
Adopté en conseil municipal le 5 juillet et validé par l’Inspection académique le 
7 juillet, le retour à la semaine de 4 jours a fait l’objet d’une large concertation.

Écoles : retour à la semaine de 4 jours

Dans un courrier adressé mi-juillet à l’ensemble des 
parents des enfants inscrits dans les écoles maternelles 
et élémentaires de Vaux-le-Pénil, le maire Pierre Herrero 
et son adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et 
du scolaire Françoise Weytens ont expliqué les raisons 
qui ont conduit la municipalité à revenir dès la rentrée de 
septembre à la semaine de 4 jours d’école. Une possibilité 
ouverte par un décret publié en juin par le ministère de 
l’Éducation nationale. «  Consultés, les institutrices et les 
instituteurs de notre commune se sont majoritairement 
prononcés pour ce retour à 4 jours. Les sondages organisés 
dans les écoles par les associations de parents d’élèves 
ont par ailleurs conclu que les parents plébiscitaient à 
plus de 80% ce nouvel emploi du temps. Enfin, les six 
conseils d’écoles ont à l’unanimité émis un même avis  » 
soulignent Pierre Herrero et Françoise Weytens. Si cette 
décision implique la disparition des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), les élus assurent que «  le savoir-faire 
acquis par les animateurs municipaux demeure, et sera mis 
à profit sur le temps du midi, durant les accueils pré et post 
scolaires, ainsi que le mercredi. » 

Rendez-vous de 10h00 à 18h00 à la Buissonnière
Forum des Associations dimanche 10 septembre

Vitrine de la vitalité des associations solidaires, culturelles, 
sportives et de loisirs, le Forum des Associations est le 
rendez-vous incontournable de la rentrée à Vaux-le-Pénil. 
Plusieurs centaines de personnes en arpentent les allées 
de la Buissonnière à la découverte des multiples activités 
qui leur seront proposées tout au long de l’année. « Dans 
une ville comme la nôtre, le tissu associatif est un formidable 
vecteur de lien social. Adhérer à une association, c’est 
l’assurance de faire de belles rencontres, c’est la possibilité 
de participer à l’animation de notre commune au travers 
d’initiatives comme la journée champêtre, le téléthon ou 
encore la fête de la musique  » souligne Jean-François 
Chalot, adjoint au maire en charge de la vie associative et 
de l’intergénération.

Entrée libre. Buvette assurée par les bénévoles du Comité 
des Fêtes. Renseignements au 01 64 10 46 94.

Vide grenier du 
Comité des Fêtes

dimanche 1er octobre

Mairie : fermeture de la 
permanence du samedi matin

À la Ferme des Jeux de 10h00 à 18h00
Après une courte pause estivale et une participation 
au Forum des Associations, les choses sérieuses 
reprennent pour le Comité des Fêtes avec l’organisation 
du vide-grenier d’automne. Même si l’équipe qui 
s’affaire aux côtés de la présidente Michèle Strivay 
est particulièrement bien rodée à l’exercice, la mise 
en place d’une telle manifestation implique toujours 
un fort investissement de la part des bénévoles afin 
que l’accueil de dizaines d’exposants et de centaines 
de chineurs se déroule dans les meilleures conditions. 
Celles et ceux qui souhaitent mettre en vente leurs 
trésors prendront soin de noter les deux dates dédiées, 
à la Ferme des Jeux, aux inscriptions préalables :

e  Samedi 16 septembre de 9h00 à 12h00 pour les 
Pénivauxois (sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité).

e  Samedi 23 septembre de 9h00 à 12h00 pour 
tous s’il reste des emplacements disponibles (sur 
présentation d’une carte d’identité).

Petite restauration et buvette proposées sur place 
par... le Comité des Fêtes bien sûr ! Renseignements au 
01 64 10 46 94.

Depuis le mois de février dernier, la mairie de Vaux-
le-Pénil ne traite plus les dossiers de création ou de 
renouvellement des cartes nationales d’identité. Ceux-ci 
ont en effet été transférés vers les communes équipées 
de l’application TES (Titres Électroniques Sécurisés). 
En conséquence, la fréquentation de la permanence 
état-civil du samedi matin a considérablement chuté. 
Afin d’optimiser l’emploi du temps de ses agents tout 
en maintenant la qualité du service rendu au public, 
la Ville a décidé de supprimer cette permanence et 
de proposer aux personnes ne pouvant se déplacer 
pendant les horaires d’ouverture de prendre rendez-
vous pour étudier leur demande (prioritairement les 
dossiers de mariage et les attestations d’hébergement) 
soit en fin d’après-midi, soit le samedi matin.
Renseignements au 01 64 71 51 00.

Retrouvez votre magazine municipal sur 8 pages à partir du 1er octobre.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le centre de loisirs, le conservatoire de musique et l’école multisports rouvriront leurs portes le mercredi matin dès 
le mois de septembre.

Centre de loisirs : ouverture mercredi 6 septembre au matin. Inscriptions via le portail familles du site Internet de la 
Ville - www.mairie-vaux-le-penil.fr. Renseignements auprès du service enfance à la Ferme des Jeux - 01 64 71 91 20. 
Attention, la demi-journée ou la journée au centre de loisirs comprennent obligatoirement le repas du midi.

Conservatoire de musique  : ouverture le mercredi matin à compter du 20 septembre. Renseignements et 
inscriptions dès à présent sur place ou au 01 64 71 51 28.

École multisports : reprise des activités mercredi 13 septembre de 10h00 à 12h00 au gymnase Geissler pour les 
enfants scolarisés du CE1 au CM2. Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 28 août au service enfance à la 
Ferme des Jeux - 01 64 71 91 20. Tarif : 60€ par trimestre. 



Ça s’est passé à Vaux-le-Pénil 2

17e échange franco-américain
Accueillis par leurs correspondants Laurane Laporte et 
Alexandre Gras, Emmarie Alexander et Ben Maxey, lycéens 
originaires de notre ville sœur Belvidere, ont découvert la 
France mi-juillet grâce aux échanges mis en place depuis 
17 ans par le Comité de Jumelage et son homologue 
américain Sister Cities. Début août, c’était au tour des 
jeunes Pénivauxois de s’envoler outre Atlantique pour 
goûter aux multiples facettes de la culture américaine. 

Sécurité renforcée devant l’Arcature
Afin de réduire la vitesse de certains véhicules et assurer une 
meilleure sécurité aux usagers de l’Arcature, en particulier 
les enfants qui fréquentent la crèche, la ludothèque et la 
bibliothèque, la Ville a fait procéder fin juillet à l’installation 
d’un ralentisseur sur la chaussée qui traverse la place 
Navalcarnero. Un dispositif qui complète ceux mis en 
place devant les écoles de la commune. Rappelons que le 
secteur de l’Arcature est situé en zone 30 et que le piéton y 
est en permanence prioritaire sur la voiture.

Le 3e Ciné Plein Air a fait recette
La troisième édition du Ciné Plein Air organisé par la Ville 
avec le soutien de la CAMVS s’est déroulée le 6 juillet dans 
le parc du château de Vaux-le-Pénil, gracieusement mis à 
disposition par son propriétaire. Près de 400 personnes y 
ont pique-niqué, puis participé à un karaoké géant avant 
de savourer Chantons sous la pluie, chef d’œuvre des 
comédies musicales. À noter le beau succès de la buvette 
du Comité des Fêtes qui proposait pour la première fois à 
la dégustation la Germenoise, une bière blonde produite 
par l’association Les Amis de Germenoy.

Belle ambiance au bal du 14 juillet
Le bal du 14 juillet organisé par le Comité des Fêtes a, 
comme chaque année, rencontré un vif succès à la Ferme 
des Jeux. Tout l’après-midi, danseuses et danseurs venus 
en nombre ont fait honneur aux standards interprétés par 
l’orchestre de Didier Guyot et, chaleur oblige, à la buvette 
tenue par les bénévoles dont c‘était la dernière animation 
de la saison avant un repos estival bien mérité.

Bilan de fin d’année pour les jeunes citoyens
En amont du conseil municipal qui s’est tenu le 5 juillet 
dernier à la Maison des Associations, les membres du conseil 
municipal d’enfants, du conseil municipal des jeunes et du 
conseil local de la citoyenneté ont présenté à leurs aînés le 
bilan des actions menées depuis septembre dernier. Le maire 
Pierre Herrero et Patricia Rouchon, conseillère municipale 
déléguée en charge de ce secteur, ont salué leur implication 
et leur sérieux au service d’engagements citoyens et 
solidaires. La vidéo de cette séance est disponible sur le 
site de la Ville - www.mairie-vaux-le-penil.fr - rubrique 
Citoyenneté / Conseil municipal en vidéo.

Première réussie pour “Tous en Scène“
Initiée par l’Association de la Ferme des Jeux avec le 
soutien des services de la Ville et de plusieurs compagnies, 
la première édition du festival de théâtre amateur “Tous 
en Scène“ organisée les 24 et 25 juin a d’emblée trouvé 
son public. Bien fréquentés, les ateliers, conférences et 
représentations ont rythmé tambour battant ces deux 
journées dédiées au jeu sous ses formes les plus variées. 
La deuxième édition est d’ores et déjà sur les rails.

Salle comble pour “Coulisses en fête“
Ce fut de l’avis de tous les participants, musiciens et 
spectateurs, une grande réussite. Pour son 2e passage 
dans notre ville, l’opération “Coulisses en fête“ a 
rassemblé à la Buissonnière le 2 juillet dernier quelque 
150 trombonistes et 50 chanteurs réunis à l’invitation de 
l’association Panam’Trombone et des conservatoires de 
musique de Vaux-le-Pénil, Melun et du Mée-sur-Seine. 
Le public a été conquis par la création mondiale signée 
Thibaud Rance autour de “Pétronille et ses 120 petits“ de 
Claude Ponti, interprétée avec talent par des musiciens et 
des chanteurs de tous âges et tous horizons.

Branchements plomb :  
au tour de la rue de la Baste
S’il est un chantier qui n’est pas passé inaperçu cet été à 
Vaux-le-Pénil, c’est bien celui qui a visé au remplacement de 
85 branchements d’eau potable en plomb rue de la Baste. 
Cette voie, parmi les plus fréquentées de notre commune, a 
dû être fermée par tronçons du 10 juillet jusqu’à la fin août 
afin que Véolia et l’entreprise E.CO.TS. BTP mènent à bien 
ces travaux dans la continuité de nombreuses autres rues 
déjà traitées. À l’issue de ce vaste plan de remplacement 
prévu pour s’achever en 2018, environ 800 branchements 
auront été repris à Vaux-le-Pénil.

Au Jardin d’Été de la Ferme des Jeux
Du 11 juillet au 5 août, la Ferme des Jeux a vécu à l’heure 
du traditionnel Jardin d’Été et des multiples animations 
proposées par les services municipaux de la jeunesse, 
des sports, de l’intergénération, de la bibliothèque et de 
la ludothèque. Moments de farniente dans les transats, 
initiations sportives, lecture de bandes dessinées, 
trampoline, foot de plage, jeu d’échecs géant ou encore 
soirées barbecue  : il y en avait cette année encore pour 
tous les goûts au Jardin d’Été.
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À mes amours
Le premier spectacle de la saison culturelle 2017/2018 de la Ferme des Jeux ouvre 
également la thématique “Une saison de femmes“, partagée cette année par les villes de 
Vaux-le-Pénil, Melun, Dammarie lès Lys, Le Mée-sur-Seine et Saint-Fargeau-Ponthierry. 

Du premier baiser à la première fois... À mes amours est une invitation lancée par Adèle 
Zouane 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. De l’obsession perpétuelle pour l’un au 
simple regard d’un autre, ce récit puise dans le 
terreau intime du vécu pour nous dévoiler les 
coulisses d’un parcours amoureux qui touche à 
l’universel. La vision pleine de finesse d’une jeune 
auteure doublée d’une comédienne. Un regard 
espiègle et décapant sur l’amour !

Écrit et interprété par Adèle Zouane. Mise en 
scène par Adrien Letartre. Durée : 1h10.

Tarifs : 18, 15 et 8 €. 

Renseignements et réservations à partir du 4 
septembre au 01 64 71 91 28 et lafermedesjeux@
mairie-vaux-le-penil.fr

Jeudi 5 octobre à 20h30, la Ferme des Jeux.

À Vaux Vélo samedi 16 septembre
La 3e édition aura lieu de 15h00 à 18h00 

au Parc de loisirs de la Buissonnière

Forts du succès des deux premières éditions - 40 participants en 2015, 80 en 2016 -, les 
services municipaux de l’intergénération et des sports reconduisent cette année 
l’opération “À Vaux vélos“ en famille au Parc de loisirs de la Buissonnière. Une 
manifestation qui conjugue plaisir du deux roues et indispensables consignes de 
sécurité.

Au programme :
e  Ateliers ludiques.

e  Animations autour du cycle et ses pratiques.

e  Ateliers, parcours d’habilité et de maniabilité du cycle.

e  Concours ludiques et familiaux : parcours trial (lenteur), enduro (avec relief ).

e  Découverte de chemins forestiers à vélo.

En clôture de l’après-midi, une collation sera proposée aux participants à la 
Buissonnière. Entrée libre. Renseignements au 01 64 71 51 46.

Lancement de la saison culturelle 
jeudi 21 septembre

Peut-être avez-vous déjà coché les dates des spectacles que vous irez applaudir cette année 
à la Ferme des Jeux. Peut-être hésitez-vous encore ou bien, vacances obligent, n’avez-vous 
aucune idée de la programmation à venir du centre culturel pénivauxois. Quoi qu’il en 
soit, la présentation de la saison 2017/2018 vous offre l’occasion d’embrasser en une seule 
soirée l’intégralité des rendez-vous qui vous seront proposés d’octobre à mai, de L’esprit de 
contradiction, le one woman show de Camille Chamoux, à l’adaptation de Des souris et des 
hommes par la Compagnie du Géant noir, en passant par la drolatique version des Femmes 
savantes revisitée par la Compagnie du Détour ou encore les 5 conférences du nouveau 
cycle Les sens de l’histoire préparé par Gérald Garutti, le directeur de la Compagnie  
C(h)aracteres.

Entrée libre sur réservation au 01 64 71 91 28 et lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr

Le programme complet de la saison culturelle édité par la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine est disponible aux accueils municipaux et sur le site de la Ville -  
www.mairie-vaux-le-penil.fr.

La billetterie ouvrira le 4 septembre, soit directement à la Ferme des Jeux, soit via le site 
culturetvous.fr

À la Grange de la Ferme des Jeux à 20h30.

La saison 2017-2018 
du Ciné-Club

Woody Allen et le polar français à l’honneur.
L’Association de la Ferme des Jeux et le service culturel de la Ville 
proposent dans les prochains mois aux cinéphiles une plongée dans 
l’univers foisonnant, complexe et drôle de Woody Allen, puis une 

descente dans le polar français des années 50-60.

Cycle Woody Allen
Lundi 25 septembre à 20h45  : Manhattan. Comédie 
dramatique / USA / 1979 / 1h36. Avec Woody Allen, 
Diane Keaton, Meryl Streep...

Lundi 16 octobre à 20h45 : La Rose pourpre du Caire. 
Comédie / USA / 1985 / 1h25. Avec Mia Farrow, Jeff 
Daniels...

Lundi 20 novembre à 20h45 : Maris et femmes. Romance / USA / 1992 / 1h48. Avec 
Woody Allen, Mia Farrow, Judy Davis...

Lundi 11 décembre à 20h45 : Meurtre mystérieux à Manhattan. Comédie policière 
/ USA / 1993 / 1h48. Avec Woody Allen, Diane Keaton, Alan Alda...

Cycle Du rififi dans l’grisbi !
Lundi 12 février à 20h45 : Touchez pas au grisbi ! Policier / France / 1954 / 1h34. De 
Jacques Becker. Avec Jean Gabin, Lino Ventura...

Lundi 19 mars à 20h45 : Ascenseur pour l’échafaud. Policier / France / 1958 / 1h28. 
De Louis Malle. Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly...

Lundi 9 avril à 20h45 : Classe tout risque. Policier / France / 1960 1h50. De Claude 
Sautet. Avec Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo...

Lundi 14 mai à 20h45  : Le Doulos. Policer / France / 1962 / 1h50. De Jean-Pierre 
Melville. Avec Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Michel Piccoli...

Lundi 4 juin à 20h45 : Compartiments tueurs. Policier / France / 1965 / 1h35. De 
Costa Gavras. Avec Simone Signoret, Yves Montand, Catherine Allégret...
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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 8 octobre dès 14h00
Loto du Secours Populaire
La Buissonnière - Renseignements : 01 60 68 16 56 ou 01 60 65 76 80 

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

CINÉ-CLUB
Lundi 25 septembre à 20h45
Manhattan 
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie / USA / 1979 / 1h36
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...

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

CINÉ-CLUB
Lundi 16 octobre à 20h45
La Rose pourpre du Caire
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie / USA / 1985 / 1h25
De Woody Allen, avec Woody Allen, Diane Keaton, M

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

THÉÂTRE
Jeudi 5 octobre à 20h30
À mes amours
La Ferme des Jeux
En piochant ici ou là des bribes de souvenirs  - les 
siens, mais pas que -, Adèle Zouane vous raconte 
l’amour. Celui, candide, des cours de récré, celui, 
éperdu et parfois inquiet, des années collège, ou 
encore celui, tout aussi passionné, du jeune adulte...

Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28.

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

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

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

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 1er octobre
de 8h00 à 18h00
Vide Grenier
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux 

Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Du 3 au 7 octobre
La Semaine Bleue
Dans le cadre de la semaine nationale des 
retraités et personnes âgées, les services 
municipaux intergénération, sports et 
social proposent un programme varié 
pour tous les âges.

e  Mardi 3 octobre de 14h00 à 16h00 à l’Arcature : Conférence “Soyez acteur 
de votre santé“ avec le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France), partenaire des 
jeunes de plus de 60 ans.

e  Mercredi 4 octobre de 14h00 à 17h00 à la Buissonnière : À Vaux arcs, tir à 
l’arc intergénérationnel à partir de 7 ans.

e  Jeudi 5 octobre de 16h00 à 18h00 à l’Arcature : Cyber-âge, échange 
d’astuces et trucs pour utiliser au mieux vos appareils numériques.

e  Vendredi 6 octobre de 14h00 à 18h00 à l’Arcature : Trico’thé.

e  Samedi 7 octobre de 10h00 à 12h00 au départ de l’Arcature : Ronde Bleue, 
découverte pédestre de Vaux-le-Pénil.

Renseignements et réservations : 01 64 71 51 46 / intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

ÉVÈNEMENT 
Samedi 16 septembre
De 15h00 à 18h00 
À Vaux Vélos en famille
Parc de loisirs de la Buissonnière
Balade, ateliers et animations proposés par le service des sports et le service 
intergénération. Renseignements : 01 64 71 51 46 /65

VLa Semaine
bleue


