux cultures urbaines et numériques. 
Pour cette nouvelle édition seront accueillies la jeune Zinée et l’influenceuse Morgan aux 1.6M 
d’abonnés sur TikTok. Plus d’informations dans les semaines à venir… 
Tarif Plein sur place : 10 € / Préventes : 8 € / Abonné : 8 € / Pass Culture : 8 €
Infos : 01 64 79 25 41

Salle comble pour le démarrage de la saison culturelle 
jeudi 22 septembre 
En présence de Monsieur le Maire, Henri de Meyrignac, Madame 
Céline Erades, Adjointe au Maire chargée de la culture et de 
Madame Nicole Sirvent, Conseillère Municipale déléguée 
aux affaires Culturelles, le public de la Grange de la Ferme 
des Jeux a assisté à une présentation de la saison culturelle 
2022/2023 assurée par notre maître de cérémonie  
Anthony Régis, Directeur des Affaires Culturelles, avant 
de profiter d’un concert humour avec “Maria Dolores y 
Amapola Quartet“. 
L’occasion également de se retrouver autour d’un verre de 
l’amitié pour partager tous ensemble un joli moment culturel 
avec l’association de la Ferme des Jeux au bar du Manège.

Sous conditions de revenus, le Centre Communal d’Action Sociale de Vaux-le-Pénil propose aux habitants 
de la commune une aide financière pour l’achat de places de spectacles. Renseignez-vous ! CCAS de Vaux-
le-Pénil - 22, rue Germain Siraudin - 01 64 71 51 19

COMPLET



Libres opinions

Il y a un peu plus de 2 ans, 42% des votants 
nous ont fait confiance pour défendre les 
valeurs qui faisaient la qualité de vie dans 
notre commune et pour nous donner les 
moyens de porter des projets permettant 
à Vaux-le Pénil de se projeter sereinement 
et qualitativement dans le futur.

Force est de constater que, même sans 
moyens financiers, les 7 élus de notre 
groupe ont œuvré sans relâche pour 
défendre l’intérêt de tous les Pénivauxois, 
pour engager la majorité municipale 
à agir dans la légalité, à perpétuer les 
pratiques démocratiques qu’elle a pour 
certaines remises en cause, à respecter les 
Pénivauxois et leurs représentants, élus et 
associatifs, à agir dans le sens de l’intérêt 
général et non pas pour la satisfaction de 
l’égo de quelques-uns.

Nous avons remporté quelques succès, 
nous avons essuyé beaucoup de refus, 
constaté de multiples fins de non-
recevoir. Mais nous continuons à vous 
défendre, convaincus que Vaux-le Pénil 
vaut mieux que le déménagement de sa 
mairie, mérite de s’inscrire dans une réelle 
démarche de bien vivre éco-responsable 
ambitieuse et doit rester riche des qualités 
humaines et sociétales de ses habitants.

Le dimanche 16 octobre, nous vous 
proposons de venir échanger une nouvelle 
fois avec nous au manège de la Ferme 
des Jeux, de 10 heures à 12 heures. 
Nous vous présenterons les actions que 
nous avons menées et l’avancement des 
chantiers que la majorité municipale s’est 
engagée à porter.

N. BEAULNES-SERENI, J-M. JUDITH,  
P. ESPRIT, L. VANSLEMBROUCK, A. MICHEL, 

S. VALENTE et D. GAVARD 
 “Vaux-le-Pénil notre ville, notre vie !“ 

vlp2020.nv@gmail.com / 06 36 18 05 52 
vlpnv.wordpress.com 

Le tissu associatif de Vaux-le-Pénil est une 
des plus grande richesse de notre ville. Le 
récent forum des associations a donné 
à voir la vitalité et la diversité du monde 
associatif pénivauxois: sports, culture, 
loisirs, solidarité...

La période du COVID a affaiblit nombre 
d’associations mais le volontarisme 
affiché par de nombreux bénévoles en 
cette rentrée démontre leur volonté 
d’enfin pouvoir reprendre toutes leurs 
activités après cette rude épreuve. 
Notre groupe entend néanmoins 
relayer une inquiétude des acteurs de 
terrain quant à la volonté de contrôle 
de plus en plus étroit affiché depuis 
des mois par M. le Maire et son adjointe 
chargée de la vie associative.

Cette politique directive, parfois intrusive, 
suscite doutes, incompréhensions, 
découragements et soulève de légitimes 
interrogations. Elle est inédite à Vaux-le-
Pénil.

Une coopération étroite entre associations 
et mairie est vitale et participe à la 
qualité de vie de notre commune mais 
l’indépendance des structures doit être 
pleinement respectée par les élus. La 
liberté associative est un bien commun 
à défendre. Il est des évidences qu’il est 
toujours utile de rappeler, notre groupe 
s’engage totalement en ce sens.

Julien GUERIN, A. BOULET,  
A. BOUTET, V. ZACCARDO.

+ d’infos sur la page Facebook  
Vaux-le-Pénil notre bien commun. 

La liberté associative: 
un bien commun  

à préserver
L’explosion des prix de l’énergie place 
les collectivités dans des situations 
financières dramatiques. Aussi nous 
ne pouvons qu’approuver l’appel des 
Maires et élu.e.s locaux qui lancent ce 
cri d’alarme : « Monsieur le Président de 
la République, nous ne pourrons plus 
payer. »

Extraits de leur plaidoyer :

« Nous ne pourrons pas payer les 
conséquences de l’ouverture au marché de 
biens essentiels comme l’électricité et le gaz. 
Au nom des services publics que nous 
mettons en œuvre au quotidien dans 
l’intérêt de nos concitoyen.ne.s que nous 
ne réduirons pas, notre responsabilité 
nous amène à refuser les augmentations 
des factures d’électricité et de gaz.

… Monsieur le Président de la République, 
nous appelons à :

- Sortir le gaz et l’électricité du marché et 
fixer les prix en fonction de la réalité des 
coûts de production par EDF

- Permettre aux collectivités de bénéficier du 
tarif réglementé pour ne plus être soumises 
au marché

- Bloquer le tarif réglementé de l’électricité 
et du gaz

- Reconnaître l’électricité et le gaz comme 
des biens de première nécessité et interdire 
les coupures

- Mettre en place un bouclier tarifaire pour 
les collectivités les plus pauvres elles aussi 
victimes, comme nos concitoyens d’une 
certaine précarité énergétique »

Notre commune a budgété 402 000 
euros pour l’électricité pour 2022. Nous 
ne saurons que fin décembre ou début 
janvier 2023 si cela sera suffisant. Que 
fera-t-elle en cas contraire ?

Patricia Rouchon, Viviane Janet, 
 Jean-Louis Masson

« Vaux-le-Pénil humain, citoyen et 
solidaire » groupe soutenu par le PCF

Particuliers et 
Collectivités : Electricité 

et gaz trop chers !
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La ville de Vaux le Pénil compte quatre 
établissements scolaires dont la 
commune à la responsabilité en matière 
d’accessibilité et de sécurité.

Des visites de sécurité périodiques sont 
initiées par la Préfecture.

Le groupe de visite se compose du 
maire, du représentant du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) et du directeur de l’établissement.

- Vérification des documents techniques

- Visite du site

- Essais d’alarme et de désenfumage.

- Exercice incendie

- PPMS (plan particulier de mise en 
sécurité concernant les risques majeurs 
naturels et l’attentat-intrusion).

A l’issue, un avis est donné par les 
pompiers.

Ces visites de sécurité permettent de 
vérifier l’ensemble des installations 
techniques et de s’assurer du bon maintien 
de fonctionnement (éclairage de sécurité, 
installations électriques, alarme incendie 
etc…) de ces dernières.

Cette problématique reste une 
préoccupation importante de l’équipe 
municipale, qui en concertation avec 
les équipes éducatives œuvre pour une 
meilleure prise en compte des difficultés 
rencontrées, œuvre pour améliorer la 
prise en compte des risques et préserver 
la qualité des bâtiments.

Les investissements sont toujours 
imprévisibles et importants, pour l’année 
2021/2022, rien que pour les scolaires ils 
s’élèvent à 19485 euros.

La sécurité de nos enfants occupe 
une place fondamentale d’ailleurs de 
nouvelles études ont été lancées pour 
améliorer l’accueil.

M. Marc Garnier, conseiller municipal  
délégué à la sécurité et à la prévention, 

 pour le groupe “Vaux-le-Pénil,  
Notre Avenir, Ensemble“

La sécurité dans 
les établissements 

scolaires :  
une préoccupation 

constante

2 ans à vos côtés

*Les textes des tribunes sont fournis par les groupes politiques. 
En aucun cas la Ville ne peut effectuer des modifications sur ces dernières, même orthographiques.

État civil
Naissance
j  Amaury, Gérald, Erwan, Karim RIVAUX, né le 10 

août 2022
j  Rachel, Marie-Marianen BEAUFILS ALBERTE,  

née le 11 août 2022

j  Ilyan, Mohamed MAZOUZ, né le 19 août 2022
j  Anouk DAGORN OLMEDO, né le 21 août 2022
j  Firaz-Ali TUNGÜÇ, né le 4 septembre 2022

Mariages
j  Mélanie TROUILLAUD et Edouard DUMAND, 

mariés le 27 août 2022
j  Marion DESAILLY et Clément VAESKEN,  

mariés le 27 août 2022
j   Laetitia BENCHIMOL et Romain COCHEPIN, 

mariés le 27 août 2022
j   Céline LETELLIER et Manuel DA SILVA, 

mariés le 3 septembre 2022
j   Céline BAUD et Louis DIAS Louis, 

mariés le 10 septembre 2022

j   Alina LUNGU et Serghei CUCOS, 
mariés le 16 septembre 2022

j   Hafsa HAKMAOUI et Youssef ANDAM, 
mariés le 17 septembre 2022

Décès
j  M. René FIMES décédé le 24 juin 2022 
j  Mme Bruna CASAROLI décédée le 12 août 2022

j  Mme Thérèse JOUAN, veuve CENDRIER, 
décédée le 13 août 2022

j  Mme Jacqueline LABARRE, veuve MALLET, 
décédée le 15 août 2022

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

NOTRE COMPTE INSTAGRAM
@Ville.de.vaux.le.penil
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2 octobre de 8 h à 17 h 
vide-grenier  
jardin de la ferme des jeux
Par le Comité des Fêtes 
Renseignements : 01 64 10 46 94

les 5 et 7 novembre 
inscriptions à la bourse 
aux jouets et objets  
de puériculture  
la ferme des jeux (voir p.3)

Par le Comité des Fêtes 
-  Samedi 5 novembre de 9 h à 12 h  

pour les Pénivauxois (sur présentation  
d’un justificatif de domicile) 

-  Lundi 7 novembre de 16 h à 19 h  
pour les résidents extérieurs 

Renseignements : 01 64 10 46 94

13 novembre  de 10 h à 17 h
bourse aux jouets et 
objets de puériculture  
la buissonnière (voir p.3)

Par le Comité des Fêtes 
Renseignements : 01 64 10 46 94

11 novembre à 11 h
commémoration du 104e  
anniversaire de l’armistice 1918 

parking du cimetière
Renseignements : 01 64 10 46 94

du 2 au 4  novembre 
Semaine de l’échange  
et du partage 

À l’arcature (voir p.6)

du 3 au 7 octobre 
la semaine bleue 

l’arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

6 octobre à 20 h 
“Thomas vdb s’acclimate“ 
la grange de la ferme  
des jeux (voir p.10)
Renseignements au 01 64 71 91 28 

11 octobre à 20 h
“Van gogh“ 
cinéma de la ferme des jeux
Première séance du cycle  
“Vie d’artiste” du Ciné-Club  
en partenariat avec l’Association
de la Ferme des Jeux.
Renseignements au 01 64 71 91 20 

22  octobre à 11 h
“À fleur de larmes“
petit théâtre  
“ginette kolinka“ 
de la ferme des jeux
(voir p.10)
Entrée gratuite sur réservation au 01 64 71 51 46

du 22 au 29 octobre 
Festival premières bobines
“pour voir et faire du cinéma“ 
la ferme des jeux
(voir p.7)
Renseignements au 01 64 71 91 20

31 octobre dès 14 h
Halloween 
la ferme des jeux
Animations, maquillage, contes, séances cinéma 
dans l’après-midi pour les petits et en soirée pour 
les plus grands ! (voir p.3)
Programme et renseignements au 01 64 71 91 20 

Les autres dates à retenir
Samedi 8 octobre à 10 h 30
“La Créativité“ - Conférence animée  
par M. Daniel Dri, Photographe 
L’Arcature
Conférence à l’initiative de l’Association de la 
Ferme des jeux. Entrée gratuite, inscription 
obligatoire : assofermedesjeux@gmail.com 

Dimanche 9 octobre dès 10 h
Les Virades de l’espoir
Organisée par Mission Muco 77
La Buissonnière
Toutes les recettes seront intégralement 
reversées à l’association 
 “Vaincre la mucoviscidose“. 
Animations pour petits et grands, 
dont une marche solidaire.
Renseignements au 06 75 56 26 11 ou
marjo77000@hotmail.com 

Jeudi 13 octobre à 20 h 15 
Impro Al Dente avec la LISM
Petit Théâtre Ginette Kolinka  
de la Ferme des Jeux 
Réservations et renseignements sur : 
www.impro-lism.blogspot.fr

Vendredi 14 octobre à 20 h 30
Concert de Pierre Lemarchal
Organisé par Mission Muco 77
La Buissonnière
Toutes les recettes seront intégralement 
reversées à l’association “Grégory Lemarchal“ 
Tarif : 18€ - Renseignements et réservation  
au 06 75 56 26 11 ou marjo77000@hotmail.com

Jeudi 10 novembre à 20 h 15 
Impro Al Dente avec la LISM
Petit Théâtre Ginette Kolinka  
de la Ferme des Jeux 
Réservations et renseignements sur : 
www.impro-lism.blogspot.fr

19 novembre de 9 h à 13 h
Don du sang
Maison des Associations 
Renseignements : 06 85 87 94 52
Inscriptions obligatoires :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

COMPLET


