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Embellissement de la place Nelson Mandela
Courant décembre, 5 érables à peau de serpent et 6 bouleaux de l’Himalaya ont été mis 
en terre place Nelson Mandela. Appelé à devenir un lieu de détente et de promenade à 
proximité de la cité sportive, de la Maison des Associations et du cimetière, cet espace 
sera agrémenté au printemps d’une nouvelle pelouse, d’une placette et de bancs.

Chaleur et convivialité au repas solidaire du Comité des Fêtes
Porté par le Comité des Fêtes avec le soutien de Familles Laïques, du Secours Populaire, du 
Sentier, de Vaux Commerces, de commerçants et de la Ville, le repas solidaire de Noël organisé 
samedi 9 décembre à la Ferme des Jeux a rencontré un vif succès. Après un délicieux déjeuner, 
les participants ont applaudi un spectacle de magie avant que le Père Noël en personne 
distribue cadeaux et friandises aux enfants. Au vu de la réussite des deux premières éditions de 
cette belle initiative, rendez-vous est déjà pris pour décembre prochain.

Le CME et le CMJ installés
Les nouveaux élus du Conseil Municipal d’Enfants et 
du Conseil Municipal de Jeunes ont vécu, mercredi 13 
décembre, leur première séance plénière à la Maison des 
Associations. En présence de Patricia Rouchon, conseillère 
municipale déléguée au CME, d’élus et de nombreux 
parents, ils ont présenté les projets qu’ils défendront 
durant leur mandat, projets sur lesquels Reflets reviendra 
en détail dans une prochaine édition.

Le Comité de Parrainage a fêté Noël
250 personnes âgées de 70 et plus ont fêté Noël avec 
quelques jours d’avance grâce au Comité de Parrainage 
des Anciens qui organisait dimanche 17 décembre à 
la Buissonnière son traditionnel goûter, en présence 
du maire Pierre Herrero. Douceurs et danses étaient au 
programme de cet après-midi festif à l’occasion duquel 
ont également été distribués les colis gourmands de fin 
d’année.

Les Cafés Histoire font le plein
Organisés en lien avec l’association de la Ferme des Jeux, 
les Cafés Histoire proposés par le conférencier Julien 
Guérin rencontrent un succès croissant. L’évocation du 
“duel“ entre Voltaire et Rousseau, samedi 16 décembre, 
a ainsi fait une nouvelle fois salle comble à l’Arcature. 
Prochain rendez-vous samedi 24 mars avec deux figures 
emblématiques de la lutte pour les droits civiques aux 
États-Unis, Malcolm X et Martin Luther King.

Marché de Noël : dans la joie et la bonne humeur
La 21e édition du Marché de Noël s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur les 3 et 
4 décembre dernier à la Ferme des Jeux. Malgré une météo capricieuse le dimanche, des 
centaines de visiteurs, grands et petits, ont profité des animations gratuites proposées 
par la Ville, du vin et du chocolat chauds préparés par le Comité des Fêtes, et fait de 
belles emplettes auprès des 65 exposants répartis dans la cour et sous le Manège. 

Vaux-le-Pénil a fait honneur au Téléthon
Comme chaque année, les Pénivauxois ont répondu présent à l’appel lancé par l’Association 
Française de lutte contre les Myopathies (AFM), organisatrice du Téléthon. Aux près de 500 
personnes qui ont participé à la grande soirée organisée le 8 décembre à la Buissonnière 
s’ajoutent celles qui, en amont et en aval, ont lancé différentes initiatives afin de récolter des 
dons. Corinne Magnifico, coordinatrice du Téléthon dans notre commune, communiquera 
les résultats exacts de la collecte dans les prochaines semaines.
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Beuve et Gantier : un nouvel accueil 
périscolaire dans le préau 
Les travaux de rénovation de l’accueil périscolaire vont débuter dans les prochaines semaines. 

«  Depuis de nombreuses années, les enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire de Beuve et Gantier sont regroupés le 
matin et le soir dans deux bâtiments préfabriqués installés dans la cour. Vieillissantes et énergivores, ces structures ne sont 
plus adaptées au bon déroulement des activités proposées par les animateurs » indique Françoise Weytens, adjointe au 
maire en charge de l’enfance, de la jeunesse et de la vie scolaire. Forte de ce constat et de la priorité donnée à la 
rénovation des écoles publiques, la majorité municipale a décidé d’engager d’importants travaux de rénovation de 
l’accueil périscolaire en le transférant dans l’actuel préau couvert. Le nouvel espace, accessible depuis l’entrée de la 
place Beuve et Gantier, sera réalisé sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée seront aménagés un accueil, un bureau, un 
lieu de rangement et un espace en forme de bulle dédié à la lecture et aux activités calmes. Les sanitaires seront par 
ailleurs rénovés et mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite. À l’étage, une mezzanine comprendra une 
salle d’activité de 65 m² pouvant accueillir jusqu’à 49 enfants, une kitchenette et des placards de rangement. L’accès à 
l’étage se fera par un escalier. Les enfants auront également la possibilité de regagner la salle de motricité - nouvelle 
appellation du préau - par un toboggan ! Équipement ludique mais pas seulement puisqu’il offrira une possibilité de 
dégagement supplémentaire en cas de nécessité. 

Qualité des matériaux
«  L’école conservera avec la salle de motricité un espace de plus de 170 
m², entièrement rénové lui aussi, pour ses activités habituelles  » précise 
Françoise Weytens, qui insiste « sur la qualité des matériaux choisis pour 
améliorer le confort thermique et acoustique de l’ensemble.  Nous avons 
également décidé de profiter de ce chantier pour réhabiliter et modifier 
les sanitaires de cette salle et ceux situés dans la cour, qui seront rénovés 
et mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite, réaménager le 

local réservé aux agents d’entretien et transformer l’ancienne bibliothèque en salle d’accès à la culture numérique. » Quant 
aux deux préfabriqués, ils seront détruits dans le courant de l’été 2018. « Ce projet, dont le coût s’élève à 800 000 euros, 
représente un investissement important pour notre commune, qui plus est dans un contexte budgétaire contraint après les 
fortes baisses des dotations de l’État ces dernières années  » souligne pour sa part le maire Pierre Herrero, «  Mais nous 
avons su, et j’en profite pour saluer l’efficacité de nos services, obtenir d’importantes subventions du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne et de la Caisse d’Allocations Familiales, à hauteur de près de 50% de la dépense totale. »
Lors de la réunion publique de présentation du projet qui s’est déroulée samedi 9 décembre dernier, l’accent a bien 
entendu été mis sur la sécurisation de ce chantier qui cohabitera plusieurs mois avec les activités de l’école. La livraison 
du nouvel et bel accueil périscolaire est prévue pour l’automne 2018.

L’INSEE recense
La campagne 2018 aura lieu à Vaux-le-
Pénil du 18 janvier au 24 février.
Chaque début d’année se déroule désormais la 
campagne de recensement de la population française 
menée par l’INSEE (Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques). À Vaux-le-Pénil, cette 
opération qui concerne 8% des habitants sera effectuée 
du 18 janvier au 24 février par trois agents municipaux, 
Céline Macarty, Latifa Dghoughi et Sandrine Dufour. 
Munies d’une carte officielle comportant leur photo et 
la signature du maire de Vaux-le-Pénil Pierre Herrero, 
elles iront à la rencontre des personnes concernées 
par le recensement, leur déposeront le questionnaire 
à remplir et assisteront pour ce faire celles et ceux qui 
en ressentiraient le besoin. 

Des données confidentielles
et protégées
À l’occasion de leur visite, les agents recenseurs 
remettront également les identifiants individuels 
permettant de répondre au questionnaire via Internet. 
Cette formule, utilisée l’an dernier par près de 5 
millions de personnes, présente plusieurs avantages : 
pas de seconde visite des recenseurs, gain de temps et 
économie de papier.

Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse 
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 
donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Rappelons enfin que le recensement, acte civique et 
citoyen permettant d’ajuster au mieux les politiques 
publiques à la réalité des territoires et de leurs 
habitants, est une obligation aux termes de la loi du 
7 juin 1951.

Renseignements au 01 64 71 51 00.

À l’Arcature en janvier
La nouvelle année débute à l’Arcature dès jeudi 4 janvier 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec un atelier 
animé par Philippe Esprit, consacré à la fabrication d’une 
barrière en bois pour le jardin. Samedi 13 janvier de 10h00 
à 12h00, la psychologue Odile Fardeau abordera avec “0-3 
ans mode d’emploi ? Le sommeil, les repas...“, un thème qui 
intéressera de nombreux parents. Le Repair Café, ou café 
de la réparation, fera son retour dans nos murs ce même 
13 janvier de 14h00 à 17h00 et offrira la possibilité à tout 
un chacun de faire réparer par des bénévoles un objet de 
son choix. L’Arcature se parera aux couleurs de l’Espagne 
vendredi 19 janvier de 10h00 à 14h00 avec la confection et la dégustation d’un repas aux saveurs 100% ibériques 
tandis que samedi 20 janvier à 10h30, Bernard Corbel donnera une conférence sur les crues de la Seine, dans le cadre 
de l’exposition photographique “Crues en Seine“, réalisée par le club photo de Melun L’Œil ouvert et visible du 16 au 
27 janvier. Notons enfin samedi 20 janvier de 20h00 à 22h30 la soirée UNLOCK®, invitation à découvrir l’univers des 
Escape Game grâce à un jeu de société haletant.

L’intégralité du programme proposé par les équipes qui animent l’Arcature - intergénération, ludothèque et bibliothèque - 
est à retrouver aux accueils municipaux et sur le site de la Ville - www.mairie-vaux-le-penil.fr / À votre service / Solidarités 
et intergénération. 

Ramassage 
des sapins de Noël

Une fois les guirlandes enlevées et les boules rangées 
dans leur boîte, que faire du sapin de Noël ? Si vous 
n’optez pas pour sa mise en terre dans votre jardin, les 
services techniques municipaux vous proposent de 
le ramasser gratuitement devant votre domicile les 
mercredis 10 et 17 janvier. Les sapins, et eux seuls, 
devront être déposés la veille au soir sur le trottoir. 

Le préau (à droite) sera rénové, 
les préfabriqués (à gauche) seront détruits.

Pierre Herrero et Françoise Weytens ont 
présenté le projet aux parents d’élèves.

Céline Macarty, Latifa Dghoughi et Sandrine Dufour.
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Vaux-le-Pénil au temps de la Noue

Daniel Gourdet l’assure d’emblée  : la nostalgie, ça n’est 
pas sa tasse de thé. Ou alors à petites doses. «  Je suis un 
homme de projets, porté vers l’avenir. Pour moi, la nostalgie 
est un plaisir qui doit rester furtif. Mais à 70 ans, j’ai ressenti 
le besoin de laisser une trace écrite de ce qu’ont été mes 
jeunes années à Vaux-le-Pénil, dans un contexte qui n’a plus 
rien à voir avec l’époque actuelle  ». Alors l’ancien directeur 
général de la Mutuelle de Seine-et-Marne a rassemblé ses 
souvenirs, questionné parents et amis, collecté photos 
inédites et documents, et couché sur le papier son Vaux-le-
Pénil à lui entre 1947 et 1962, date à laquelle il quitte notre 
commune pour poursuivre ses études à Reims. Un récit 
truffé d’anecdotes et de faits historiques qui emmène le 
lecteur dans un temps où la vie était rythmée par l’horloge 
de la mairie. « Mes grands-parents se sont installés à Vaux en 
1923. Ma grand-mère a tenu une dizaine d’années le café “Au 
Rendez-vous des Chasseurs“. Mon père était ouvrier d’usine, 

ma mère femme au foyer. Comme la plupart des habitants, nous ne roulions pas sur l’or, la population d’alors était rurale, de 
condition modeste, voire très modeste. Mais il régnait une grande convivialité et nous vivions heureux » se souvient-il. Daniel 
Gourdet consacre un chapitre entier à l’école, empreint de la figure tutélaire de Gaston Dumont, instituteur vénéré dont 
il dit : « il a fait l’homme que je suis ». 

Ramassage des pommes de terre et pêche à la grenouille
Gaston Dumont qui en plus d’assurer un enseignement de grande qualité « l’année où nous avons passé le brevet, ses 
46 élèves ont tous été reçus » -, s’est battu avec son épouse pour obtenir la création d’un cours complémentaire, devenu 
collège, proposait gratuitement aux enfants « des activités formidables le jeudi, jour où il n’y avait pas classe » et voyait 
d’un fort mauvais œil la réquisition par le curé des élèves enfants de chœur lorsqu’il y avait un enterrement en semaine. 
Quand il n’est pas à l’école, le petit Daniel pêche la grenouille et bâtit des barrages sur la Noue - « son busage a été 
comme un coup de grâce » -, ramasse en fin d’été les pommes de terre là où se dresse aujourd’hui Carrefour Market - « on 
nous donnait deux pièces de 20 anciens francs que nous foncions illico dépenser en confiseries chez “P’tit Louis“, au café du 
Centre » - et galope à travers les sentiers avec sa bande de copains pour lesquels c’est « à la vie à la mort depuis la fin 
de la maternelle ». En une centaine de pages et 35 illustrations, Daniel Gourdet redonne vie au Vaux-le-Pénil du début 
des Trente Glorieuses, évoquant, outre l’école, la vie quotidienne et les fêtes qui rythmaient l’année dans le bourg qui 
comptait alors moins de 1 500 habitants. Un témoignage qui ravivera la mémoire de nombre de celles et ceux qui ont 
partagé la même jeunesse, et intéressera sans nul doute les générations suivantes qui découvriront un monde quelque 
peu anachronique et pourtant si proche d’elles.

Vaux-le-Pénil et moi par Daniel Gourdet - Éditions Prem’Edit - 100 pages, 19 €. Disponible à la librairie Vaux Livres et sur 
commande à www.prem-edit.com.

Né il y a 70 ans rue de la Planche, Daniel Gourdet a pris la plume pour raconter son enfance au 
temps où la Noue était le terrain de jeu privilégié des petits Pénivauxois.

Saint-Valentin : à vos 
messages lumineux !

Pour la troisième année 
consécutive, la Ville de Vaux-
le-Pénil mettra ses panneaux 
lumineux d’information - situés en 
centre-ville, au centre commercial 
du Moustier et aux Trois Rodes - 
à la disposition des amoureux à 

l’occasion de la Saint Valentin mercredi 14 février. Pour 
déclarer ou réaffirmer votre flamme à l’élu(e) de votre 
cœur, rien de plus simple : adressez avant le 10 février 
à communication@mairie-vaux-le-penil.fr un message 
comptant au maximum 7 lignes de 18 caractères 
espaces compris et sans nom de famille. La Ville se 
réserve le droit de refuser les messages inconvenants 
ou hors de propos.

Les vœux du conseil municipal 
samedi 20 janvier
Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, et le conseil municipal 
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux 
à la population qui aura lieu le samedi 20 janvier à la Buissonnière.

s 16h00 : Ouverture des portes.

s 16h30 : Accueil et présentation des projets du Conseil Municipal d’Enfants et du Conseil Municipal de Jeunes.

s 16h40 : Concert Gospel’s French Voices.

s 17h30 : Allocution de Pierre Herrero.

s 18h00 : Remise des médailles de la Ville.

s 18h30 : Verre de la nouvelle année.

Les cartons d’invitation seront disponibles aux accueils 
de la mairie principale, 8 rue des Carouges, 
et de la Ferme des Jeux jusqu’au 15 janvier.

Allo Encombrants, 
service actif

Depuis le 1er janvier, le service Allo Encombrants 
mis en place par le SMITOM s’est substitué au 
ramassage mensuel des encombrants sur les 
trottoirs. Afin d’en bénéficier, il vous faut remplir le 
contrat d’utilisation qui vous a été distribué début 
décembre en même temps que votre magazine 
Reflets, ou bien le télécharger sur www.lombric.
com/allo-encombrants. Allo Encombrants est un 
service gratuit grâce auquel les agents du SMITOM 
viennent à domicile, après prise de rendez-vous, 
récupérer les meubles, matelas, portes, fenêtres 
ou encore jouets de grande taille et cartons pliés 
et vidés de tout contenu. Pour tout renseignement 
et prise de rendez-vous (uniquement après avoir 
retourné le contrat d’utilisation renseigné et 
signé), merci d’appeler le 0 800 501 088 - numéro 
vert, appel gratuit - du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30.

En bref
Reprise de l’aménagement de sécurité rue de 
Seine. Présentant des déformations, le tapis de 
l’aménagement de sécurité positionné à l’entrée de la 
rue de Seine (côté rue de la Baste) sera repris de chaque 
côté de la chaussée du 23 janvier au 5 février 2018. 

Devant le Café du Centre en 1954, Emile Moissy, dit Bacot, Louis Moissy dit P’tit Louis,  
Charles Gosse, fromager ambulant, et les enfants Jacky et Jean-Paul Moissy (collection Jean-Paul Moissy).
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Aide à la scolarisation, sauvegarde de l’enfance en danger (vêtements, nourriture…), secours 
d’urgence en cas de famine... L’association “Tama Yé“, qui signifie symboliquement “Il y a 
de l’espoir“, est une association pénivauxoise qui aide au maintien des enfants orphelins du 
Burkina Faso dans leur famille. Cette année, 5 étudiants ont besoin de votre soutien.   À la Ferme des Jeux du 13 au 15 janvier

Tama-Yé a besoin de votre soutien Les Ciné-Concerts  
de la Grange

L’histoire commence en 1999 

En voyage au Burkina Faso pour adopter un enfant, Brigitte et Michel Berlan, couple fondateur de l’association, doivent 
faire face à l’échec de l’adoption. Tout naturellement, l’idée de soutenir les enfants orphelins burkinabés se dessine. 
Avec l’aide du Pasteur Paul Zidouemba, responsable de la “Cité des Enfants“ (où sont accueillis des bébés orphelins ou 
issus de familles très défavorisées), et les services sociaux de la ville de Fada N’Gourma (située à 219 kilomètres à l’est de 
la capitale Ouagadougou, 41 700 habitants), l’association Tama-Yé voit le jour, faisant naitre avec elle des liens d’amitié 
entre Français et Burkinabés. 

Un mot d’ordre : l’indépendance 
Au fil des années, l’association se développe : en 2017, 91 parrains et marraines soutiennent 98 enfants. L’engagement 
et la motivation des bénévoles a notamment permis la construction d’un château d’eau, d’un atelier de couture ou 
encore d’un moulin à grain. Pour Chantal Baudet, marraine depuis 1999, l’objectif est simple : « Nous devons donner à 
l’association les ressources nécessaires pour s’autogérer sur place, être indépendante et assurer sa pérennité dans le temps ».  

Vous aussi, parrainez ou devenez “Ami de Tama-Yé“
Si l’association place l’éducation au cœur de sa démarche, cette année, la situation est alarmante. En effet, 5 étudiants* 
orphelins ont obtenu leur baccalauréat et souhaitent poursuivre leurs études, nécessitant un accès au logement, du 
matériel informatique (téléphones portables, ordinateurs...), des fournitures scolaires, de la nourriture... Consciente que 
devenir parrain et/ou marraine est un engagement fort, l’association vous propose une alternative : devenir “Ami de 
Tama-Yé“. Avec un prélèvement de 5€ (ou plus) par mois, déductible des impôts, vous permettrez à ces jeunes étudiants 
de terminer leurs études et de vivre de leur travail dans leur pays. 

Association Tama-Yé
Parrainage d’enfants orphelins au Burkina Faso
215 rue des Planons, 77000, Vaux-le-Pénil

Site Internet : www.tamaye.org
Courriel : tamaye@tamaye.com

RIB à envoyer à : TAMA-YE 
82 rue du 11 novembre, 77190, Dammarie-Les-Lys

* Seydou, 25 ans, école d’ingénieur agronome à Bobo Dioulasso - Zin Neb, 22 ans, faculté des sciences 
économiques et de gestion de Ouagadougou - Marie Yembabou, 21 ans, Institut des Sciences et de l’Ingénierie 
de Fada - Estelle, 21 ans, à École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Fada - Adjara, 21 ans, en lettres 
modernes à l’université de Koudougou.

Assister à un Ciné-Concert, c’est revenir aux sources 
du cinéma, lorsque la bande son était jouée en direct 
par un orchestre, quelques musiciens ou un simple 
pianiste. C’est à cette expérience, aujourd’hui originale 
et intrigante, que vous convie du 13 au 15 janvier le 
cinéma de la Ferme des Jeux.

Samedi 13 janvier à 20h45 : “Chantage“
Alfred Hitchcock / 1h15 / Christofer Bjurström (piano), 
Frédéric Bargeon-Briet (contrebasse).

Alice White est la fille d’un commerçant londonien. 
Son petit ami, Frank Weber, est policier. Alice s’ennuie 
avec Frank et rencontre secrètement un autre homme, 
Tracy, qui tente de la violer. En se défendant, elle le 
tue avec un couteau de cuisine. Quand le corps est 
découvert, Frank est sur l’affaire et se rend compte 
qu’Alice a commis le crime. Et quelqu’un essaie de la 
faire chanter... 

Dimanche 14 janvier à 11h00 : “En plein dans l’œil“
D’après l’œuvre de Georges Méliès / 1h15 / Tout public 
dès 5 ans / Jean-François Alcoléa (clavier, cadre de piano, 
objets), Fabrice Favriou ou Julien Grolleau (percussions, 
guitare), Stéphane Brunet ou Michaël Goupilleau (son, 
percussions, objets).

Si l’imaginaire, construction mentale et concept 
abstrait, devait s’incarner, il ne serait pas surprenant 
qu’il prenne la forme de Georges Méliès. Considéré 
par les frères Lumière comme l’inventeur du septième 
art, il est l’homme de tous les superlatifs. Personnalité 
inventive, emblématique, pionnier et amuseur génial, 
il a, en quelques années seulement, révélé l’étendue 
de son génie visionnaire, pour finir dans une précarité 
et un oubli absolu.

Lundi 15 janvier à 20h45 : “Zone libre - revisite 2001“
Montage d’extraits du film de Stanley Kubrick / 1h13 / 
Serge Teyssot-Gay (guitare), Cyril Bilbeaud (batterie).

“2001 : L’Odyssée de l’espace“ retrace, à travers 
différentes époques, le rôle joué par une intelligence 
inconnue dans l’évolution de l’humanité. Zone libre, 
c’est le nom du duo né de la rencontre entre Serge 
Teyssot-Gay (qui fut notamment le guitariste de 
Noir Désir) et Cyril Bilbeaud à la batterie. Outre leurs 
albums de rock expérimental parfois mâtinés de rap, 
ils multiplient les projets avec le cinéma, en participant 
à la bande originale du Gainsbourg de Joann Sfar ou 
en accompagnant en direct des films muets.

Renseignements : lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr 
et au 01 64 71 91 28.

Tarifs : 12€ / réduit 8€
En partenariat avec l’Association de la Ferme des Jeux.

98 enfants sont soutenus par l’association.
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À la Ferme des Jeux mercredi 24 et jeudi 25 janvier à 20h30.

À la Ferme des Jeux le jeudi 8 février à 20h30.

Des souris et des hommes,
par la Cie du Géant noir

C’est (un peu) compliqué d’être 
à l’origine du monde

« Les types comme nous, qui travaillent dans les ranches, y a pas plus seuls au monde. Pas d’famille, pas d’chez-soi, nulle 
part où aller. » Sur un plateau crépusculaire, un musicien, une danseuse et un comédien. Elle est la femme de Curley, il 
incarne tous les personnages masculins de ce classique de la littérature américaine signé John Steinbeck.

Californie, milieu des années trente. Comme des milliers de travailleurs ballottés par la crise économique, deux amis, 
George et Lennie, sont réduits à mener une vie d’errance, louant leurs bras d’une exploitation agricole à l’autre. Ils n’ont 
qu’un rêve : posséder un jour leur propre ferme, y vivre « comme des rentiers », y élever des lapins et être libres.

« Soledad signifie “solitude“ en espagnol, et c’est le point commun à toutes ces figures qui sont moins des personnages que des 
incarnations des différentes espèces de l’isolement humain. […] Comme une cohorte vouée à l’errance, ces êtres remâchent 
leur solitude que les rêves de petite propriété foncière ne parviennent pas à combler. Dans ce monde inhumain qui semble 
préfigurer l’attente sans fin de Godot par Vladimir et Estragon, ni les personnages secondaires ni les acteurs principaux du 
drame ne semblent animés de passions. Tout est joué d’avance. »                                                

Marie-Christine Lemardeley-Cunci.

Avec Thierry Bilisko, Carole Bordes, ericnemo, et la voix de Xavier Lacouture.
Adaptation et mise en scène : Jean-Christophe Pagès
Prix des places : 15, 12 et 8 €. 
Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28, lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr et culturetvous.fr

Tiphaine et Chloé, deux comédiennes, 
sont enceintes. Elles l’annoncent au 
directeur du théâtre où elles sont 
engagées, qui leur demande de choisir 
entre l’enfant ou l’art ! Elles enragent et 
décident de monter un spectacle sur 
ce sujet. Elles s’adjoignent une jeune 
metteuse en scène dans la même situation 
(Claire Fretel) et deviennent Les Filles de 
Simone. Elles lisent Simone de Beauvoir 
et Elisabeth Badinter, mais surtout 
recensent tout ce qu’elles ont vécu et 
entendu pendant leur grossesse. La visite 
chez la gynéco, les conseils éclairés de la 
copine, la réunion avec la diététicienne, 
l’emprise du bio... Les Filles de Simone 
traduisent tout cela sur la scène avec une 
inventivité époustouflante. Excellentes, 
hilarantes, elles font redécouvrir que la 
grossesse a toujours cette image idyllique 
que la société propose et sur laquelle 
chacun projette de multiples fantasmes 
et tabous.

Une Saison de femmes
Prix des places : 18, 15 et 8 €. 
Renseignements et réservations :
au 01 64 71 91 28 

lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr 
et culturetvous.fr

À la Ferme des Jeux, jeudi 11 janvier à 20h30.

Emily Loizeau sur scène

Dans le cadre d’une tournée nationale qui la verra 
se produire à Montpellier, Bergerac, Abbeville ou 
encore à Lons, Emily Loizeau fait escale le jeudi 11 
janvier à la Ferme des Jeux. Accompagnée sur scène 
de cinq musiciens dont ses fidèles partenaires Olivier 
Koundouno et Csaba Palotaï, elle propose un live 
original, subtil mélange entre nouvelles chansons 
et morceaux choisis de son répertoire. Une véritable 
invitation au voyage, où Emily ne cesse de surprendre 
son public, tant par la qualité de son interprétation 
que sa créativité débordante… Le tout joliment mis 
en images !

Avec Mona, le disque tiré de son spectacle éponyme, 
Emily Loizeau raconte l’histoire rocambolesque d’un 
bébé né vieux, à 73 ans. Autour de son héroïne punk, 
surréaliste, elle explore les univers psychiatriques, 
la déshumanisation, mais aussi, en filigrane, les 
dérives de notre société. Dans cette œuvre poétique, 
aquatique, aux sonorités d’algues folles, aux couleurs 
bleutées, Emily cherche la lumière, la respiration, la vie.

Ce concert s’inscrit dans la thématique Une saison de 
femmes proposée par la Ferme des Jeux.

Tarifs : 24, 20 et 8 €.

Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28, 
lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr
et culturetvous.fr 

En bref
Après-midi dansant avec le Comité des Fêtes. Avec 
le soutien de Famille Laïques, du Secours Populaire, 
du Club Rencontres et de la municipalité, le Comité 
des Fêtes organise un après-midi dansant le dimanche 
28 janvier à partir de 14h00 à la Buissonnière. 
L’animation musicale sera assurée par Danse Passion 
77. Renseignements et inscriptions (obligatoires) au  
09 75 38 81 13 et cdf.vlp77@gmail.com.

Sortir avec Loisirs et Création. L’association organise 
une dizaine de sorties culturelles et divertissantes tout 
au long du premier semestre 2018. De la visite guidée 
du centre sportif d’équitation militaire de Fontainebleau 
le 11 janvier à la découverte du plus grand centre 
minier de France à Lewarde le 12 juin, en passant par 
le spectacle de Christelle Cholet au théâtre de la Tour 
Eiffel le 26 janvier ou encore le concert symphonique 
de l’orchestre de Paris le 12 avril, le programme est 
particulièrement varié et alléchant. Renseignements 
sur le site www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr et au 
06 18 29 43 58.
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État civil
Naissances
Octobre 2017
j  Lino, Slaven, Yves GIRARD né le 27 octobre 2017

Novembre 2017
j  Cindy DIAS RIBEIRO CAETANO née le 10 novembre 2017 

j Harouna DIALLO née le 11 novembre 2017 

j  Lucas, Manuel, Richard GONÇALVES né le 13 
novembre 2017

j  Mila, Sylvie, Otilia GONÇALVES née le 13 novembre 2017

j Olivia, Alicia DEBET née le 13 novembre 2017

j  Alizée, Stéphanie, Amélie WALBROU née  
le 16 novembre 2017

j  Leane, Maud, Sandra BOMBARDELLI née  
le 21 novembre 2017

j Léana FAIVRE DIAS née le 23 novembre 2017

j  Sacha, Faty, Chris LEFRANCOIS AFIFY né  
le 24 novembre 2017

Mariages
Décembre 2017
j  Nadia MOULAY et Yahya ABBARA mariés  

le 16 décembre 2017 

Décès
Octobre 2017
j    Mme Marie-Noêlle, Sylvie, Hélène JANASZKIEWICZ 

décédée le 24 octobre 2017 

Novembre 2017
j    M. Christian, Michel GRAJÉZYK décédé  

le 1er novembre 2017 

j    M. André Félicien Angel GOIS décédé  
le 3 novembre 2017

j    Mme Nicolle, Jeanne DEMARS, épouse PETIT, décédée 
le 19 novembre 2017

j    M. Bernard, René GRIMOIN décédé le 19 novembre 2017 

j    M. François, Antoine ERADES décédé 
le 29 novembre 2017

Décembre 2017
j    Mme Gabrielle, Marie, Yvonne TOQUEC, veuve 

ROBIOU, décédée le 3 décembre 2017

j    M. Michel, Émile, Simon DESMORIAUX décédé 
le 6 décembre 2017

j    Mme Ilda, Da Conceiçao DOS SANTOS MOREIRA 
épouse MOREIRA GONCALVES, décédée  
le 12 décembre 2017

Les élus du groupe majoritaire  
“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“  

vous souhaitent une belle et heureuse  
année 2018, et vous invitent chaleureusement 

à la présentation des vœux du conseil 
municipal à la population samedi 20 janvier 

à partir de 16h00 à la Buissonnière.

Pierre HERRERO, maire, Anselme 
MALMASSARI, Ginette MOREAU, Alain 
TAFFOUREAU, Colette LLECH, Henri DE 

MEYRIGNAC, Fatima ABERKANE-JOUDANI, 
Françoise WEYTENS, Jean-François CHALOT, 

adjoints au maire, Martine BACHELET, Chantal 
BAUDET, Martial DEVOVE, Philippe ESPRIT, 

Charlène FÉLÉKA, Catherine FOURNIER, 
Dominique GASTREIN, Marie-Christophe 

GRIMA-KAUSS, Didier HERVILLARD, Olivier 
JACOB, Odile JANOT, Annie MOLLEREAU, 

Véronique PLOQUIN, Henri REYES, Jennifer 
SINQUIN, Stéphane VALLIER et Laurent 

VANSLEMBROUCK, conseillers municipaux.

La modification du mode de scrutin décidée par le 
Président de la République pour les prochaines élections 
européennes en 2019 est malheureusement tout à 
la fois une RÉGRESSION, une contradiction et une 
COMBINAISON.

C’est d’abord une régression, car après 1999 les 
gouvernements successifs, de toutes sensibilités, ont 
choisi de privilégier l’élection des députés européens 
dans le cadre d’un SCRUTIN TERRITORIAL, rompant 
ainsi avec le système des listes nationales totalement 
déconnectées des réalités locales.

C’est ensuite une contradiction à l’heure où l’Union 
Européenne essuie quotidiennement la critique d’un 
éloignement des attentes de ses citoyens. Un député 
européen, quand bien même serait-il le représentant 
d’une circonscription étendue, tient des permanences, 
rencontre les acteurs socio-professionnels, explique les 
mécanismes des fonds européens et relaie les activités 
du Parlement européen auprès des médias régionaux. 
L’élection locale des députés européens constitue la 
meilleure garantie de proximité. Qui peut penser que 
des élus issus d’une liste nationale auront ces mêmes 
préoccupations ?

C’est enfin une COMBINAISON, dès lors qu’en réalité ce 
changement du mode de scrutin traduit, contrairement 
à l’engagement européen affirmé à renforts de bons 
mots du Président de la République, une TENTATIVE de 
tripatouillage institutionnel dont le seul objectif consiste 
à aider La République En Marche au détriment de la 
construction européenne et des intérêts des citoyens.

L’équipe de “Un Nouvel Élan pour Vaux-le-Pénil“ 
vous souhaite une bonne année 2018.

Il n’y a pas que les habitants des grandes métropoles 
mondiales situées bien loin de Vaux-le-Pénil qui souffrent 
(ou ont souffert) de pollution.

En vivant dans un secteur rural, nul ne pensait y être 
confronté  ! Et pourtant, c’était sans compter sur l’usine 
d’incinération de déchets de Vaux-le-Pénil. L’ex-maire 
de Maincy dépose dès 2003 une plainte pour des faits 
de mise en danger de la vie d’autrui. En cause  : les 
perturbateurs endocriniens. Depuis certains habitants 
sont morts, d’autres souffrent de cancer. Toute la 
population du secteur vit aujourd’hui dans la peur de 
maladies.

La Communauté d’Agglomération de Melun est 
poursuivie pour pollution aux dioxines. Le procès s’est 
enfin tenu, en présence de 160 parties civiles.

De 1965 à 2002, l’usine a fonctionné malgré les alertes de 
la préfecture, des maires alentour et des associations.

En 2002 des relevés dans les fumées de l’incinérateur 
avaient montré la présence d’un taux de dioxines plus 
de 2000 fois supérieur à la normale !
Ce procès est le premier de ce genre en France ; la décision 
du tribunal a été mise en délibéré au 6 mars prochain. La 
procureure de la 31ème chambre du tribunal de grande 
instance de Paris a requis 100 000 euros d’amende dont 
la moitié avec sursis à l’encontre de la CAMVS.

Nous sommes tous et toutes concerné(e)s et une 
question nous interpelle encore. Si la pollution de l’air 
semble maintenant écartée avec le nouvel incinérateur, 
qu’en est-il aujourd’hui de la pollution des sols ? S’il est 
incontestable que la pollution a fait des dommages dans 
les terres de Maincy, elle en a fait aussi sur les terres à 
proximité. Il est légitime et responsable de se poser 
la question car la pollution des sols est beaucoup plus 
longue à se résorber que celle de l’air.

Qu’enfin 2018 soit une année écologique, humaine et 
solidaire ! Nous y avons tous et toutes le droit.

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

Groupe soutenu par le PCF-Front de Gauche.

UNE RÉGRESSION

Belle et heureuse 
année 2018

« Ils ne mouraient  
pas tous mais tous 
étaient frappés » 

Jean de La Fontaine

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

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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Dimanche 14 janvier à 16h30
“Dimanche chantant“ de la Chorale Chanterelle
Maison des Associations
Renseignements : 0612 08 04 92

Mercredi 17 janvier à 16h30
“Zoé, va te coucher !“ par la Compagnie Fabulouse.
L’Arcature 
Théâtre pour les enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) 
maternel(le). Renseignements : 01 64 71 51 46

Vendredi 19 janvier de 10h00 à 14h00
Recette partagée : “Repas espagnol“
L’Arcature 
Tout public - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 20 janvier à 20h30
“Soirée UNLOCK®“
La Ludothèque
Venez découvrir l’univers des Escape Games au travers d’un jeu de société qui vous 
tiendra une heure en haleine. À partir de 15 ans. Inscriptions auprès des ludothécaires. 
Renseignements : 01 64 71 51 63

Vendredi 26 janvier de 10h00 à 12h00
Café jeunes parents : “Déclinaison ludique autour de la galette“.
L’Arcature
Pour les enfants de 2 et 3 ans accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) 
maternel(le). Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 28 janvier dès 14h00
Après-midi dansant du Comité des Fêtes
La Buissonnière 
Animé par Danse Passion 77 - Renseignements : 09 75 38 81 13 - cdf.vlp77@gmail.com

Jeudi 1er février à 20h00 
Conseil municipal - Débat d’orientation budgétaire
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 71 51 02

Vendredi 2 février à 20h00 
Jazz Band “YHAM 4tet“.
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 3 février de 15h00 à 20h00
Assises de la Vie associative
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 4 février dès 14h00
Concours de belote de la FNACA
Maison des Associations
Renseignements : 01 60 68 52 83

THÉÂTRE
Mercredi 24 et jeudi 25 janvier à 20h30
“Des souris et des hommes“ (p.6)
La Ferme des Jeux
Le grand classique de la littérature américaine revisité 
par la Compagnie du Géant noir.
Renseignements : 01 64 71 91 28

THÉÂTRE
Jeudi 8 février à 20h30
“C’est (un peu) compliqué 
d’être à l’origine du monde“ (p.6)
La Ferme des Jeux 
Une saison de femmes
Par la Compagnie les Filles de Simone. 
Féminisme assumé et humour décomplexé sont déployés dans cette comédie 
qui met au tapis l’image idéalisée de la sacro-sainte maternité. 
Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 3 février à 20h30 - Blind test musical, 2ème édition
L’Arcature
Pour ce grand quiz musical, constituez votre équipe de 4 joueurs et venez tester 
votre culture  : rock, variétés françaises et étrangères, musique classique, de 
pub, de cinéma... Tout passe à la moulinette de l’orchestre du Conservatoire de 
musique. L’inscription est vivement recommandée, 10 équipes pourront participer. 
Renseignements : 01 64 71 51 46

EXPOSITION
Du 16 au 27 janvier
“Crues en Seine“
L’Arcature
Photos de la crue de juin 2016 réalisées 
par “L’Œil ouvert“.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 13 janvier de 10h00 à 12h00
Café parents : “0-3 ans mode d’emploi ? Le sommeil, les repas...“
L’Arcature
Animé par Odile Fardeau, psychologue - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 13 janvier 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 
(1 seul objet par personne). Renseignements : 01 64 71 51 46

Jeudi 11 janvier à 20h00
“Impro al dente“ avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne.
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 09 95 85 96 37

CHANSON
Jeudi 11 janvier à 20h30
Emily Loizeau - Mona (p.6)
La Ferme des Jeux 
Une saison de femmes
Installée depuis dix ans dans le paysage musical français, 
Emily Loizeau se réinvente sans cesse. Mona, son dernier 
album, en est l’exemple parfait. Un triptyque qui se 
décline sous la forme d’un album, d’une pièce de théâtre musical et d’un concert.

Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Du 13 au 15 janvier
Festival Ciné-Concerts (p.5)
Cinéma de la Ferme des Jeux
Samedi 13 à 20h45 : “Chantage“
Dimanche 14 à 11h00 : “En plein dans l’œil“
Lundi 15 à 20h45 : “Zone libre-Revisite 2001“

Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 20 janvier à 10h30
Café scientifique / Conférence de Bernard Corbel sur “Les crues de la Seine“».
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

ÉVÈNEMENT
Samedi 20 janvier à 16h00
Vœux du conseil municipal (p.4)
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 71 51 02


