


Ça s’est passé à Vaux-le-Pénil 2

Retour du cross des écoles
Annulé deux années de suite, pour cause de plan 
vigipirate en 2015 puis d’inondations en 2016, le 
traditionnel cross des écoles primaires de Vaux-le-Pénil 
a de nouveau pris ses quartiers à la Buissonnière cette 
année, dans une formule réduite afin d’assurer la sécurité 
des participants et des accompagnateurs. Quelque 570 
élèves, de la grande section de maternelle au CM2, ont 
participé à ce bel événement collectif et sportif.

Vide-grenier ensoleillé
avec le Comité des Fêtes
Servi par un soleil radieux, le vide-grenier organisé par le 
Comité des Fêtes le 4 juin a rencontré, une nouvelle fois, un vif 
succès populaire. Dans le jardin, sous le Manège et dans la cour 
de la Ferme des Jeux, la journée a bruissé des négociations, 
parfois âpres mais toujours de bon ton, entre vendeurs 
et acheteurs, et des conversations tenues à la buvette du 
Comité, particulièrement bien fréquentée. Prochain rendez-
vous dimanche 1er octobre pour le vide-grenier d’automne.

La Buissonnière, verte et solidaire
C’est par une chaleur écrasante que 469 coureurs, dont 
118 enfants, ont participé aux différentes épreuves de 
la 4e édition de La Buissonnière, course verte et solidaire 
organisée par VLP Athlétisme le 27 mai. Cette année encore, 
La Buissonnière soutenait l’association Rebondir au-delà de 
ses rêves, à laquelle les organisateurs ont reversé une partie 
des frais d’inscription, soient 469 euros. D’ores et déjà fixée 
au 26 mai 2018, la cinquième édition pourrait accueillir le 
championnat départemental de trail, pour l’organisation 
duquel VLP Athlétisme va faire acte de candidature. 

Hommage au Soldat inconnu
Dans le cadre du travail effectué tout au long de l’année autour du devoir de mémoire sous la houlette du service 
intergénération, plusieurs membres du Conseil Municipal d’Enfants (CME), du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et du 
Conseil Local de la Citoyenneté (CLC), accompagnés par les porte-drapeaux des associations patriotiques pénivauxoises, 
ont participé, le 10 juin sous l’Arc de Triomphe à Paris, à l’émouvante cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe 
du Soldat inconnu. Une initiative rendue possible grâce au soutien de MM. Tanazacq et Colombani, respectivement 
président du comité du Souvenir français et président de l’association des officiers de réserve de la région de Melun, 
auxquels la municipalité, représentée à Paris par Colette Llech, adjointe au maire en charge des commémorations, et 
Patricia Rouchon, conseillère déléguée aux CME, CMJ et CLC, adresse ses sincères remerciements.

Conférence de Didier Leschi
Près d’une cinquantaine de personnes ont répondu 
samedi 10 juin à l’invitation de l’association de la Ferme 
des Jeux qui accueillait, en collaboration avec le service 
culturel municipal, Didier Leschi. Le haut fonctionnaire et 
auteur de plusieurs ouvrages - La laïcité au quotidien, mode 
d’emploi et Misère(s) de l’islam en France notamment - a 
proposé à l’Arcature une intéressante et suivie conférence 
sur La Paradoxale situation de l’islam en France.

Diplôme de la Famille
Entouré de collègues élus, Pierre Herrero, maire de 
Vaux-le-Pénil, a eu le plaisir de remettre, samedi 3 juin, 
le diplôme de la Famille à Carole et Jean-Marc Judith. 
Cette distinction récompense ces Pénivauxois méritants 
dans l’éducation qu’ils ont apportée à leurs 5 enfants. Les 
enfants et les petits enfants du couple étaient présents 
lors de cette sympathique réunion organisée en mairie.

Les associations ont fêté la musique
À l’occasion de la 36e édition de la Fête de la Musique, plusieurs associations - les Marins de la Noue, Fey Fouyapen, la 
Chorale Chanterelle, Sons Mêlés, Piano en Chœur... - avaient donné rendez-vous au Pénivauxois le 21 juin en fin d’après-
midi. Après s’être produites en centre-ville et au centre commercial du Moustier, elles se sont rendues à la Ferme des 
Jeux où la fête s’est poursuivie avec la participation des musiciens du Conservatoire municipal. Le Comité des Fêtes, 
qui tenait la buvette, et l’association de la Ferme des Jeux étaient, tout comme les services municipaux, de la partie.



Côté Mairie 3

Prolongement et finalisation 
du nouveau quartier
170 logements seront construits sur l’ancien site Atryos d’ici 2019.

Il ne restera bientôt plus rien des bâtiments industriels qui abritaient rue Foch l’entreprise Atryos. Mi-juin ont en effet 
débuté des travaux de démolition afin de faire place nette au programme immobilier porté par le groupe Novalys.

Sur les 20 000 m2 de terrain s’élèveront, d’ici 2020, 4 bâtiments de trois étages, dont un en accession à la propriété, qui 
accueilleront au total 170 logements. « Ce programme s’inscrit dans la continuité de la création de la Résidence du Chemin 
Vert située tout à côté, explique Henri Reyes, conseiller municipal délégué à l’urbanisme. Le site d’Atryos constituait une 
sorte d’enclave du parc d’activités dans la partie urbaine de Vaux-le-Pénil. En conformité avec le Plan Local d’Urbanisme, ce 
programme va matérialiser de façon claire les espaces qui relèvent de la ville et ceux du parc d’activités. »

Pour Ginette Moreau, adjointe au maire en charge du logement, cette nouvelle réalisation va permettre à la commune de 
respecter ses obligations vis-à-vis de la loi SRU (Solidarité et Rénovation Urbaine) qui impose actuellement à Vaux-le-Pénil 
de disposer d’au moins 20% de logements locatifs. « Il faut savoir qu’une ville qui ne remplit pas ce critère paye chaque année 
une amende conséquente à l’État. Qui plus est, ces 170 logements résidentialisés, dont 35 seront mis en vente et 135 seront loués, 
vont permettre d’accueillir nos anciens et des jeunes couples avec enfants qui ne pourraient autrement s’installer à Vaux-le-Pénil 
au regard du coût élevé de l’immobilier. C’est important pour le dynamisme de la commune, la vitalité des commerces et des 
associations, la pérennité de nos écoles... » souligne l’élue.

Retrouver le niveau de population de 2008
Ce projet a fait l’objet d’une longue concertation - près de 2 
ans - entre la Ville, le propriétaire du site et le promoteur. Les 
réflexions ont notamment abouti à l’implantation d’un parc 
paysager de 5 000 m2 avec cheminement piéton au cœur de 
la parcelle. « Nous avons été très attentifs à l’environnement 
offert aux futurs habitants et à l’esthétisme de l’ensemble, insiste 
le maire Pierre Herrero. Une surface de 600 m2 sera dévolue en 
rez-de-chaussée de l’un des bâtiments à des activités qui ne sont 
pour l’heure pas encore arrêtées. Il pourra s’agir de commerces, 
d’un service public ou encore, et c’est notre inclinaison, 
d’un pôle médical. » Et le premier magistrat de rappeler 
qu’après plusieurs années successives qui ont vu le nombre 
d’habitants baisser à Vaux-le-Pénil, l’engagement pris devant 

les Pénivauxois de retrouver le niveau de population qui était le nôtre en 2008, aux alentours de 11 500 habitants, pourrait 
être atteint après 2020. « Ce programme est le dernier de cette envergure avant de nombreuses années. Car notre volonté est 
avant tout d’endiguer la chute de la population, pas de grossir démesurément afin de conserver la qualité de vie et de services 
qui caractérise notre commune » conclut Pierre Herrero.

Résultats des élections 
législatives 

Premier tour - Dimanche 11 juin
Inscrits : 8 383
Votants : 4 089
Exprimés : 3 898

Participation : 48,78%
Ont obtenu
Aude Luquet (La République en Marche) :  
1 622 voix - 40,66%
Denis Jullemier (Les Républicains) :
553 voix - 13,86%
Stéphanie Coniglio (Front National) :
552 voix - 13,84%
Bénédicte Monville (France Insoumise) : 
520 voix - 13,04%
Nicolas Alix (Parti Socialiste) :
358 voix - 8,97%
Léa Huguet (Debout La France) :
107 voix - 2,68%
Yves Rémy (Parti Communiste Français) :
79 voix - 1,98%
Nathalie Beaulnes-Séréni
(577 Indépendants de la Droite et du Centre) : 
68 voix - 1,70%
Catherine Gallois (Union Populaire Républicaine) :
38 voix - 0,95%
Jean-Louis Guerrier (Lutte Ouvrière) :
34 voix - 0,85%
Franck Vézilier
(Convergence Citoyenne / Nouvel R) :
29 voix - 0,73%
Malika Hadbi (Mouvement des Progressistes) : 
12 voix - 0,30%
Patrick Delvert
(Parti Ouvrier Démocratique et Indépendant) :
11 voix - 0,28%
Najib Azrgui
(Union des Démocrates Musulmans Français) : 
6 voix - 0,15%
Flavien Atse (sans étiquette), Bénédicte Savatier 
(Parti Chrétien Démocrate) et Herni Komivi 
Djolegbehou (sans étiquette) n’ont obtenu aucun 
suffrage.

Second tour - Dimanche 18 juin
Inscrits : 8 383
Votants : 3 441
Exprimés : 3 009

Participation : 41,05%
Ont obtenu
Aude Luquet (La République en Marche) :
1 863 voix - 61,91%
Denis Jullemier (Les Républicains) :  
1 146 voix - 38,09%

Chenilles processionnaires : prudence
Même si elles sont bien moins nombreuses pour l’heure qu’il y a deux ans - le parc François Mitterrand avait dû être 
fermé pour cause d’invasion massive -, les chenilles processionnaires n’ont pas totalement disparu. Alors même que 
leurs habitats de prédilection restent les pins et les chênes, des habitants de Vaux-le-Pénil ont constaté leur présence 
début juin dans une glycine. Rappelons que les chenilles processionnaires sont dotées de poils particulièrement 
urticants susceptibles de provoquer de graves réactions chez l’homme et l’animal. Il ne faut surtout pas les toucher.

Si vous constatez la présence de telles chenilles à votre domicile, plusieurs solutions s’offrent à vous pour traiter vos 
arbres et éviter leur prolifération :

h  Couper les branches infestées en prenant bien soin de 
vous protéger à l’aide d’une combinaison jetable avec 
capuche et des lunettes de protection.

h  Installer un piège qui se fixe autour du tronc et capture les 
chenilles lors de leur descente vers le sol.

h  Mettre en place un piège à phéromones suspendu 
à l’arbre pour capturer les papillons mâles et ainsi 
empêcher la reproduction de l’espèce.

Les deux types de piège sont disponibles dans la plupart 
des jardineries. 

Un parc paysager de 5 000 m2 sera implanté au cœur de la parcelle 

Un programme dans la continuité du Chemin Vert

Les pièges sont des outils efficaces 
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En bref
73e anniversaire de la libération de Vaux-le-Pénil.  
La Ville de Vaux-le-Pénil célèbrera vendredi 25 août le 
73e anniversaire de la libération de notre commune par 
les troupes américaines. Rassemblement à 18h00 à la 
Maison des Associations.

Fermeture d’Alpha Pressing. Propriétaire d’Alpha 
Pressing situé au centre commercial du Moustier,  
M. Momento cessera définitivement son activité à la fin 
du mois de juillet. Il remercie sa fidèle clientèle de bien 
vouloir récupérer les effets qu’elle lui a confiés avant 
cette date. 

Voyage avec Loisirs et Création. L’association 
organise du 22 au 29 mars 2018 un voyage à la 
découverte du sud de l’Italie (Golfe de Naples, le 
Vésuve, Herculanum, Capri, Pompei...). Le tarif pour 8 
jours et 7 nuits comprenant les vols, l’hébergement 
en pension complète en hôtel 3***, les visites guidées, 
entrées et croisières est fixé à 883 € par personne avec 
facilité de paiement. Compte tenu des délais imposés 
par l’agence de voyage, les personnes intéressées sont 
invitées à joindre dans les meilleurs délais Véronique 
Crombez (06 18 29 43 58 ou loisirsetcreation@sfr.fr). Le 
détail du voyage est consultable sur le site de la Ville, 
rubrique Vie associative / Infos assos.

Fermeture de la route de Chartrettes. Le feu d’artifice 
organisé par la ville de Melun étant tiré à nouveau cet 
année depuis le parc du château de Vaux-le-Pénil, la 
route de Chartrettes et la Côte Sainte Gemme seront 
fermées à la circulation jeudi 13 juillet de 20h30 à 0h30

Marché dominical. Le marché dominical de la Ferme 
des Jeux sera fermé cet été du 30 juillet au 20 août inclus.

Fortes chaleurs : protégez-vous !
Quelques gestes simples peuvent vous aider à mieux 
supporter d’éventuels épisodes de fortes chaleurs en 
juillet et août :

Y Buvez régulièrement de l’eau.

Y  Éviter les boissons alcoolisées 
et limitez votre consommation de tabac.

Y  Humidifiez votre corps, utilisez un ventilateur.

Y  Évitez les efforts physiques.

Y  Aérez votre maison au petit matin,  
maintenez la au frais en fermant les volets en journée.

Y  Prenez des nouvelles de vos proches,  
notamment des personnes les plus fragiles.

Y  En cas de malaise, appelez le 15.

Tout un programme pour l’été !

uuu Au Jardin d’Été. Il ouvrira ses portes du 11 juillet au 5 août à la Ferme des Jeux. Comme depuis 
plusieurs années, les services municipaux jeunesse, intergénération, bibliothèque, ludothèque et des sports 
y proposeront jour après jour une multitude d’activités : jeux autour des livres, tournoi de Mölkky, jardinage, 
parcours en draisiennes et tricycles, chants et comptines, piscine à balles, trampoline, échasses, tir à l’arc... À 

noter la journée festive organisée mardi 18 juillet avec ouverture exceptionnelle du jardin dès 11h30 pour un 
pique-nique convivial basé sur vos plats préférés que vous apporterez et partagerez.
Du 11 juillet au 5 août, du mardi au jeudi de 15h00 à 19h00, le vendredi de 15h00 à 22h00 et le samedi de 14h00 à 
19h00. Entrée gratuite.

uuu Barbecue et soirées à thème. Concoctées par le service jeunes adultes, les soirées à thème avec 
barbecue rencontrent d’année en année un succès grandissant auprès du public séduit par l’ambiance 
décontractée et festive, les chansons, les danses, les jeux... Si vous ne les connaissez pas encore,  
n’hésitez pas !
Rendez-vous à la Ferme des Jeux les vendredis 21 et 28 juillet et 4 août de 19h00 à 22h00.

uuu Le Café Ephémère. Pour la deuxième année, le Café Ephémère prendra ses quartiers dans la cour de la Ferme 
des Jeux où il proposera aux jeunes Pénivauxois de se relaxer autour d’un snow cones (glace pilée au sirop), de lire 
tranquillement des mangas confortablement installés sur des transats ou encore de s’essayer à la construction de bancs 
en palettes récupérées...
Du 10 juillet au 4 août, du lundi au vendredi à partir de 16h00.

uuu Ados et préados. Du 10 juillet au 4 août, le service jeunesse offre durant 4 semaines aux ados et préados un 
programme particulièrement copieux.

- Du 10 au 13 juillet : foot au Z5, base de loisirs de Buthiers avec nuitée, tournoi de Fifa...

- Du 17 au 21 juillet : escalade en forêt, cinéma, Mud Team, sortie piscine, Cluedo géant...

-  Du 24 au 28 juillet : Kho Lanta avec barbecue et nuitée sous la structure de la Ferme des Jeux, laser game, 
bowling, soirée street dancers, escape game à la base de loisirs de Torcy...

-  Du 31 juillet au 4 août : Zoo avec pique-nique, patinoire, rencontre sportive et barbecue, kayak ou paddle, 
cinéma avec repas...

Inscriptions auprès du service jeunesse les lundis 10, 17, 24 et 31 juillet à partir de 13h30. Accueil de loisirs de 14h00 
à 18h00 pour les préados (11-14 ans) et de 18h30 à 22h30 pour les ados (15-17 ans).

uuu Matinées et après-midis sportives. L’occasion de s’initier à une large gamme de pratiques collectives et 
individuelles en compagnie des animateurs du service des sports.

-  À la Buissonnière de 10h00 à 12h00 : mini-golf et golf (13 juillet, 17, 22 et 29 août), tir à l’arc (11 juillet / 10 places), 
handball (19 juillet), hockey (28 juillet), badminton (2 août), ballons (3 août), pétanque (4 août), vélo (12 et 21 juillet / 
10 places).

-  À la Buissonnière de 14h00 à 16h00 : badminton (13 et 25 juillet), frisbee ultimate (27 juillet), base-ball (3 août), tir à 
l’arc (31 août / 10 places), vélo (13 juillet, 17 et 29 août / 10 places), roller (18 et 25 août, 1er septembre).

- Au Jardin d’Été de 10h00 à 12h00 : course d’orientation (11 et 27 juillet), multi activités (20 juillet et 1er août).

-  Au gymnase Geissler de 14h00 à 16h00 : escalade (17 et 21 juillet, 28 août / 10 places), tennis de table (18 juillet / 
enfants de 9 à 11 ans).

Inscriptions auprès du service enfance à la Ferme des Jeux du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 (sauf le mardi matin). Tarifs  : 5 € la ½ journée (Vaux-le-Pénil et 
CAMVS) 6,50 € hors CAMVS.

Grâce à l’imagination et la mobilisation des services municipaux, tous les ingrédients 
sont réunis pour une période estivale pleine de surprises et de découvertes.

Fermeture estivale 
des services 
municipaux

u   Le cinéma de la Ferme des Jeux sera fermé  
du 31 juillet au 24 août inclus.

u  La bibliothèque de l’Arcature sera fermée du 31 
juillet au 15 août inclus. Du 10 au 30 juillet et du 16 
au 26 août, elle sera ouverte au public le mercredi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, le samedi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

u  La ludothèque de l’Arcature sera fermée du 31 
juillet au 15 août inclus. Du 10 au 30 juillet et du 16 
au 26 août, elle sera ouverte au public le mercredi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, le samedi 
de 10h00 à 12h30.

u  Il n’y aura pas de permanence d’état-civil en 
mairie principale le samedi matin durant les mois 
de juillet et août. 

Vendredi 14 juillet à 15h00
Manège de la Ferme des Jeux

Avec l’orchestre de Didier Guyot. 
Stand buvette et crêpes. 

Renseignements : 01 64 10 46 94
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Horizontal : 1/ Son Manège ne tourne pas (4 mots). Rome lui doit beaucoup. 2/ Piquent vers Ladoumègue ! Est Allée 
près du Clos-Saint-Martin. Au poil. 3/ Foies. Ont visiblement été rationnées Petit cours de Vaux. 4/ Ont perdu le Sud. 
Ne passe pas au rouge. A soudainement changé de robe et a chaussé des sabots !  Dans les Salamandres. 5/ Résultat. 
Pige. Coincées dans l’erg. 6/ Tête à tête. Le chouchou du serrurier. Ce n’était pas un gadget pour Cyrano ! 7/ Mineurs au 
Conservatoire. Dans la liste. Victime d’un lapin (2 mots). 8/ Au bout de Vaux-le-Pénil. Fils de l’amour. Râpe. À côté de 
Porto. 9/ Pièce jaune. États unis. A sa fée. Prêtes pour un tour en moto. 10/ Diffuse. Gainsbourg lui donnait des sucreries. 
N’a donc pas dit non. Possessif. 11/ Du côté des Chalucarnes. Avant la CAMVS. Tête de Vaux. Chauffeur à domicile.  
12/ A pris une leçon ? Dupai. Lettres de la bibliothèque. Ils en font des caisses ! 13/ Il devait avoir bien du bon sens !  
À l’envers : donne des coups de fil. En plein ciel. 14/ Collège d’autrefois. Voisin. Un début explosif. Mettra sur son dos 
sans doute. 15/ Indispensables en maternelle. En liesse. Un espagnol. Lettres de Signoret. Chien avec tintin. 16/ On 
ne peut mieux. Civil. Frustrée et toute retournée en plus. 17/ On y met le feu. Il n’en faut pas deux pour voler.  À son 
terme. Peur du comédien. 18/ A été chauffeur en Egypte. Arbre à brou. Permet de garder la ligne avec dynamisme. 
Qui s’y frotte s’y pique ! 19/ A sa place à la Ferme. Possède un large pavillon... de chasse. Un de Belvidere. Contre, mais 
raccourci. 20/ Ouvrent des portes avec leurs pieds ? Piafs du Moustier. Brillante conjonction.

Vertical : 1/ Salle aux Communs. Structure municipale qui conte beaucoup. 2/ Dur à avaler. Marchent avec difficulté. 
Plus. Têtes de Rainettes. 3/ Proches des Cerfs. A donc fait un feu. Les débuts de Niepce. 4/ Pas franc. Le son de la 
Chanterelle. Jardins suspendus. 5/ Gestes commerciaux. Côte de Vaux. En oligarchie et en monarchie. 6/ Cultive au Mée. 
Pli du temps. Élu. Saint du côté de Clermont-Ferrand. 7/ Passage de Pavese. Relève la viande. Passages pour piétons. 
8/ Sans étiquette. Bulle. 9/ Bout de tissu retourné. Ne fait pas vraiment l’affaire. Était plein de mystères à Paris. Conseil 
municipal abrégé. 10/ Ne fait pas son cinéma place du 14 juillet (2 mots). Chef d’œuvre. 11/ Sacrément bien placé à 
Melun ! Romains de Vintimiglia. Appréciés des Tritons et des Rainettes. 12/ Zappe. À l’envers, a écrit un bel été en 40 ! 
Enterrée à Vaux. 13/ Précipitation. Mal dit. Proche de Ré. 14/ Blanc d’Espagne. Musique de film. Sur le bout des ongles. 
15/ Assentiment. Féminise. 16/ Bonne lecture. L’homme à la tête de Vaux. 17/ Phocéens en short. S’apprécie avec le 
nez. Roue cassée. 18/ Fut apte à l’envers. La SPA lui doit tout ! Pêche sportive. 19/ A fait des voyages extraordinaires ! 
Répand à contre-sens. Au bout de la Tuilerie. Saison phonétique. 20/ Signe d’appartenance. À Vaux-le-Pénil mais aussi 
sur l’écusson de François 1er.

Vaux croisés corsé 

Les cases de couleur correspondent à des mots en rapport avec Vaux-le-Pénil et ses environs, qu’il s’agisse de rues, de structures ou encore de personnages.
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Horizontal : 1/ Fond dans la bouche mais colle aux dents. Pleine de jeu. 2/ Non, in english. 3/ Jeu de plein air. Un 
garçon qui a beaucoup d’histoires. 4/ Cri poussé dans l’arène. 5/ On y déjeune. 6/ Les enfants ne le sont pas toujours ! 
7/ À faire le soir. 8/ C’est la petite école. Régal de chien. 10/ En fin de lycée. Ville connue pour ses pruneaux. Il glisse. 
11/ Saison chaude. 13/ La mienne. Au téléphone. 14/ On l’attend avec impatience. Au dojo. 15/ Se lancent pour jouer. 
Très appréciée. Plus fort que le roi. 16/ Il ne va pas nous tomber sur la tête ! La sienne. Elle a de la classe ! 17/ Animal en 
peluche. 18/ Un moment attendu à l’école. 19/ Sale petite bête ! Sur la plage. 20/ Aller en arrière.

Vertical : 1/ Vert avec du jaune. Pantalon raccourci... ou short allongé. 2/ Matière à lingot. 3/ Grandes en été. Pour 
circuler. 4/ Pour entrer. 5/ Pour skier. Deux roues. Pas cuit. 6/ La première femme pour certains. 7/ Le roi de la jungle. 
Brasse, crawl et papillon. Matière à bouchon. 9/ Pour sauter. Copains. 10/ Elle porte une alliance à la fin de la cérémonie. 
11/ Sur le lit ou sur la tête. 12/ Premier impair. Pikachu en est un. 13/ Note de musique. Animal qui porte un bonnet ! 
Remplace “à le“. 14/ Sommeil d’enfant. De terre. Fleur et rue de Vaux-le-Pénil. 15/ Terres entourées d’eau. Théâtre, 
peinture, cinéma... 365 jours. 16/ Le tien. 17/ Pour apprendre. Une ville formidable ! 19/ On s’y baigne. L’un après l’autre 
pour marcher. 20/ Lui, il luit ! Fleuve qui mène à Paris.

Vaux croisés junior



À vos crayons de couleur !



Trouvez les 7 erreurs !



Où est-ce ?
Retrouvez où se trouvent ces détails

 dans Vaux-le-Pénil.

A) Ferme des Jeux

B) Château

C) Communs du Château

A) Château des Égrefins

B) Parc de la Buissonnière 

C) Route de Chartrettes

A) Rue des Bordes

B) Rue de la Fontaine Saint Marc 

C) Rue du Bois Moissy

A) Rue de Seine

B) Rue du Pet au Diable

C) Rue de la Noue
A) Rue de Couvet

B) Ferme des Jeux

C) Rue de Boulet

A) Mairie 

B) Église

C) École de musique

A) Rue Bouton Gaillard

B) Rue de la Planche

C) Rue du Four

A) Place Navalcarnero

B) Parc de Schwieberdingen

C) Communs du Château

A) Rue de la Noue 

B) Rue des Carreaux

C) Sentier de l’Haillon

A) Rue de la Baste

B) Rue du Moustier

C) Rue du Grand Pressoir

A) Rue du Moustier

B) Rue des Guinottes

C) Rue des Grâces

A) Ruelle Figelon

B) Rue du Chêne

C) Rue des Trois Rodes A) Rue de Couvet

B) Rue des Mézées

C) Rue des Augères

A) Rue des Ormessons

B) Rue des Carouges

C) Rue Ambroise Prô

1 2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
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La décision de donner le nom du Général de Gaulle à une artère 
de Vaux-le-Pénil a été prise le 8 janvier 1971, deux mois après sa 
disparition le 2 novembre 1970. L’avenue du Général de Gaulle 
telle qu’on la connait aujourd’hui a ainsi remplacé la rue de Vaux à 
Melun et le chemin des Mulets. Quelque 26 ans plus tôt, le 26 juillet 
1945, une première proposition en ce sens avait essuyé un refus du 
conseil municipal. Lors de cette même séance avait été adoptée 
l’idée de donner à une rue le nom de l’ancien maire Ambroise Prô.

Général

S’il nous arrive de constater à intervalles réguliers des vols de 
fleurs au cimetière, cette pratique déplorable n’est pour autant pas 
récente. Ainsi, le conseil municipal s’émeut dans sa séance du 5 juin 
1948 de la disparition régulière de plantes et ornements déposés 
sur les tombes. Six mois plus tard, le maire Raymond Hervillard fait 
voter une prime de 1 000 francs qui récompensera toute personne 
permettant d’arrêter les voleurs. L’histoire ne dit pas si la mesure a 
été efficace...

Vols

Le premier service de ramassage des ordures ménagères a été créé 
à Vaux-le-Pénil par délibération du conseil municipal le 8 décembre 
1913. À l’époque, la collecte avait lieu le premier samedi de chaque 
mois et les dépôts limités à 30 litres par ménage et par passage. 
Durant de nombreuses années, ce service a été assuré par l’attelage 
qui servait également de corbillard lors des enterrements. En juin 
1935, le ramassage est porté à 2 fois par mois, le premier et troisième 
samedi de chaque mois, puis à une fois par semaine en 1955.

Ordures

Le 12 août 1833, le conseil municipal fixe le montant - l’école 
n’était alors ni gratuite, ni obligatoire - de la rétribution 
mensuelle que doivent verser les parents des enfants qui 
fréquentent l’école communale. Une rétribution à géométrie 
variable en quelque sorte puisque la somme est fixée à 50 
centimes pour les enfants qui apprennent à lire, à 75 centimes 
pour ceux qui apprennent à lire et à écrire et enfin à 1 franc 
pour ceux qui apprennent en sus le calcul et la grammaire !

Tarifs scolaires

Ambroise Prô est à ce jour le maire de Vaux-le-Pénil qui détient le 
record de longévité dans son mandat. Élu maire le 17 mai 1908, il 
sera destitué 35 ans plus tard par le régime de Vichy qui lui reprochait 
son appartenance à la franc-maçonnerie. Il décèdera quelques 
mois plus tard, le 26 septembre 1943. Si l’on ajoute les mandats de 
conseiller municipal qu’il a effectués de 1892 à 1900, puis de 1904 à 
1908, Ambroise Prô aura été membre du conseil municipal de notre 
ville durant 47 années !

Record

La décision de créer un magazine d’informations 
a été prise le 27 juin 1971. Le premier numéro, 
sobrement nommé “Vaux-le-Pénil“, est paru en 
janvier 1972. La publication de ce magazine, qui 
comptait entre 28 et 40 pages, était alors annuelle.

Magazine municipal

Emblématiques de la mairie de Vaux-le-Pénil, l’horloge à 4 cadrans 
et son campanile surplombent le bâtiment depuis plus d’un siècle. 
C’est en effet en 1911 que le conseil municipal a décidé d’en passer 
commande pour un coût total de 2 084 francs. Mais à la réception 
de l’horloge, en novembre, le maire Ambroise Prô constate que 
les cadrans livrés n’ont qu’un diamètre de 60 centimètres au lieu 
des 70 centimètres prévus. Le conseil municipal décide de refuser 
« catégoriquement » le produit non conforme, « trop peu visible à 
une certaine distance ». L’horloger M. Wagner reconnait son erreur 
et livre quelques semaines plus tard les bons cadrans qui seront 
installés au début 1912.

L’horloge de la mairie

En août 1824, un chien porteur de la rage parcourt les rues de la commune,  
« blesse plusieurs personnes et mord nombre d’animaux de son espèce » 
ainsi qu’il est relaté dans le registre du conseil municipal. À l’époque, 
il n’existe aucun vaccin - Pasteur mettra le sien au point 60 ans plus 
tard - et lorsqu’elle se déclare, la rage est une maladie presque toujours 
mortelle chez l’homme. Le conseil municipal prend donc des mesures 
draconiennes : les chiens doivent être attachés et enfermés dans les 
maisons, et « tous ceux de ces animaux qui seront rencontrés errant ou 
divaguant dans les rues, places ou chemins de la commune seront abattus 
à l’instant (...) Ceux qui se disant leur maître devront tenir leur chien à côté 
d’eux sans souffrir qu’il s’écarte d’eux à plus de 10 pas, autrement ils seront 
considérés comme errant et divaguant, et traités comme tels. »

La rage

Dans sa séance du 5 juin 1948, le conseil municipal décide de 
modifier le nom de plusieurs rues de Vaux-le-Pénil. Il est ainsi 
adopté que la rue du Moustier deviendra la rue Langevin, la rue 
Chaussy remplacera le chemin des Grâces, la route de Chartrettes 
s’appellera rue du Général Leclerc et la rue de la Baste dans sa partie 
basse (dénommée à l’époque rue de la Baste prolongée) rendra 
hommage au Maréchal Joffre. Que s’est-il ensuite passé ? Toujours 
est-il qu’aucune de ces artères ne sera débaptisée... et le conseil 
municipal ne fera plus jamais référence à cette affaire.

Noms de rues aux oubliettes

Le saviez vous ?



Vaux croisés corsé
Horizontal : 1/ La Ferme des Jeux. Louve. 2/ Acacias. Lièvre. Impec. 3/ Frousses. Maigres. Rû. 4/ Oen. Éhontée. Io. NS. 5/ Score. An. Ensablées. 6/ Te. Huissier. Pif.  
7/ Accords. LS. En plan. 8/ Il. Énée. Lime. Rico. 9/ No. UE. Logis. Bottées. 10/ Éparse. Annie. Obéi. Ma. 11/ Es. D.A.M (District Agglomération Melunaise). Va. Fuel.  
12/ Assagi. Bernai. TH. PSA. 13/ Éloi. Eépé. IE. 14/ CES. Méen. TN. Portera. 15/ ATSEM. IES. Uno. NR. Rin. 16/ Idéal. Poli. Euced. 17/ Urne. LL. Échue. Trou. 18/ Râ. 
Noyer. Aéro. Ortie. 19/ Art. Cor. One. Vs. 20/ Biches. Mésanges. Or.
Vertical : 1/ La Fontaine. Arcature. 2/ Âcre. Éclopés. Et. Ra. 3/ Faons. Assassin. Ni. 4/ Écu. Chœur. Éden. 5/ Ristournes. Gemme. OAH. 6/ Mas. Ride. Édile. Alyre. 7/ 
Ese. Esse. Œillets. 8/ SE. Lambine. 9/ Él. Haillon. Sue. CM. 10/ Simone Signoret. Oe. 11/ Jean. MII. Nénuphars. 12/ Évite. Esevap. Noue. 13/ Urgence. Aïe. Oléron. 14/ 
Xérès. BO. Ong. 15/ Approbation. Ée. 16/ Lisibilité. Herrero. 17/ OM. Olfactif. UORE. 18/ Up. Noé. Uppercut. 19/ Verne. Emès. Rie. Ivr. 20/ Écusson. Salamandres.

Vaux croisés junior
Horizontal : 1/ Caramel. Ludothèque. 2/ No. 3/ Balançoire. Toto. 4/ Olé. 5/ Cantine. 6/ Anges. 7/ Devoirs. 8/ Maternelle. Os. 10/ BAC. Agen. Toboggan. 11/ Été. 13/ 
Ma. Allo. 14/ Noël. Karaté. 15/ Dés. Aimée. As. 16/ Ciel. Sa. Maîtresse. 17/ Ours. 18/ Récréation. 19/ Pou. Sable. 20/ Reculer.
Vertical : 1/ Bleu. Bermuda. 2/ Or. 3/ Vacances. Rue. 4/ Clé. 5/ Montagne. Vélo. Cru. 6/ Ève. 7/ Lion. Nages. Liège. 9/ Trampoline. Amis. 10/ Mariée. 11/ Couette. 12/ 
Un. Pokemon. 13/ Do. Âne. Au. 14/ Dodo. Ver. Iris. 15/ Îles. Arts. An. 16/ Ton. 17/ École. Vaux-le-Pénil. 19/ Mer. Pas. 20/ Soleil. Seine.

Trouvez les 7 erreurs !
1/ La fenêtre supplémentaire sur l’Espace François Mitterrand - 2/ Le poteau noir en trop - 3/ La couleur du tee-shirt du garçon sur la trottinette - 4/ Le lampadaire 
sans “chapeau“ - 5/ La zone de pavés au sol - 6/ le “E“ en trop à “François Mitterrand“ - 7/ Le Panneau “Sens interdit“. 

Où est-ce ? 
1/B Château - 2/A Château des Égrefins - 3/B Rue de la Fontaine Saint Marc - 4/C Rue de la Noue - 5/B Ferme des Jeux - 6/A Mairie - 7/C Rue du Four - 8/C 
Communs du Château - 9/A Rue de la Noue - 10/B Rue des Carouges - 11/B Rue du Moustier - 12/A Rue du Moustier - 13/B Rue du Chêne - 14/A Rue de Couvet

Connaissez-vous Vaux-le-Pénil ?
Réponses : 1b - 2b - 3c - 4b - 5a - 6c - 7b - 8a - 9b - 10a - 11a - 12b - 13c - 14a - 15b.

1 - Quelle est la superficie de Vaux-le-Pénil ?
a) 9,75 km²
b) 11,64 km²
c) 17,98 km²

2 - En quelle année a été scellé le jumelage entre Vaux-le-Pénil 
et Schwieberdingen ?
a) 1982
b) 1990
c) 1995

3 - Laquelle de ces personnalités n’a pas de rue à son nom  
à Vaux-le-Pénil ?
a) Charles de Gaulle
b) Raymond Poincaré
c) André Malraux

4 - Le conseil municipal de Vaux-le-Pénil compte :
a) 27 élus
b) 33 élus
c) 37 élus

5 - En quelle année le collège a-t-il été inauguré ?
a) 1968
b) 1976
c) 1981

6 - À quelle structure intercommunale Vaux-le-Pénil  
appartient-elle ?
a) La Communauté de communes Val de Seine et Châteaux
b) Communauté d’Agglomération Melun Sud Seine-et-Marne
c) La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

7 - En 1886, combien d’habitants comptait notre commune ?
a) 267
b) 834
c) 1627

8 - En quelle année a été créé le premier service de ramassage 
des ordures ménagères dans notre ville ?
a) 1913
b) 1927
c)1938

9 - Il a été maire de Vaux-le-Pénil pendant près de 35 ans.  
De qui s’agit-il ?
a) Raymond Hervillard
b) Ambroise Prô
c) Antoine Moissy

10 - Quelle bataille de la Première Guerre mondiale  
s’est décidée au Château de Vaux-le-Pénil entre le Général Joffre 
et le Maréchal anglais French le 4 septembre 1914 ?
a) La bataille de la Marne
b) La bataille de la Somme
c) La bataille de la Meuse

11 - Le gymnase situé à côté du stade de la Mare des Champs  
se nomme : 
a) Gymnase Jules Ladoumègue
b) Gymnase Germain Geissler
c) Gymnase Albert Rogiez

12 - En quelle année a été installée l’horloge à 4 cadrans  
au-dessus de la mairie principale ?
a) 1899
b) 1912
c) 1923

13 - Comment se nomme l’église de Vaux-le-Pénil ?
a) Saint Jacques
b) Saint Lienne
c) Saint Pierre Saint Paul

14 - Lequel de ces groupes scolaires n’existe pas  
à Vaux-le-Pénil ?
a) Roland-Garros
b) Romain Rolland
c) Gaston Dumont

15 - En quelle année a été ouvert l’actuel cimetière  
de Vaux-le-Pénil ?
a) 1867
b) 1892
c) 1913

Connaissez-vous Vaux-le-Pénil ?
So

lut
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En mode compétition ou loisir, le tennis de table est un sport complet alliant 
technicité et tactique. Les 72 joueurs du club pénivauxois le démontrent à 
l’entraînement comme en match.

La saison sportive qui vient de s’achever 
a permis à plusieurs clubs et sportifs 

pénivauxois de s’illustrer.  
Petite revue d’effectifs.

L’USV Tennis de Table 
se développe sans revers

Sportifs à l’honneur

Les pongistes Pénivauxois apprécient de se retrouver 
plusieurs fois par semaine autour d’une bonne table ! Au 
menu ? Des entraînements où frappes, coupés, top-spin 
(coups avec effet lifté) et side-spin (coups avec effet 
plongeant) s’enchaînent afin que la technique de chaque 
joueur se perfectionne, qu’il pratique le tennis de table en 
loisir ou en compétition.
« Nous sommes au total 72 licenciés, âgés de 9 ans à 85 ans 
! La moitié de nos adhérents sont des compétiteurs. Nous 
avons 5 équipes adultes engagées dans les championnats 
départementaux : une équipe en D1, et 2 équipes en D2 
comme en D3. Nos jeunes nous représentent également 
dans des compétitions dédiées » précise Christophe 
Mairesse, président de l’USV Tennis de Table depuis 2 ans.
Le club se veut avant tout familial. Aucune prédisposition 

à la pratique n’est requise, mais mieux vaut être vif car « c’est un sport qui demande des déplacements courts et rapides 
même autour d’une demi-table, ainsi que de la stratégie ! Les jambes et les bras travaillent beaucoup ».

Convivialité et dépense d’énergie
Effectivement, il suffit de suivre un match pour se rendre compte de l’intensité du jeu. « À l’USV, nous pratiquons le 
tennis de table dans la convivialité. Nous souhaiterions d’ailleurs participer à des tournois mixtes et cherchons des joueuses 
intéressées à nous rejoindre, puisque l’association est en grande majorité composée d’hommes ». L’objectif de la prochaine 
saison est de voir l’équipe première accéder au niveau régional. « Nous sommes confiants, car, chaque année, nous 
constatons des progrès dans toutes nos équipes. Et pour poursuivre le développement du club, nous voulons accueillir de 
nouveaux joueurs, débutants et confirmés. Nous sommes un club attractif et bien classé au niveau départemental. »
Les entraînements se déroulent  au Gymnase Geissler, le mardi, encadré par un éducateur du Comité Départemental du 
Tennis de Table, de 20h00 à 22h15 pour les jeunes de moins de 18 ans et de 20h00 à 21h15 pour les adultes ; le mercredi, 
de 17h00 à 19h00, pour les 8-15 ans et le dimanche, de 9h00 à 12h00 pour un créneau loisir. Les compétitions, elles, ont 
lieu chaque vendredi de  20h à 23h30. « Au début de chaque saison, toute personne voulant pratiquer peut venir tester le 
tennis de table durant un mois, avant éventuellement de signer une licence », conclut Christophe Mairesse.

+++ d’infos : E-mail: usvtt77@gmail.com - Téléphone : 06 37 05 76 65.

Basket  : les minimes championnes. Invaincue tout 
au long de la saison, l’équipe minime féminine de 
VLP Basket s’est imposée face à Lagny lors de la finale 
départementale, décrochant par la même le titre de 
championne de Seine-et-Marne. Bravo à Lisa Paulard, 
Cassiopée Balloum, Ninon Brachain-Lamy, Flora 
Colnaghy (en haut, de gauche à droite) et à Solenn 
Allouis, Manel M’Hamdi, Axelle Simonnot  et Sephora 
Bokoyo (en bas, de gauche à droite).

Badminton : Louis Brogère 
au top. À tout juste 9 ans, 
Louis Brogère progresse à 
vitesse grand V. Vainqueur 
de 58 des 77 matchs joués 
cette année, il a récolté 7 
médailles d’or en simple, 
une en double mixte et une 
en double masculin. Une 
saison justement couronnée 

par un double titre de champion de Seine-et-Marne 
en simple et en mixte décroché les 3 et 4 juin dernier. 
Le club se félicite également des bons résultats de 
Baptiste Pilard, 15 ans, vice-champion départemental 
en simple masculin cadet, et de Quentin Brogère, 7 
ans, 3e au championnat départemental en mixte chez 
les poussins.

Athlétisme : Emilie Gellé en tête. La sociétaire de VLP 
Athlétisme poursuit sur sa lancée avec une pléiade de 
belles perfs : vice-championne de France de marathon, 
2e place sur le 80 km de l’Écotrail de Paris, victoires à 
Saint-Brice, Pomponne, Fontainebleau... De leur côté, 
Johny Triquet et Nicolas Castay, engagés sur le trail tour 
national, tiennent leur rang parmi les 150 premiers. À 
noter également la belle 10e place de Christian Roïk 
aux 24 heures d’Athènes. Chez les jeunes, saluons la 
benjamine Kahina Hiane, vice-championne de Seine-
et-Marne de cross et de 1000 mètres sur piste. Lucie 
Kaoua se joint à Kahina Hiane pour remporter le titre 
de championne d’Île-de-France de cross par équipe 
en représentant la Seine-et-Marne. Sacha De Sousa 
décroche le titre de vice-champion de Seine-et-Marne 
de cross chez les poussins, et belle 3e place par équipe 
chez les poussins avec Florian Lesaine, Djibril Hiane et 
Mathis Dupont.

Nuits des Étoiles avec 
le club d’astronomie

Dans le cadre des Nuits des Étoiles 
organisées par l’AFA (Association 
Française d’Astronomie), le club 
d’Astronomie du Val de Seine et le 

service intergénération de la Ville 
vous donnent rendez-vous vendredi 28 

juillet à partir de 20h30 sur le site du Club 
Canin (chemin des Prés Neufs, avant la SPA).

Au programme de cette soirée, des présentations 
sur écran du ciel et du système solaire, des notions 
simples de repérage de la voute céleste, une revue 
des différents types de matériels (jumelles, lunettes et 
télescopes) avant, à la nuit tombée, d’observer lune, 
planètes, étoiles et autres objets lointains. 

Le club sera également présent les samedi 29 et 
dimanche 30 juillet de 20h30 à 02h00 sur le site 
d’observation du Club Canin.

Entrée gratuite et ouverte à tous à partir de huit ans.
Toute l’actualité du club d’Astronomie est à suivre sur le 
site astronomie77.com

Séances de découverte et d’observation les 
28, 29 et 30 juillet sur le site du Club Canin.

Transport solidaire 
avec Familles Laïques

Depuis une dizaine d’années, l’association Familles 
Laïques propose aux personnes isolées sans véhicule 
ou ayant des difficultés pour conduire un service de 
transport solidaire. Chaque semaine, une dizaine 
de “courses“ sont ainsi assurées par un réseau de 16 
bénévoles qui se relaient afin d’accompagner celles et 
ceux qui en ont besoin à un rendez-vous médical, à une 
activité culturelle ou encore pour faire les courses dans 
un rayon de 25 kilomètres maximum autour de notre 
commune. Ce service gratuit bénéficie du soutien 
de la Ville de Vaux-le-Pénil qui met un véhicule à la 
disposition de l’association. Les personnes intéressées, 
soit parce qu’elles ont besoin de se déplacer, soit parce 
qu’elles souhaitent devenir chauffeur bénévole, sont 
invitées à contacter Familles Laïques au 09 75 38 81 13 
ou familleslaiques.vlp@orange.fr

Kahina Hiane (à gauche) 
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La gent féminine est à l’honneur de la programmation culturelle à venir à la Ferme des Jeux.

La Ferme des Jeux 2017/2018 : une saison de femmes

Tout débutera jeudi 5 octobre avec À mes amours, un récit d’Adèle Zouane qui invite le spectateur 
à retraverser les différents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant, puis d’une adolescente, et 
enfin d’une jeune femme en devenir. Un regard espiègle et décapant sur l’amour d’une jeune auteure 
et comédienne. Espiègle, Camille Chamoux l’est aussi. Après le grand succès de Née sous Giscard, 
l’humoriste revient avec son nouveau spectacle L’esprit de contradiction qu’elle présentera à la Ferme 
des Jeux le 16 novembre. Deux semaines plus tard, le 30 novembre, le ton sera assurément plus grave et 
l’émotion bien présente à la Grange où Magali Hélias, de la compagnie Trac, interprétera seule en scène 
le personnage de Francine Christophe, auteure de Une petite fille privilégiée, récit autobiographique 
narrant son arrestation avec sa mère par les nazis, leur déportation à Bergen-Belsen et leur retour, 
ensemble, en France. La sombre réalité de la Seconde Guerre mondiale laissera la place, le 14 
décembre, à la fiction à laquelle s’est prêtée Cendre Chassane en partant du postulat suivant : François 
Truffaut aurait dû faire un film sur le Madame Bovary de Flaubert. Ainsi est né Bovary, les films sont 
plus harmonieux que la vie, un spectacle en trois parties qui aborde les grands thèmes du roman : 
éducation, féminisme, dépression, abandon. La grossesse sera pour sa part très 
largement abordée le 8 février avec C’est (un peu) compliqué d’être à l’origine 
du monde par les comédiennes de la compagnie Les Filles de Simone, qui en 
exploreront avec une inventivité époustouflante toutes les facettes, de la 

visite chez le gynéco à la réunion avec la diététicienne en passant par les conseils (pas 
toujours) éclairés de la copine, . Entre temps, le 8 janvier, Émily Loizeau offrira au public pénivauxois 
les chansons tirées de son dernier album, Mona, ainsi que des morceaux choisis du répertoire 
qui font d’elle l’une des valeurs sûres de la scène musicale française. Enfin, c’est à une version de 
l’incontournable pièce de Molière Les femmes savantes, revisitée sous forme de comédie burlesque 
pour cinq femmes dans une cuisine, que nous convie la Compagnie du Détour le 15 mars. 

Et aussi... Un autre grand classique de la littérature, américaine cette fois, sera à 
l’affiche de la saison 2017/2018 avec l’adaptation par la Compagnie du Géant noir 
Des souris et des hommes, de John Steinbeck, présentée sur la scène de la Grange 
les mercredi 24 et jeudi 25 février. Une formule avec acteur seul en scène, danseuse, 
musicien et vidéo. Le 22 mars, la Compagnie C(h)aracteres, en résidence à Vaux-le-
Pénil, proposera Nous voulons nous mettre en danger au nom de la vérité, un 
spectacle débat nourri par les textes et l’opposition de deux Viennois exilés du 
nazisme, le dandy Klaus Mann et l’illustre Stefan Zweig. Avec Le bois dont je suis fait, la 
Compagnie qui va piano plongera le 12 avril les spectateurs au cœur d’une réunion de famille comme 
chacun d’entre nous en a connu, entre paternalisme, aveuglement, désir d’émancipation et bal des rancœurs. 
Sans pathos, mais avec des personnages hauts en couleurs au service d’une histoire sensible et drôle. La saison 
culturelle se terminera en musique avec le concert que donneront le 13 mai l’orchestre symphonique de 
notre ville sœur Schwieberdingen et ses 50 musiciens. Au programme, des œuvres de Johann Strauss fils, 
Robert Schumann et Aram Khachaturian. 

Côté jeune public. Tous les enfants des écoles de Vaux-le-Pénil bénéficieront cette année encore d’un spectacle, en l’occurence 
Un mystérieux voyage en forêt (Compagnie Périphériques) pour les maternelles et les CP, Zorbalov et l’orgue magique 
(Yanowski et les musiciens d’Arties) pour les CE1 / CE2 et Monsieur, Blanchette et le loup (La fabrique des Petites Utopies) 
pour les CM1 / CM2.

Conférences. Les amateurs sont d’ores et déjà invités à noter sur leurs agendas le nouveau 
cycle - Les sens de l’histoire - proposé par Gérald Garutti, directeur de la Compagnie  
C(h)aracteres. 5 conférences consacrées à la Décadence (le 21 décembre), le Progrès (le 18 
janvier), le Nihilisme (le 15 février), la Révolution (le 8 mars) et l’Apocalypse (le 5 avril). 
Toutes auront lieu à 20h00 à la Grange. Julien Guérin revient pour sa part en troisième 
saison à l’Arcature avec trois conférences sur le thème des Duels qui ont opposé 
écrivains, penseurs, poètes et grandes figures historiques. Rendez-vous le 14 octobre 
avec Jaurès-Clemenceau : l’Ordre ou la Justice ?, le 16 décembre avec Rousseau- 
Voltaire : Lumières contre Lumières et le 24 mars avec Luther-King-Malcom X : 
comment libérer les Noirs d’Amérique ? Ces trois conférences auront lieu à 10h30.

Partenariat. La saison culturelle 2017/2018 sera également marquée par un 
partenariat engagé avec le service culturel de la Ville de Dammarie-les-Lys. En 
octobre, nos deux communes collaboreront sur le thème “Un automne avec Flaubert“ qui 
verra notamment la projection du film Un cœur simple à la Ferme des Jeux le 13 novembre et la 
représentation de  la pièce Bovary, les films sont plus harmonieux que la vie évoquée ci-dessus. Puis 
au printemps 2018, c’est “Autour de l’ombre de la baleine“ que ce partenariat se poursuivra avec la 
projection du film Moby Dick à la Grange.

Ouverture de saison. Elle aura lieu jeudi 21 septembre à 20h30 à la Grange de la Ferme des Jeux. Entrée libre sur réservation 
au 01 64 71 91 28 et lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr.

Billetterie. Il sera possible de réserver ses places dès le 4 septembre à la Ferme des Jeux et sur culturetvous.fr. Le programme 
complet de la saison culturelle édité par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine sera disponible début septembre 
aux accueils municipaux et sur le site Internet de la Ville : www.mairie-vaux-le-penil.fr.

Camille Chamoux - L’esprit de contradiction

À mes amours

Le bois dont je suis fait

Émily Loizeau

Les femmes savantes
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État civil
Naissances
j Chloé MOALIC née le 11 mai 2017

j  Ilyana, Princesse, Rowa COULIBALY 
née le 16 mai 2017

j  Justine, Maria, Christine DANEL  
née le 22 mai 2017

j  Sheryne BENSAADA née  
le 23 mai 2017

j  Héloïse, Élise, Mathilde PALLIES  
née le 24 mai 2017

j Samuel MACEDO né le 27 mai 2017

j  Anaëlle, Clara, Lily DELALLE  
née le 28 mai 2017

Mariages
j  Laurie DEVILLE et Axel AUGER mariés  

le 3 juin 2017

j  Mylène SEVRETTE et Jean-Sébastien 
MOUCHON mariés le 10 juin 2017

j  Nadeige LEPAGE et Sergei ZAITCEV 
mariés le 10 juin 2017

j  Marie-Cécile MALIGNE et Nicolas 
DECROOCQ mariés le 10 juin 2017

j  Diane NOËL et Yannick CORDEMY 
mariés le 17 juin 2017

j  Laura MALMASSARI et Rémi VILLARD 
mariés le 17 juin 2017

Décès
j    Mme Sylvie, Denise SIMOENS 

décédée le 18 mai 2017

j    Mme Gloria, Stella VARGAS, veuve 
ROMERO, décédée le 9 juin 2017

La majorité en sièges, à l’assemblée nationale, pour la 
majorité “En Marche - Modem“ est acquise.

En dépit de la très forte abstention historiquement 
élevée, les Français ont voulu donner une large majorité 
au Président de la République. C’est désormais chose 
faite.

Le verdict des urnes est clair et nous devons respecter le 
choix des électeurs.

- Le Président Emmanuel MACRON dispose à présent de 
l’ensemble des pouvoirs pour mener à bien la mission 
que les Français lui ont confiée. Sa tâche est immense 
après le désastre du dernier quinquennat.

- Un cycle électoral certainement trop long pour de 
nombreux Français.

- Nous ne pouvons pas oublier le fort taux d’abstention, 
jamais vu depuis 1958.

- Nous ne pouvons pas ignorer les 16 millions de Français 
qui n’ont pas choisi entre Emmanuel MACRON et Marine 
LE PEN au 2e tour de l’élection présidentielle.

- Nous ne devons pas passer sous silence les résultats du 
1er tour de l’élection présidentielle qui ont fait apparaître 
une FRANCE FRACTURÉE qui s’interroge sur son avenir.

- Il appartient au Président de la République, avec le 
parlement, de diriger le pays en tenant compte de tous 
ces messages.

“Un Nouvel Élan pour Vaux-le-Pénil“.

Mi-juin, le centre-ville de notre commune a été - fait 
exceptionnel - le théâtre d’une altercation entre des jeunes 
extérieurs à Vaux-le-Pénil et l’un de nos concitoyens. Si 
les blessures de ce dernier ont été fort heureusement 
superficielles et n’ont pas nécessité d’hospitalisation, les 
concitoyens qui ont assisté à cette scène ont été choqués 
par la détermination des auteurs.

Plus généralement, ces dernières semaines ont vu une 
recrudescence de regroupements d’individus, là encore 
venus de communes et quartiers voisins, aux abords 
du parc François Mitterrand, du stade de la Mare des 
Champs ou encore aux Trois Rodes. Certains d’entre vous 
nous ont fait part de leurs craintes. Pour autant, les cas 
d’agression qu’il nous faut déplorer restent rares, mais 
bien évidemment traumatisants pour ceux qui en sont 
victimes.

Sachez que nous portons la plus grande attention à cette 
situation et que la règle dans notre ville est la tolérance 
zéro en matière de perturbation de l’ordre public. Nous 
sommes en relation permanente avec les agents du 
commissariat de police de Melun et leurs responsables au 
plus haut niveau, dont nous voulons ici saluer le soutien 
qu’ils nous apportent par leur présence régulière et les 
contrôles qu’ils effectuent quasi quotidiennement, de 
jour comme de nuit.

Nous avons conscience des difficultés des forces de l’ordre 
alors que le plan Vigipirate est actionné depuis 2 ans, avec 
toutes les conséquences que cela entraine en termes de 
mobilisation et de fatigue des effectifs. Néanmoins, la 
police nationale nous a montré à de nombreuses reprises 
que Vaux-le-Pénil pouvait compter sur elle.

Même si la tâche des policiers est compliquée face à 
des groupes mobiles et rompus au “jeu du chat et de la 
souris“, qu’ils soient assurés que la majorité municipale et 
l’écrasante majorité des Pénivauxois sont à leur côté pour 
préserver la tranquillité de Vaux-le-Pénil.

Pierre Herrero, maire, et Martial Devove,  
conseiller municipal délégué à la circulation et la sécurité 

publique, pour le groupe de la majorité municipale  
“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Aujourd’hui, personne n’imaginerait que les congés payés 
ne puissent exister... Et pourtant... Il a fallu les grèves de 
mai-juin 1936 pour que chacun puisse en bénéficier !

Comment les congés payés ont-ils été acquis ? 

Juin 1936 : Puissants mouvements de grève, occupations 
pacifiques d’usines, près de 2 millions de travailleurs en 
lutte !

C’est sous la pression de ce mouvement d’une telle 
puissance et d’une telle ampleur que le patronat lui-
même sollicite une réunion avec une délégation de la 
CGT. La réunion se tient à l’Hôtel Matignon (d’où les 
Accords Matignon) qui instaurent pour la première fois 
2 semaines de congés payés.

En quelques semaines de cette année 1936, le mouvement 
ouvrier vient de remporter une première grande victoire. 
D’autres avancées voient aussi le jour  : augmentation 
des salaires de 7 à 15% (parfois plus), semaine de 40 
heures sans diminution de salaire, libertés syndicales, 
généralisation des conventions collectives...

Initialement fixés à 15 jours, ces congés payés passeront 
à 3 semaines (1956) puis 4 semaines (1969) et finalement 
à 5 semaines (1982). Ils permettront surtout aux Français 
à partir en vacances dès l’été 1936. Pour les ouvriers et 
employés partant en vacances,  Léo Lagrange  créa des 
billets de train avec 40  % de réduction, qui existent 
toujours.  

Aujourd’hui, à quelques jours ou quelques semaines 
de nos congés payés, souvenons-nous et n’oublions 
pas que nous bénéficions TOUS des fruits des luttes 
de nos anciens. 

Les élus PCF “Vaux-le-Pénil humain, citoyen et 
solidaire“ vous souhaitent d’agréables vacances.

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

Groupe soutenu par le PCF-Front de Gauche.

Abstention recordTolérance zéro Bientôt les vacances ?

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 
sur votre smartphone 

ou votre tablette
Téléchargez l’application !

SCOT et PLD : donnez votre avis !
À l’occasion de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et du 
Plan Local de Déplacement (PLD), la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine lance une large démarche participative auprès des habitants et des usagers 
pour dessiner l’avenir de l’Agglomération, sous la forme d’une carte interactive.

Le SCOT est un document qui organise les équilibres entre les espaces urbains, 
naturels et agricoles sur l’agglomération et fixe des objectifs en matière de 
déplacements, d’habitat, de commerces, de développement économique, 
d’équipements et d’écologie pour les 15 prochaines années.

Le PLD a pour objectif de coordonner les différentes politiques de déplacements 
(marche, vélo, voiture, transport en commun...) et de promouvoir les modes de 
transports alternatifs à la voiture, à travers un programme d’actions pluriannuel.

Habitants et usagers, tous ces thèmes concernent votre vie quotidienne. Vous 
avez des idées, des attentes, des préoccupations... ? Exprimez-les très simplement 
sur une carte interactive en ligne : www.mvs-avis.fr. Vous pourrez aussi voter pour 
ou contre et commenter les idées postées par d’autres internautes.

Vous pouvez déposer vos avis jusqu’au 13 juillet 2017. Vos contributions 
feront ensuite l’objet d’un bilan pour alimenter les réflexions sur le SCOT et le 
PLD. Un nouveau temps d’échanges sera organisé à l’automne.
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Samedi 16 septembre de 15h00 à 18h00 
À Vaux Vélos en famille
Parc de loisirs de la Buissonnière
Balade proposée par le service des sports et le service intergénération.
Renseignements : 01 64 71 51 46 /65

Samedi 16 septembre de 14h00 à 17h00
“Repair Café ou le café de la réparation“
L’Arcature
Réparer vos objets plutôt que de les jeter, une idée lumineuse ! L’équipe de bénévoles 
vous attend avec votre objet (1 par personne).
Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 24 septembre de 10h00 à 17h00
Fête annuelle du CIE
(Centre Indépendant d’Éducation des chiens guides d’aveugles).
La Buissonnière
Renseignements : 06 47 17 40 10

Jeudi 28 septembre à 20h00
Conseil municipal
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 71 51 02

Vendredi 7 juillet à 10h30
Café jeunes parents : “Transvasements“
L’Arcature
Pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) 
maternel(le). Renseignements : 01 64 71 51 46

CINÉ-CLUB
Lundi 25 septembre 
à 20h30
Manhattan 
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie / USA / 1979
De Woody Allen, avec Woody Allen, 
Diane Keaton, Michael Murphy, 
Meryl Streep...

Isaac Davis est un auteur de sketches comiques new-yorkais de 42 ans que son 
épouse Jil vient de quitter. Celle-ci vit maintenant avec une autre femme, Connie, 
et écrit un livre sur son ancienne vie conjugale. Isaac, quant à lui, entretient avec 
une collégienne de 17 ans, Tracy, une liaison dont il lui rappelle le caractère 
éphémère. Il l’abandonne bientôt pour se mettre en ménage avec Mary Wilke, la 
maîtresse de Yale Pollack, son meilleur ami.

Dans le cadre du cycle “Woody Allen“» proposé par l’association de la Ferme 
des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

ACTIVITÉS ESTIVALES
Du 11 juillet au 5 août
Jardin d’Été (voir p.4)
La Ferme des Jeux
Jeux, barbecues, café éphémère,
activités sportives...

ÉVÈNEMENT
Jeudi 21 septembre à 20h30
Ouverture de la saison culturelle 
de Vaux-le-Pénil (voir p.14)
Grange de la Ferme des Jeux
Entrée libre sur réservation au 01 64 71 91 28.

CINÉMA
Jeudi 6 Juillet dès 20h00
Ciné Plein Air 3e édition
Parc du Château
e  Ouverture des grilles à 20h30 
e  Karaoké géant à 21h00
e  Projection à 22h30 
Possibilité d’apporter son pique-nique. Prévoir 
pliant et plaid. Buvette du Comité des Fêtes.
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 29 juillet de 10h00 à 15h30
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet à 20h30
La Nuit des Étoiles
Club d’éducation canine - Chemin des Prés Neufs
Initiations et observations. 
Organisée par le club d’astronomie du Val de Seine en partenariat 
avec le service Intergénération. Renseignements : 01 64 71 51 46

Inscriptions préalables au vide grenier du Comité des Fêtes 
du dimanche 1er octobre
La Ferme des Jeux

e  Samedi 16 septembre de 9h00 à 12h00 pour les Pénivauxois.
e  Samedi 23 septembre de 9h00 à 12h00 pour tous si emplacements disponibles.

Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 23 septembre de 10h00 à 15h30
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

ÉVÈNEMENT
Vendredi 14 juillet à 15h00
Grand Bal du Comité des Fêtes
Manège de la Ferme des Jeux
Avec l’orchestre de Didier Guyot. 
Stand buvette et crêpes. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 2 septembre de 10h00 à 11h30
Café des aidants :  “Les aides à domicile : comment s’y préparer, comment 
accepter, ou demander ?“
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 10 septembre
de 10h00 à 18h00
Forum des Associations
La Buissonnière
Venez découvrir les associations 
culturelles, de loisirs, sportives et de 
solidarité de Vaux-le-Pénil.
Buvette du Comité des Fêtes. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

Vendredi 25 août à 18h00
73ème anniversaire de la Libération de Vaux-le-Pénil
Rassemblement à la Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94


