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Les jumelages en action
À quelques jours d’intervalle, la Ville de Vaux-le-Pénil et son comité de jumelage ont reçu deux délégations de nos villes sœurs Belvidere (USA) et Schwieberdingen (Allemagne).  
La première, composée de membres de l’association Sister Cities (l’équivalent de notre comité de jumelage), a profité de son séjour du 21 au 26 septembre pour visiter plusieurs 
sites remarquables alentours - Vaux-le-Vicomte, Provins, Fontainebleau... - et se rendre à Paris. Attention originale, Sister Cities a offert à notre commune un banc, inauguré place 
Beuve et Gantier en présence de Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, d’Odile Janot, conseillère municipale déléguée aux jumelages, de Brad Peters et Pierre Carassus, présidents 
des deux comités de jumelage. Mi-octobre, c’était au tour de l’école de musique et de la chorale de Schwieberdingen d’être accueillis à Vaux-le-Pénil pour un week-end marqué par 
deux concerts rassemblant à la Buissonnière les musiciens et chanteurs allemands, leurs homologues du conservatoire de musique et de la chorale Chanterelle, avec le soutien du 
Comité des Fêtes. Un “jumelage en musique“ particulièrement apprécié par toutes les personnes associées.

Médaillés du travail
Le maire de Vaux-le-Pénil Pierre Herrero et ses collègues élus ont eu le plaisir de remettre la médaille d’honneur du 
travail, pour 20 à 40 années de présence dans leur entreprise, à 21 Pénivauxoises et Pénivauxois lors d’une sympathique 
réception qui s’est déroulée samedi 14 octobre. Médaille d’argent (20 ans) : Nicolas Guilleminot - Jérôme Moreau. 
Médaille de vermeil (30 ans)  : Éric Butreau - Monique Grimaud - Serge Marand. Médaille d’or  (35 ans)  : Béatrice 
Abdelli - Lydie Baudoux - Éric Broussas - Christine Brown de Colstoun - Évelyne Chevalot - Bruno Cochelin - Chantal 
Drouyau - Patric Dubé - Véronique Guénerie - Philippe Paris - Philippe Pelletreau - Pascale Picard. Médaille grand or  
(40 ans) : Jean-Luc Pelletier - Brigitte Prades - Alain Stra.

La Semaine Bleue
Organisée chaque année depuis 1951 à l’échelle 
nationale, la Semaine Bleue, dédiée aux retraités et aux 
personnes âgées, a été marquée début octobre à Vaux-le-
Pénil par plusieurs initiatives orchestrées par les services 
social, intergénération et sports de la Ville. Conférence, 
randonnée pédestre, atelier de tricot, échanges d’astuces 
numériques ou encore séance de tir à l’arc ont donné lieu 
à d’agréables moments de convivialité et d’échanges.

Transformateurs transformés
Avec le soutien financier du Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne 
(SDESM), la commune de Vaux-le-Pénil a commandé à Jean-Michel Leber, artisan basé 
à Livry, l’habillage de deux postes de transformation par la réalisation de fresques 
en trompe l’œil. L’une, située rue de Boulet, a pour thème l’école, l’autre, à proximité 
du stade de la Mare des Champs, le sport. D’autres opérations de ce type seront 
programmées dans les prochaines années afin d’assurer une meilleure intégration dans 
l’environnement de ces transformateurs électriques.

Travaux rue de la Flotte
Ainsi que Reflets l’annonçait dans son édition d’octobre, les travaux de rénovation de la rue de 
la Flotte ont démarré, avec une reprise intégrale de la chaussée et des trottoirs. À l’issue de ce 
chantier, prévu pour s’achever - sauf intempéries - mi-novembre, la rue sera mise à double sens.  
Rappelons que d’autres chantiers sont actuellement menés ou le seront dans les prochaines 
semaines : création d’un plateau surélevé rue des Rechèvres (du 23 octobre au 3 novembre), 
rénovation de la rue des Trois Rodes (du 30 octobre au 13 novembre) et de la rue du Clos Saint-
Martin (du 9 novembre au 11 décembre).
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Rendez-vous au Marché de Noël
les 2 et 3 décembre
Pour la 21ème année consécutive, la Ville vous invite à partager la magie de Noël le samedi 2 
décembre de 11h00 à 18h00 et le dimanche 3 de 10h00 à 17h00 à la Ferme des Jeux. 

Rendez-vous incontournable des petits comme des grands, le Marché de Noël de Vaux-le-Pénil réunit chaque année des 
milliers de visiteurs. Le temps d’un weekend, en famille ou entre amis, laissez-vous envelopper par l’odeur des marrons 
chauds et des barbes à papa, et venez profiter de nombreuses animations gratuites. 
Pour l’occasion, pas moins de 65 exposants vous donnent rendez-vous. Dans la cour, les produits de bouche sauront 
satisfaire les plus gourmands d’entre vous. Sous le Manège, décorations et créations artisanales laissent présager de belles 
emplettes ! 

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

f Le triporteur musical, la bonne humeur sur roue.

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

f Démonstration et atelier d’initiation de sculpture en paille et foin.

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

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

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

f Les chants de Noël de la chorale Chanterelle le samedi à 15h30.

f  Le Père Noël en personne le samedi et le dimanche entre 16h00 et 17h00. Rendez-vous près de son traîneau pour la 
séance de photos souvenir ! 

Restauration rapide assurée par le Comité des Fêtes, vin et chocolat chauds offerts samedi et dimanche de 16h00 à 
16h30. Marrons chauds et barbes à papa offerts par la Ville. Stand au profit du Téléthon sur le marché tout le weekend.   

Renseignements au 01 64 10 46 94.

Mairie : fermeture de la permanence du samedi matin
Depuis le mois de février dernier, la mairie de Vaux-le-Pénil ne traite plus les dossiers de création ou de renouvellement 
des cartes nationales d’identité. Ceux-ci ont en effet été transférés vers les communes équipées de l’application TES 
(Titres Électroniques Sécurisés). En conséquence, la fréquentation de la permanence état-civil du samedi matin a 
considérablement chuté. Afin d’optimiser l’emploi du temps de ses agents tout en maintenant la qualité du service 
rendu au public, la Ville a décidé de supprimer cette permanence et de proposer aux personnes ne pouvant se 
déplacer pendant les horaires d’ouverture de prendre rendez-vous pour étudier leur demande (prioritairement les 
dossiers de mariage et les attestations d’hébergement) soit en fin d’après-midi, soit le samedi matin.

Renseignements au 01 64 71 51 00.

En direct 
de l’Arcature

Troc culture, une initiative 
originale du 3 au 25 novembre

Échanges et recyclage 
sont deux des mamelles 
du développement 
durable. Partant de 
ce sain principe, 
la bibliothèque de 
l’Arcature organise 
un grand troc culture 
entièrement gratuit 
destiné aux Pénivauxois 
et aux habitants des 
communes alentours. 

Le principe est simple  : entre le 3 et le 24 novembre, 
vous déposez à l’accueil de l’Arcature un livre, un 
disque (vinyle ou CD), un DVD ou encore un jeu vidéo 
(jusqu’à 10 objets par personne). Le ticket qui vous 
sera alors remis (un par objet) vous permettra, samedi 
25 novembre de 10h00 à 12h30, de repartir avec un 
article de votre choix déposé par un autre adepte du 
troc. La date d’édition des ouvrages d’actualité doit 
être inférieure à 5 ans, le contenu doit être correct 
(pas de livres ou DVD X, de livres ou DVD incitant à la 
haine etc.), les disques, DVD et jeux vidéo doivent être 
en état de marche. Les bibliothécaires se réservent 
le droit de refuser les articles qui ne respecteraient 
pas ces critères. Par ailleurs, les enfants de moins de 
12 ans devront être accompagnés par un adulte. Les 
objets qui n’auront pas trouvé preneur à l’issue du troc 
culture ne seront pas restitués à leur propriétaire mais 
donnés soit à Emmaüs, soit à la recyclerie du SMITOM.

Renseignements au 01 64 71 51 73   

Retro Gaming, histoire et 
préhistoire des consoles  
du 2 au 16 décembre 
Même s’ils semblent à beaucoup comme un 
phénomène encore récent, les jeux vidéo ont déjà leur 
histoire, voire leur préhistoire. C’est ce voyage dans 
le temps que propose la bibliothèque de l’Arcature 
en organisant, du 2 au 16 décembre, une exposition 
de consoles patiemment rassemblées par Benjamin 
La Spina, un jeune seine-et-marnais passionné par 
l’univers vidéo-ludique. Une quarantaine de machines 
(Atari, NES, Gameboy, Gamecube, Nintendo 64, 
Dreamcast, Sega Megadrive, Sony...) et de nombreux 
accessoires seront ainsi présentés au public. Par 
ailleurs, deux tournois seront organisés de 14h00 à 
17h00 les samedis 2 et 9 décembre. Le premier aura 
lieu sur grand écran avec des jeux actuels, le second 
sera entièrement dédié au Retro Gaming avec les jeux 
“Super Smash Bros“ (Gamecube) sur écran géant et 
“Micro Machine“ (version 1990) sur télévision.

En bref
Accueil des nouveaux arrivants. Début janvier 2018, le maire Pierre Herrero et ses collègues convieront les 
nouveaux habitants à une rencontre afin de leur présenter la ville, ses élus, et répondre à leurs questions. Si vous 
êtes installés à Vaux-le-Pénil depuis le 1er janvier 2017, vous êtes invités à vous faire connaître auprès du service vie 
associative soit par courriel (vie.associative@mairie-vaux-le-penil.fr) soit en appelant le 01 64 10 46 94.

Horaires d’hiver à la déchetterie. Depuis le 1er novembre, la déchetterie du SMITOM située au Tertre de Cherisy 
applique ses horaires d’hiver. Le site est ouvert au public du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, le samedi de 9h00 
à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 13h00. Pour tout renseignement concernant la déchetterie, le 0 800 814 910 
(numéro vert, appel gratuit) est à votre disposition.

Ramassage des déchets verts. Le ramassage des déchets verts prendra fin à Vaux-le-Pénil le 12 décembre prochain 
pour la période hivernale. Il reprendra à compter du 15 mars 2018.



Côté Mairie 4

Allo Encombrants : les “monstres“ autrement
Avec la mise en place de ce dispositif à compter du 1er janvier, les “monstres“ n’envahiront plus 
chaque mois les trottoirs de notre commune.
Chaque troisième lundi et vendredi du mois, des tonnes de déchets, les fameux “monstres“, jonchent les trottoirs de 
Vaux-le-Pénil dans l’attente d’être ramassés par le camion du SMITOM. S’ils font la joie des chineurs et des ferrailleurs, 
ces encombrants posent d’évidents problèmes de salubrité. Ils obligent en outre les services techniques municipaux à 
un passage afin de collecter les objets - pneus, pots de peinture ou encore gravats - déposés par erreur ou négligence, 
et non ramassés par le SMITOM. 

Afin de mettre un terme à cette situation, le SMITOM a testé dans quelques villes de l’agglomération melunaise la 
mise en place d’Allo Encombrants, un ramassage gratuit à domicile sur rendez-vous. L’essai s’étant avéré concluant, le 
dispositif est progressivement étendu à l’ensemble des communes. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, le ramassage 
des encombrants sera supprimé à Vaux-le-Pénil. Pour bénéficier du service Allo Encombrants, il vous faudra dans un 
premier temps compléter et renvoyer au SMITOM un exemplaire signé du contrat d’utilisation autorisant le collecteur à 
pénétrer dans votre propriété. Cette démarche est un préalable indispensable avant toute prise de rendez-vous. Il vous 
suffira ensuite d’appeler le 0 800 501 088 (numéro vert) pour convenir d’un rendez-vous qui sera programmé sous 15 
jours et sur une plage horaire de trois heures. Votre présence, ou celle d’une personne majeure vous représentant, est 
obligatoire lors de l’enlèvement de vos encombrants. Les modalités pratiques (volume, nature des objets collectés...) 
vous seront précisées lors de votre appel. Elles sont également disponibles sur le site du SMITOM (www.lombric.com/
allo-encombrants). La dernière collecte sur trottoir des encombrants à Vaux-le-Pénil aura donc lieu les vendredi 15 et 
lundi 18 décembre.

N’auriez-vous pas perdu quelque chose ?

Cartes nationales d’identité, clés et permis de conduire : 
voici le top 3 des objets trouvés et rapportés à la police 
municipale de Vaux-le-Pénil. Depuis 2009, celle-ci a 
enregistré près de 580 objets trouvés. Parmi les plus 
incongrus  : une hache et une fourche de jardin. Pour 
autant, seuls 164 ont été remis à leur propriétaire et 
une (petite) quarantaine de déclarations de perte a été 
exprimée. Se rapprocher du service des objets trouvés  : 
un réflexe encore trop peu répandu, qui pourrait pourtant 
vous sortir d’une situation ennuyeuse ! 

Comment ça marche ?  
Lorsque vous trouvez ou perdez un objet, adressez-
vous en premier lieu à la police municipale. À l’aide d’un 
logiciel, celle-ci enregistre l’ensemble des caractéristiques 

de l’objet et lui attribue une référence, facilitant ainsi son identification. La durée de conservation de l’objet est de 1 an 
et 1 jour, mais peut être allongée selon la valeur de celui-ci. 

Si les objets courants sont rangés sous armoire, ceux d’importance sont placés dans un coffre-fort ou dans un local 
sécurisé (vélos, mobylettes, scooters...). Tout propriétaire peut récupérer ce qui lui appartient sur présentation d’un 
justificatif et d’une pièce d’identité. 

À l’expiration de ce délai, les objets trouvés peuvent être remis sous certaines conditions à l’inventeur (nom de celui qui 
a trouvé l’objet). « Cela ne s’est à ma connaissance produit qu’une fois. Il s’agissait d’une mobylette que nous avons confiée à 
la personne qui nous l’avait apportée un an et un jour plus tôt, en lui précisant qu’elle en avait l’usufruit durant trois ans, mais 
que durant cette période, si le propriétaire se manifestait, il lui faudrait la lui rendre » explique Laurent Bernaudeau, chef de 
la police municipale de Vaux-le-Pénil. Faute d’être réclamés, les objets trouvés peuvent aussi être vendus au bénéfice 
de l’État, envoyés à des associations humanitaires ou bien être détruits. 

Police municipale  : 479bis, rue de la Justice (dans l’enceinte des services techniques 
municipaux). Téléphone : 01 64 71 91 60. Accueil physique les lundi, mardi, jeudi et samedi de 
9h00 à 11h00, le mercredi de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 14h30, le vendredi de 9h00 à 11h00 
et de 14h30 à 15h30.

Chaque année, environ 70 objets sont trouvés et rapportés à la police municipale de Vaux-le-
Pénil. Et si l’un d’eux vous appartenait ? 

Après-midi au cirque 
Franconi pour nos aînés

Mardi 21 novembre à l’invitation 
de la Ville

Les services social et intergénération organisent, mardi 
21 novembre, une après-midi récréative offerte par la 
Ville aux Pénivauxois(es) âgé(e)s de 70 ans et plus. Il leur 
est proposé d’assister au spectacle du cirque Franconi 
dont le chapiteau, chauffé et sur plancher, est installé 
à Torcy. Au programme, un enchainement de près de 
2 heures - avec entracte - de numéros d’équilibre, de 
clowns, de magie, de jonglerie, de voltige ou encore 
d’oiseaux comédiens. Un goûter-cocktail sera servi à 
l’issue du spectacle.

La mairie assurera le ramassage par car des 
participants en différents points de rendez-vous dans 
la commune. Départ à 12h30 environ, retour à Vaux-
le-Pénil vers 18h00. Les inscriptions individuelles 
auront lieu à partir du jeudi 9 novembre à l’accueil de 
l’Arcature sur présentation de la carte d’identité (pas 
d’inscription téléphonique). Le nombre de places est 
limité. Renseignements au 01 64 71 51 19.

Seniors : les clés du bien-être.
7 ateliers sur le Bien Vieillir destinés aux personnes 
âgées de plus de 60 ans sont proposés par le Service 
Prévention Centre 77 & le PRIF (Prévention Retraite Île-
de-France).

Ces ateliers se dérouleront le jeudi de 10h00 à 12h00 à 
l’Arcature - 1, rue Charles-Jean Brillard.

f 9 novembre : “Bien dans son corps, bien dans sa tête“

f  16 novembre  : “Pas de retraite pour la fourchette, 
bouger c’est bon pour la santé“

f  23 novembre : “Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre“

f 30 novembre : “Faites de vieux os“

f 7 décembre : “Dormir quand on n’a plus 20 ans“

f  14 décembre : “Le médicament, un produit pas 
comme les autres“

f 21 décembre : “De bonnes dents pour très longtemps“

Renseignements et inscriptions auprès du 
service social, 7 rue de Boulet  : 01 64 71 51 19 ou  
social.et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr. Attention, 
le nombre de places est limité.

CME :
les élus 2017-2018

Du 17 au 19 octobre ont eu lieu 
dans les trois écoles élémentaires 
de la commune les élections des 
élèves de CM1 et CM2 désignés 
par leurs pairs pour siéger au 
Conseil Municipal d’Enfants 
(CME).  Rappelons que le CME 

a pour objectifs d’apprendre aux jeunes à devenir 
des citoyens, de leur faire découvrir et comprendre le 
fonctionnement de leur commune, de leur permettre 
de participer à sa vie et réaliser des projets solidaires, 
festifs, sportifs... et toujours destinés aux autres.

Les nouveaux élus : Elyes Aberkane - Idriss Bance 
- Selma Benaïssa - Thibault Blanc -  Kilian Combeau-
Decarris - Lyana Cordemy -  Jenna Guedayia -  Perrine 
Hermel - Chérine Hypolite - Charline Laflaquière 
- Isabelle Lecuvier - Naëlle Lucazeau-Lequippe - 
Émeraude Masamba - Alyssia Maillet - Chloé Meux - 
Louka Micheletti - Gwladys Miot - Félisha Nsuadif - Élise 
Robert - Clara Ruellou-Rabet - Aalyah Sadek - Lenny 
Viard - Mélanie Vieules.
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À la Ferme des Jeux, jeudi 16 novembre à 20h30.

À la Ferme des Jeux, jeudi 30 novembre à 20h30. 

Comme chaque année, la Ville de Vaux-le-
Pénil, ses associations et ses habitants se 
mobilisent en faveur du Téléthon.

L’esprit de contradiction 
de Camille Chamoux

Une petite fille privilégiée

Téléthon 2017 :
Vaux-le-Pénil 
solidaire !

Après le succès de son spectacle Née sous Giscard, Camille Chamoux revient sur les planches avec L’esprit de contradiction 
comme étendard ! La comédienne y épingle avec jubilation les bien-pensants et les idées reçues qui pullulent dans 
nos vies quotidiennes. Des agents immobiliers jolis parleurs aux bobos porteurs de discours humanistes - mais très 
soucieux de leur petit confort - en passant par les cafés et autres commerces de bouche qui se la jouent collet monté, 
sans oublier les directrices de crèche, les hommes un peu trop émotifs ou la sagesse bouddhiste... Rien ni personne 
n’échappe à l’œil de lynx de Camille Chamoux.
Malicieuse et piquante sans jamais être méchante, la comédienne arbore un air innocent pour dégainer ses estocades 
avec finesse. C’est d’ailleurs ce qui fait son charme et le succès de ce spectacle, mis en scène par l’actrice humoriste 
Camille Cottin, vue notamment dans la série Dix pour cent. 
La presse en parle
h « Chamoux excelle dans l’écriture » - Le Figaro Magazine.

h « Jubilatoire » - Le Parisien.

h « C’est piquant, drôle, dénué de méchanceté et diablement efficace » - Télérama TT.

h « Camille Chamoux distille un féminisme joyeux et contagieux » - ELLE.

Tarifs : 24, 20, 12 et 8 € / Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28 et lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr

Adaptée du livre témoignage de Francine Christophe, Une petite fille privilégiée retrace le terrible parcours d’une enfant 
arrêtée avec sa mère en tentant de rejoindre la zone libre, incarcérée, puis déportée jusqu’au camp de Bergen-Belsen... 
d’où elles reviendront. Ensemble.

Toute en finesse, cette pièce renvoie à la dimension universelle et profondément humaine de ces événements tragiques. 
Seule en scène, la comédienne Magali Hélias retrace le parcours et la vie quotidienne d’une petite fille plongée dans 
un univers concentrationnaire. Arrêtée à l’âge de huit ans et demi avec sa mère, alors qu’elles franchissent la ligne de 
démarcation, emprisonnée deux ans dans plusieurs camps en France (Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Drancy...), elle 
finit par être envoyée à Bergen-Belsen en 1944. Jusqu’à sa libération en 1945, la jeune détenue y bénéficie d’un statut 
“privilégié“. En effet, elle est censée être protégée par la Convention de Genève, son père ayant été fait prisonnier de 
guerre... Une petite fille privilégiée est un témoignage fort et vibrant sur l’univers des camps de concentration, vu à 
travers le regard d’une enfant.

Tarifs : 18, 15 et 8 € / Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28 et lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr

Parrainée par la chanteuse Zazie, la 31e édition du 
Téléthon se déroulera les vendredi 8 et samedi 9 
décembre. À Vaux-le-Pénil, la mobilisation afin de 
récolter des dons en faveur de la recherche sur les 
maladies rares débutera dès lundi 4 décembre avec le 
tarothon organisé par LSR Vaux à partir de 14h00 à la 
Maison des Associations (participation à partir de 3€). 
Dans le courant de la semaine, plusieurs animations 
(flash mob, vente de peluches...) auront lieu au collège 
La Mare aux Champs tandis que mercredi 6 décembre, 
des pâtisseries et petits objets confectionnés par les 
enfants seront vendus au centre de loisirs Françoise 
Dolto.

Grande soirée 
vendredi 8 décembre 

dès 18h00 
à la Buissonnière

Les organisateurs vous attendent avec un programme 
particulièrement riche et alléchant  : flash mob, 
démonstrations de gymnastique rythmique, danse 
de salon, salsa, jazz enfants, chants et percussions... 
proposés par Les Enfants Protégés, la Gymnastique 
Rythmique, la Gymnastique Volontaire, VLP Danses, 
LSR Vaux, les Marins de la Noue, À Vos Talents, les clubs 
de basket et de football, Fey Fouyapen, Sons Mêlés , la 
chorale Chanterelle, Piano en Chœur avec le soutien 
des services municipaux de l’intergénération, de 
l’enfance, des sports et de la vie associative.

Tout au long de la soirée, vente de gâteaux, barbes 
à papa, crêpes, peluches Téléthon, nombreux lots 
à gagner, sans oublier le vin et chocolat chauds du 
Comité des Fêtes. Une urne sera mise à la disposition 
du public.

Un stand Téléthon sera présent au Marché de Noël 
à la Ferme des Jeux les samedi 2 et dimanche 3 
décembre. 

La Grande Dictée est devenue année après année 
la Madeleine de Proust automnale de nombre de 
Pénivauxois(es) qui aiment à retrouver l’ambiance 
des salles de classe de leur jeunesse. La 5ème édition 
de cette belle initiative portée par l’Association de la 
Ferme des Jeux aura lieu samedi 18 novembre à partir 
de 16h30 au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux. Trois 
catégories - junior, adolescent et adulte - seront en lice. 
Au regard du succès rencontré par les précédentes 
éditions, les inscriptions - gratuites - sont obligatoires 
à : assofermedesjeux@gmail.com.
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En bref
Colloque “Le droit au numérique pour tous“. 
Familles Laïques de Vaux-le-Pénil organise samedi 
18 novembre 2017, avec le soutien de la Ville et la 
participation de plusieurs partenaires, un colloque 
sur le thème “Le droit au numérique pour tous“. Les 
débats auront lieu à partir de 9h00 au Manège de la 
Ferme des Jeux. Après un état des lieux sur l’accès au 
numérique à l’échelle de l’Agglomération Melun Val 
de Seine, les participants aborderont notamment les 
dispositifs existants, le numérique dans les écoles, 
l’expérience de la Maison des services accueil au 
public ou encore la démarche d’inclusion numérique 
menée par la Caisse d’Allocations Familiales de 
Seine-et-Marne. Renseignements et réservations 
auprès de Familles Laïques au 09 75 38 81 13 et  
familleslaiques.vlp@orange.fr

Noël partagé. Le Comité des Fêtes, Familles Laïques, 
le Sentier, l’antenne locale du Secours Populaire, 
Vaux Commerces et des commerçants organisent 
samedi 9 décembre, avec le soutien de la Ville, un 
déjeuner solidaire suivi d’une après-midi festive 
en direction de familles de conditions modestes 
et des personnes isolées. Renseignements au  
09 75 38 81 13. Inscriptions obligatoires.

Réveillon avec le Comité des Fêtes. Préparé par 
le traiteur Cuzac et animé par l’orchestre Zénith, le 
réveillon du Comité des Fêtes aura lieu le 31 décembre 
à la Buissonnière. Tarifs  : 75€ (80€ pour les personnes 
extérieures à Vaux-le-Pénil). Coupons de réservations 
disponibles aux accueils municipaux. Renseignements 
au 01 64 10 46 94 et cdf.vlp77@gmail.com

Cours d’anglais avec Loisirs et Création. L’association 
propose chaque semaine des cours d’anglais pour 
enfants (à partir de la grande section de maternelle), 
adolescents et adultes. Les cours sont collectifs 
par petits groupes de niveaux. Renseignements 
et inscriptions auprès de Christelle Ortega au  
06 37 96 06 95 et christelleortega74@gmail.com

Sophrologie et relaxation. Laure Dumeillat vient 
d’installer son cabinet de sophrologie et de relaxation 
au 5 de l’allée des Tilleuls. Elle reçoit sur rendez-vous du 
lundi au samedi. Contact : 06 81 11 98 41.

Aides à l’isolation des maisons. La Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine organise, mardi 
21 novembre à 19h00 à la Maison des Associations, 
une réunion visant à faire connaitre aux propriétaires 
de maisons de plus de 15 ans les aides à l’isolation 
qu’ils sont susceptibles d’obtenir dans le cadre du 
programme national “Habiter Mieux“. Ces aides 
peuvent, en fonction des revenus, atteindre jusqu’à 
80% du montant des travaux. Renseignements au  
01 64 09 12 72, inscriptions à habitat@camvs.com

De plus en plus de Français s’embarquent à la recherche de leurs ancêtres. À Vaux-
le-Pénil, Loisirs et Création vient d’ouvrir un atelier consacré à la généalogie, 
une passion aussi agréable que dévorante.

Un virus nommé généalogie

«  Je préviens toujours les gens  : si vous mettez un doigt dans votre généalogie, vous y passerez rapidement le bras  ». Et 
Alain Quelen sait de quoi il parle. Amené voici une vingtaine d’années à effectuer des recherches dans le cadre d’une 
succession familiale, le virus de la généalogie s’est emparé de lui aussi sûrement qu’il s’empare chaque année de plus en 
plus de Français. Pour répondre à cet engouement, il a proposé à l’association Loisirs et Création, dont il est un adhérent 
actif, d’ouvrir à la rentrée de septembre des ateliers participatifs. Sans grande publicité sinon un stand au Forum des 
Associations, 18 personnes l’ont déjà rejoint et se retrouvent au rythme d’une réunion toutes les trois semaines dans les 
locaux de Familles Laïques à l’école Beuve et Gantier.

La révolution Internet
 « Nous avons formé deux groupes équilibrés comprenant des gens qui ont déjà de l’expérience dans ce domaine et d’autres 
qui sont totalement néophytes. Les premiers montrent aux seconds les différentes techniques de recherche des origines 
familiales et des filiations, les pièges à éviter, la nécessité de recouper ses sources, l’organisation des arbres généalogiques » 
explique Alain Quelen. « Le plus important lorsque l’on débute, c’est de ne pas se décourager, car les blocages ne sont pas 
rares. Récemment, nous avons eu lors d’un atelier trois cas qui posaient problème. On s’y est tous mis et nous avons fini par 
résoudre les énigmes » sourit celui qui a localisé son plus vieil ancêtre en 1615 à Louargat, dans les Côtes d’Armor.  Il est 
vrai qu’il est aujourd’hui loin le temps où le généalogiste amateur devait écrire aux mairies pour réclamer des actes 
d’état-civil, ou bien se déplacer des heures durant aux archives départementales pour scruter des microfilms. Internet 
est passé par là, et la toile offre aujourd’hui d’inestimables ressources à celles et ceux qui se lancent à la recherche 
de leurs ancêtres. La quasi-totalité des départements ont ainsi publié leurs archives en ligne. Quant à Geneanet, le 
premier site français, il compte à lui seul 4 milliards d’individus recensés, 2 millions de membres et 700  000 arbres 
généalogiques disponibles ! 

Famille et histoire
 «  La généalogie, c’est d’abord un excellent moyen de découvrir son histoire familiale. D’ailleurs, de plus en plus de gens 
établissent leur arbre généalogique et l’offrent en cadeau à leurs enfants ou à leurs petits-enfants.  Et puis il y a parfois des 
surprises, certains secrets plus ou moins tus peuvent remonter à la surface. Mais avec le délai de sécurité de 75 ans appliqué à 
la consultation des archives d’état-civil, il y a généralement prescription » confie l’animateur de l’atelier. Remonter ainsi le fil 
du temps constitue également une manière ludique et agréable de mieux connaître le mode de vie de nos ancêtres, de 
s’intéresser aux métiers - dont nombre ont aujourd’hui disparu - qu’ils exerçaient, d’appréhender mœurs et traditions 
d’époques révolues.  Bref, une source inépuisable de recherches et de trouvailles amenant... à d’autres recherches et 
d’autres trouvailles ! 
Renseignements auprès de Loisirs et Création à loisirsetcreation@sfr.fr, sur le site www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr et 
au 06 18 29 43 58.

Metro choisit Vaux-le-Pénil
C’est dans le parc d’activités de Vaux-le-Pénil que l’enseigne Metro a choisi d’installer l’un de ses tout premiers compact 
store entièrement dédié sur 1 500 m² aux professionnels des métiers de bouche. Grâce à sa proximité avec les aéroports 
parisiens, le site est appelé à recevoir des représentants de l’enseigne qui viendront du monde entier découvrir ce 
nouveau concept de magasin, fort de quelque 7 000 références, dont au moins 10% issues de la production locale. En 
lien avec la Ville, une partie des recrutements a profité à des demandeurs d’emploi Pénivauxois. 

Sur la photo, au centre Anselme Malmassari, premier adjoint, Pierre Herrero, maire et Fatima Aberkane-Joudani, 
adjointe au maire chargée du développement économique en compagnie de Frédéric Alard, directeur du magasin et 
Patrick Eychenié, responsable des relations institutionnelles chez Metro France.

Internet offre d’inestimables ressources aux généalogistes
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État civil
Naissances
Septembre 2017
j  Lucas, Jules, Frédéric LONCKE 

né le 14 septembre 2017

j  Solenn, Noëlla, Louisette HÉMON 
née le 29 septembre 2017

j Robin FERRANDO RODOT né le 30 septembre 2017

Erratum
j Nina, Louise DEMAREZ née le 7 juillet 2017

Décès
Août 2017 
j    Mme Elisabeth, Marie, Andrée SENECHAL décédée 

le 17 août 2017

j    M. Mohammed BOUGHALIA décédé le 25 août 2017 

j    M. Joào MARTINS PEREIRA décédé le 27 août 2017 

Septembre 2017
j    Mme Marguerite, Marie-Louise, Juliette GAVARRET 

épouse OWCZAREK décédée le 1er septembre 2017

j    Mme Anastasia CIRISANO veuve PRESTANIZZI 
décédée le 11 septembre 2017

Fin septembre, Le Parisien a publié un classement des villes 
d’Île-de-France de plus de 5 000 habitants où il fait bon 
vivre. Afin d’établir ce palmarès, le quotidien s’est fondé 
sur 31 indicateurs répartis dans 8 catégories (éducation, 
transports en commun, environnement, santé, sports et 
loisirs, sécurité, coût de la vie et commerce). 

Sur les 51 communes concernées en Seine-et-Marne, 
Vaux-le-Pénil décroche une belle 4e place, tout juste 
devancée par Fontainebleau, Moret-sur-Loing et Bois-le-
Roi. 

Nous nous félicitons de voir notre ville ainsi distinguée 
à partir d’éléments objectifs. Ce résultat est le fruit du 
travail et des investissements engagés de longue date par 
les majorités municipales successives afin d’améliorer la 
qualité de vie quotidienne de nos concitoyens. Il rappelle 
également le premier prix national de l’AFNOR dans la 
catégorie des communes de plus de 10 000 habitants 
obtenu l’an dernier au titre de l’accueil et de la relation 
aux usagers.

Cette reconnaissance nous honore et nous oblige pour 
l’avenir. Elle nous conforte dans la volonté de poursuivre 
nos actions en faveur de l’école publique, de la sécurité 
publique et routière, de la rénovation de nos routes et 
trottoirs, de l’accroissement de l’offre de santé ou encore 
du dynamisme commercial. Beaucoup reste à faire 
encore, et comme le dit régulièrement notre maire Pierre 
Herrero « nous faisons toujours au mieux ».

Cette reconnaissance, nous la partageons avec celles et 
ceux de nos concitoyens qui œuvrent, au travers de leurs 
engagements respectifs ou tout simplement en faisant 
preuve du plus élémentaire civisme, à rendre Vaux-le-
Pénil toujours plus solidaire, attractive et agréable. 

Continuons ensemble dans cette voie.

Laurent Vanslembrouck, conseiller municipal en charge 
de l’embellissement de la ville pour le groupe majoritaire 

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Dans la continuité des budgets présentés sous François 
Hollande, le gouvernement n’arrive pas à se désintoxiquer 
de la dépense publique comme il a été confirmé à la 
présentation du budget 2018. 

Conséquence directe  : les retraités sont les premières 
victimes de cette absence de courage politique.

L’augmentation du taux normal de la CSG (+22%) va 
concerner près de 60% d’entre eux, soit 8 millions de 
personnes dès l’an prochain.

Et contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, cette 
hausse va toucher également les plus modestes. Une 
situation d’autant moins compréhensible que le ministre 
du Budget renonce à ses engagements d’économies pour 
4 milliards d’euros.

La dépense publique augmentera de 6 milliards d’euros 
en 2017, nous enfermant un peu plus dans la spirale de 
la dette.

Le gouvernement ne tient pas non plus les promesses de 
réduction de postes dans la fonction publique d’Etat. 

Ce manque de sérieux budgétaire conduit à un jeu de 
bonneteau dont les retraités sont les grands perdants.

Faute d’économies réelles, le gouvernement propose de 
prendre aux plus âgés pour donner aux plus jeunes.

C’est la croissance et l’emploi qui doivent permettre de 
donner du pouvoir d’achat aux actifs et non des transferts 
de richesse entre des populations.

On ne déshabille pas « Paul » pour habiller « Jacques ».

“Un Nouvel Élan pour Vaux-le-Pénil“.

À partir de 2020 les autorités organisatrices des transports 
(pour les habitants de l’agglomération melunaise la 
CAMVS et le STIF*) auront l’obligation d’organiser un 
appel d’offre pour choisir leur transporteur. Que faut-il en 
penser ? Doit-on s’en réjouir ?

On pourrait penser que plusieurs entreprises répondant 
à un appel d’offre et respectant un cahier des charges  
seraient un plus pour la collectivité  : l’opérateur retenu 
serait le meilleur, le plus performant, le plus efficace... pas 
si sûr  ! En effet, la concurrence est difficile à organiser. 
Prenons le cas de Mélibus : 47 000 voyageurs l’empruntent 
quotidiennement. Pour faire fonctionner le réseau, 
seule une entreprise ayant des structures adéquates, 
des compétences techniques pourra s’y atteler. Or, elles 
ne sont que trois  : Kéolis (filiale de la SNCF), Transdev 
(dont l’actionnaire principale est la caisse des dépôts, 
une entreprise d’état) et la RATP. Y-aura-t-il vraiment 
concurrence ? On peut en douter  : les entreprises ayant 
tout intérêt à se partager les périmètres de transport 
urbain plutôt que faire des offres pertinentes. En 2005, 
la Connex, Transdvev et Kéolis ont été condamnés pour 
entente illicite !!!

De plus, dans une période où  l’austérité est le maître mot 
de ceux qui nous gouvernent, on peut penser que les 
projets les moins chers auront la préférence des décideurs. 
Or, les moins-disants ne sont pas toujours les meilleurs !!! 
Si la recherche du profit est la seule motivation, cela peut 
avoir des conséquences néfastes  sur la qualité du service 
(fréquence moindre, ponctualité approximative, nombre 
de dessertes réduit, propreté douteuse, non garantie du 
respect de l’environnement...),  sur les conditions de travail 
des personnels et de possibles incidences négatives  sur 
leurs rémunérations.
*Depuis cet été, l’appellation STIF (Syndicat des Transports 
d’Île-de-France) est remplacée par IDEM (Île-de-France 
Mobilités). Qui a dit que Mme Pécresse, présidente de la 
région ne faisait rien pour les transports?

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson
“Vaux-le-Pénil humain, citoyen et solidaire“,  

groupe soutenu par le PCF-Front de Gauche.

Soutien aux retraités 
victimes du budget 

2018

Villes où il fait bon 
vivre : Vaux-le-Pénil 

distinguée

AM... STRAM...
GRAM... : TRANSDEV ?  

KEOLLIS ?  RATP ?

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, reçoit les Pénivauxois 
le samedi en mairie sur rendez-vous. 

Merci de contacter Martine Busato au 01 64 71 51 02 ou martine.busato@mairie-vaux-le-penil.fr

Vaux-le-Pénil vue du ciel : la vidéo
Huit visites virtuelles à 360° de notre commune ont été mises 
en ligne sur le site Internet de la Ville (www.mairie-vaux-le-
penil.fr/visite_virtuelle/). Tournées à l’aide d’un drone par 
la société pénivauxoise Techni Flight, ces images ont fait 
l’objet d’un montage vidéo d’environ 5 minutes qui permet 
de survoler les principaux sites et quartiers de Vaux-le-Pénil. 
Cette vidéo est consultable elle aussi sur le site de la Ville à l’adresse suivante : 
http://www.mairie-vaux-le-penil.fr/zoom-sur/vlp_video_aerienne.html

VLP NTIC ...VLP NTIC... VLP NTIC ...VLP NTIC... VLP NTIC ...
Tout Vaux-le-Pénil en un clic
Retrouvez les informations communales ou concernant vos démarches administratives sur www.mairie-vaux-le-

penil.fr. Vous pouvez également visionner les vidéos des conseils municipaux ainsi que celles 
des manifestations et grandes réalisations municipales.

Vaux-le-Pénil sur votre smartphone ou votre tablette
Découvrir les dernières actualités municipales, être informé des travaux en ville ou des réunions 
publiques, etc., c’est possible grâce à l’application disponible ci-contre.
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Samedi 18 novembre à 9h00
Colloque de Familles Laïques : “Le droit au numérique pour tous“
Manège de la Ferme des Jeux 
Renseignements : 09 75 38 81 13

Samedi 18 novembre à 16h30
La Grande Dictée 5ème édition
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Proposée par l’Association de la Ferme des Jeux. 
Renseignements : 01 64 71 91 28 ou www.asso-lafermedesjeux.fr

Mercredi 22 novembre à 20h00
Concert d’automne du Conservatoire municipal sur le thème : “Les femmes“
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 23 novembre à 20h00
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Dimanche 26 novembre dès 12h00
Repas dansant avec LSR Vaux
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 52 57 78 ou 06 87 26 24 54

Samedi 2 décembre de 10h00 à 11h30
Café des aidants : “Le positif dans la relation d’aide“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Du samedi 2 au samedi 16 décembre
Exposition : Rétro Gaming (voir p.4) 
L’Arcature 
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 25 novembre de 14h00 à 17h00
“Repair Café ou le café de la réparation“
L’Arcature
Réparez vos objets plutôt que de les jeter. L’équipe de bénévoles vous attend (un 
objet par personne). Renseignements : 01 64 71 51 46

CINÉ-CLUB
Lundi 20 novembre à 20h45
Maris et femmes
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie dramatique/USA/1979/1h36
De Woody Allen avec Woody Allen, Mia Farrow, Judy Davis, Sydney Pollack...

Au cours d’une soirée, Jack et Sally annoncent à leurs amis Gabe et Judy leur 
intention de se séparer. Seulement, leur grande complicité va devenir un mur 
insurmontable à cette séparation. Gabe et Judy, pour leur part, voit leur couple se 
défaire... Dans le cadre du cycle : “Woody Allen dans tous ses états“ en partenariat 
avec l’Association de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

THÉÂTRE/HUMOUR
Jeudi 16 novembre à 20h30
L’esprit de contradiction
Camille Chamoux (voir p.5) 
La Ferme des Jeux
Une saison de femmes
Renseignements : 01 64 71 91 28

THÉÂTRE
Jeudi 30 novembre à 20h30
Une petite fille privilégiée (voir p.5) 
La Ferme des Jeux
Une saison de femmes
Renseignements : 01 64 71 91 28

EXPOSITION
Du 6 au 18 novembre
Carnets de poilus
L’Arcature
Travaux scolaires réalisés en octobre 2014 à l’occasion du centenaire de la 
signature de la bataille de la Marne au château de Vaux-le-Pénil. 
Renseignements : 01 64 71 51 46

ÉVÈNEMENT
Samedi 2 décembre de 11h00 à 18h00
Dimanche 3 décembre de 10h00 à 17h00
Marché de Noël, 21ème édition (voir p.3)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Vendredi 8 décembre dès 18h00
Téléthon (voir p.6)
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 71 51 65

CINÉ-DÉBAT
Lundi 6 novembre à 20h00
L’Aluminium, les vaccins et les 2 lapins...
Cinéma de la Ferme des Jeux 
Projection du film suivie d’un débat avec le Pr Gherardi 
(neuropathologiste) et Didier Lambert (association E3M).
Renseignements au 01 64 71 91 20

Samedi 11 novembre à 11h00
Commémoration de l’Armistice de 1918
Rendez-vous à la Maison des Associations.
Renseignements : 01 64 10 46 94

Jeudi 16 novembre de 10h00 à 12h00
“Un aidant c’est quelqu’un“
L’Arcature 
Atelier d’écriture en partenariat avec le CLIC Rivage.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 18 novembre de 10h00 à 12h00
Café parents : “Les devoirs ? Un jeu d’enfant !“
L’Arcature 
Conférence-débat animée par Christelle Dujardin, formatrice en communication et 
pédagogie active.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 4 novembre de 10h00 à 11h30
Café des aidants
“Parlons des tabous : alcoolisme, dépression, suicide chez la personne âgée.“
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 5 novembre dès 13h00
Loto de la FNACA
Maison des Associations
Renseignements : 01 60 68 52 83

Samedi 2 décembre de 10h00 à 15h30
Don du sang - Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

ÉVÈNEMENT
Dimanche 19 novembre de 10h00 à 18h00
Vide grenier des jouets du Comité des Fêtes
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 10 46 94


