
Une journée utile et ludique samedi 22 septembre de 10h à 17h à la Buissonnière.
Prévenir les dangers de la route

Imprudence, distraction, fatigue, comportements à risques... 
Le facteur humain est à l’origine de la très grande majorité 
des accidents de la circulation. C’est pourquoi les efforts en 
matière de prévention, même s’ils ne constituent pas une 
solution miracle, doivent être constants et répétés. Partant 
de ce constat, les jeunes lycéens du Conseil local de la 
citoyenneté ont proposé à la Ville d’organiser à la rentrée une 
journée de sensibilisation aux dangers de la route destinée 
à tous les âges et tous les publics (automobilistes, motards, 
cyclistes, piétons). Pilotée par le service intergénération avec 
le concours de plusieurs services municipaux et le soutien 
de la préfecture de Seine-et-Marne et de la CAMVS, elle aura 
lieu samedi 22 septembre de 10h à 17h à la Buissonnière. 

Voiture tonneau, simulateur de conduite, quiz...
De nombreux stands et animations seront proposés au public, à l’exemple d’un simulateur de conduite de 2 et 4 
roues, d’une voiture tonneau, d’un parcours de sensibilisation aux effets de l’alcool et du cannabis grâce à des lunettes 
spéciales, d’un quiz code de la route proposé par la police municipale ou encore d’une initiation aux gestes de premiers 
secours assurée par les sapeurs-pompiers du centre de secours de Vaux-le-Pénil. La ludothèque et la bibliothèque 
seront présentes avec des jeux et des livres destinés aux plus jeunes tandis que le service des sports organisera des 
parcours trottinettes et vélos en rappelant, notamment, l’importance du port du casque. Des agents de la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) feront pour leur part des démonstrations d’utilisation des radars et des 
jumelles de contrôle de la vitesse, et permettront aux automobilistes de vérifier plusieurs points du fonctionnement 
de leur véhicule (phares, pollution, attache du siège auto...). Un “contrôle technique“ des vélos sera également proposé 
par le service municipal des sports. 

Entrée libre - Buvette et petite restauration assurées par le Comité des Fêtes - Renseignements au 01 64 71 51 46.

Chantiers d’été
Changement de 
priorité rue de Crespy / 
rue de la Noue

Ainsi que nous l’annoncions dans le Reflets de juillet-août, plusieurs chantiers se sont déroulés ces dernières semaines 
dans notre commune. Mi-août, le maire Pierre Herrero accompagné de son premier adjoint Anselme Malmassari et 
du directeur des services techniques Christian Guerrier a visité plusieurs d’entre eux, à l’exemple de l’école Beuve et 
Gantier (rénovation du préau et création d’un nouvel accueil périscolaire), de l’école Romain Rolland (réhabilitation des 
toilettes de l’école maternelle), de l’école Gaston Dumont (isolation phonique du restaurant scolaire), du stade de la 
Mare des Champs (rénovation des vestiaires) ou encore de la rue de la Libération (reprise de la chaussée par le Conseil 
départemental, création d’un cheminement et d’une plateforme de ralentissement par la Ville).

Afin de limiter la vitesse des véhicules qui descendent 
la rue de Crespy depuis la rue des Rechèvres, un stop 
sera installé à compter du 10 septembre à l’intersection 
de cette portion de voie avec la rue de la Noue. Celui 
actuellement situé de l’autre côté du carrefour sera 
supprimé, les automobilistes descendant cette autre 
partie de la rue de Crespy ne pouvant aller tout droit et 
étant obligés de ralentir pour tourner soit à droite, soit à 
gauche rue de la Noue.

Forum 
des Associations

Dimanche 9 septembre de 10h à 18h
à la Buissonnière

Rendez-vous incontournable de la rentrée à Vaux-
le-Pénil, le Forum des Associations accueillera cette 
année encore à la Buissonnière plus de 70 d’entre 
elles. Les bénévoles présents y présenteront leurs 
activités, renseigneront les visiteurs et enregistreront 
inscriptions et réinscriptions. L’occasion idéale de 
découvrir en un lieu unique le très diversifié tissu 
associatif pénivauxois dans les domaines de la culture, 
des loisirs, du sport et de la solidarité. 

Entrée libre. Buvette et petite restauration assurées 
par le Comité des Fêtes.
Renseignements au 01 64 10 46 94.

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

À l’école Romain Rolland Rue de la Libération
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Cross des écoles
Vigipirate oblige, c’est un cross des écoles en milieu 
“fermé“ qui se déroule depuis deux ans à la Buissonnière, 
autour des stades de football en herbe et synthétique.  
Le 22 juin dernier, quelque 700 élèves issus de 26 classes 
des écoles élémentaires de la commune y ont participé 
avec énergie et enthousiasme.

“Tous en Scène“ confirme
Portée par l’association de la Ferme des Jeux sous l’impulsion d’Alain Weytens, la deuxième édition du festival de 
théâtre amateur “Tous en Scène“ a suscité un fort intérêt du public les 22, 23 et 24 juin. Plus de 800 personnes ont en 
effet assisté aux représentations “Notre petit éloge“ et “Messieudames“ proposées le vendredi soir, à la restitution des 
ateliers enfants de C(h)aracteres, aux ateliers d’écriture, au spectacle d’improvisation théâtrale, à la conférence sur le 
théâtre pendant la Révolution ou encore à la clôture assurée par les Fanfarons.

Périscolaire en fête
Fin juin, les enfants qui fréquentent les accueils 
périscolaires des écoles Beuve et Gantier et Romain 
Rolland ont offert un spectacle haut en couleurs. 
Encadrés par les animateurs municipaux, ils ont choisi 
puis travaillé les thèmes - magie, chant, sport, danse, 
théâtre - qu’ils souhaitaient présenter à leurs parents 
réunis pour l’occasion au Manège de la Ferme des Jeux. 

Les 50 bougies du Comité des Fêtes
Samedi 30 juin restera gravé dans la mémoire des très nombreux Pénivauxois qui ont tenu à fêter avec ses bénévoles 
et ses anciens présidents les 50 ans du Comité des Fêtes à la Buissonnière. Le maire Pierre Herrero a souligné toute 
l’importance du Comité dans l’animation de notre commune et chaleureusement remercié sa présidente depuis 5 ans 
Michèle Strivay qui passait la main à cette occasion à son successeur Jacques Declercq. Parmi les temps forts de cette 
journée, le défilé d’engins fleuris, la paëlla partagée entre amis ou encore le très apprécié feu d’artifice offert par la Ville 
et tiré par les jeunes polytechniciens de l’association ArtifiX ont notamment marqué les esprits.

Près de 4 000 visiteurs au Jardin d’été
Porté par une décoration revisitée, de nouvelles animations et un temps magnifique, le Jardin d’été de la Ferme des Jeux a rencontré un franc succès auprès du public en juillet 
et début août. La forte hausse de la fréquentation - + 40% par rapport à l’an passé - a justement récompensé les efforts des différents services municipaux - jeunesse, sports, 
intergénération, bibliothèque, ludothèque - présents sur le jardin, ainsi que l’implication en amont de leurs collègues des services techniques, fêtes et cérémonies et communication 
dans la préparation du site. Mention spéciale aux associations LSR Vaux, qui a animé plusieurs lotos très appréciés, et Coeurel qui a tenu la buvette tout au long des 4 semaines 
d’ouverture du jardin. Rendez-vous l’année prochaine !
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Que demande le peuple ?
Ceux qui l’écoutent régulièrement sur France Inter seront ravis de la retrouver en chair et en os à la Ferme des Jeux, 
ceux qui le connaissent moins ou pas du tout auront l’occasion de découvrir un vrai talent de showman doublé d’un 
fin connaisseur des mœurs de notre société régie par la communication. Car la communication, c’est le domaine dans 
lequel exerce - ou sévit, au choix - Xavier, le trentenaire qu’il incarne sur scène. Conseiller du président de la République, 
Xavier a un avis sur tout et surtout un avis sur la meilleure manière de s’adresser au “peuple“ dans les bons comme dans 
les mauvais moments. Drôle et lucide, Guillaume Meurice dresse un portrait décapant de ces professionnels du “plan 
de com ‘ “ dont l’ambition n’a souvent d’égal que le cynisme.

La presse en parle

j  « Le culot chez Meurice, c’est une seconde nature. Avec sincérité et sans prétention. » - Le Monde.

j  « Au fil de textes rythmés, ponctués de jeux brillants avec le public, il prend un plaisir contagieux à camper ce gourou du 
cynisme et de la langue de bois. On en ressort revigoré, vengé et toujours plus lucide. » - Le Journal du Dimanche.

j  « Servi par un texte précis, drôle et cinglant, Guillaume Meurice livre un show rythmé et interactif où il se révèle aussi gonflé 
- si ce n’est plus - qu’à la radio. Bravo ! » - Télérama.

j  «  Dans cette satire de la société, tout fonctionne. C’est rafraîchissant, culotté. À voir en ces temps d’uniformisation de 
l’information. » - L’Humanité.

j  « Un spectacle brillant, facétieux, rosse et d’une causticité qui sait allier la drôlerie à l’âpreté. » - Le Canard Enchaîné.

Tarifs : 18, 15, 12 et 8 €. 
Réservations sur cultureetvous.fr et, à partir du 3 septembre, au 01 64 71 91 28 et lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr

One man show de Guillaume Meurice jeudi 4 octobre à 20h à la Ferme des Jeux.

Bien chez soi : 
des ateliers pour 
optimiser son logement
Après un premier partenariat réussi autour des questions 
liées à la mémoire, le service social de la Ville de Vaux-le-
Pénil et le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France) unissent 
à nouveau leurs moyens afin de proposer aux personnes 
âgées de plus de 60 ans 5 ateliers consacrés à l’amélioration 
du logement. Animés par les représentants de la fédération 
SOLIHA (Solidarité Habitat), ils se dérouleront à l’Arcature 
à compter du 15 novembre et aborderont différents 
thèmes  : Astuces et conseils pour un logement confortable 
(15 novembre à 9h30), Les bons gestes et postures dans 
les activités de la vie quotidienne (22 novembre à 9h30), 
Les secrets des accessoires innovants (29 novembre à 
9h30), L’importance des relations habitat-santé-confort-
économies (6 décembre à 9h30) et Les aides existantes dans 
l’aménagement du logement (13 décembre à 9h30). 

Une réunion de présentation de ces différents modules 
aura lieu vendredi 5 octobre à 14h à l’Arcature.

Renseignements et inscriptions auprès du service logement 
au 01 64 71 51 19. Nombre de places limité à 15 personnes 
par atelier.

En bref
Un psychologue s’installe. Jameleddine Bel El 
Heni vient d’ouvrir son cabinet 67, ruelle Figelon. 
Parmi ses spécialités, le bilan psychologique de 
l’enfant et de l’adulte, la psychothérapie cognitive-
comportementale, la psychothérapie familiale et 
du couple ou encore le coaching professionnel 
et personnel. Contact au 06 99 29 99 95 et  
jamelheni@gmail.com.

Une nouvelle couturière en centre-ville. À l’enseigne 
“Carolina Coutures“, Caroline Judith vient d’ouvrir 
son atelier au 19 bis rue des Ormessons (entre la 
boulangerie et le CIC). Elle y propose couture sur 
mesure, retouches, confection de rideaux... Variables, 
les horaires d’ouverture sont affichés chaque semaine 
sur la porte du magasin. Contact au 06 76 37 99 57 et 
carolinacouture@gmail.com

FNACA  : carte du combattant. Les conditions 
d’attribution de la carte du combattant ont été 
récemment modifiées  : les militaires français présents 
en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 
peuvent désormais bénéficier de cette carte et de ses 
avantages. Si vous êtes concerné, vous pouvez prendre 
contact avec les représentants locaux de la FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie) Rémi Gilet (01 60 68 52 83), Alain HIRON  
(01 64 09 46 14) et Jacques CUZOL (01 60 68 09 23).

Nouveau  : la sieste musicale à la bibliothèque. 
Ambiance feutrée, musique douce, revues, thé et café à 
disposition... La bibliothèque ouvre tous les vendredis 
entre 12h et 13h30 à compter du 7 septembre un 
espace détente au rez-de-chaussée de l’Arcature. 
Destiné aux adultes, il leur permettra de se reposer sur 
le temps du midi avant de reprendre leurs activités. 
Renseignements au 01 64 71 51 73.

Fête du CIE chiens guides d’aveugles. Le Centre 
Indépendant d’Éducation des chiens guides d’aveugles 
tiendra sa fête annuelle dimanche 16 septembre de 10h 
à 17h à la Buissonnière. Au programme, de nombreux 
stands et animations et des démonstrations du travail 
des chiens guides. Renseignements au 06 47 17 40 10.

Après-midi municipale 
des aînés aux Ormes sur 

Voulzie
Elle se déroulera le 16 octobre avec la visite 

du Musée de la vie d’autrefois
Offerte par la Ville aux Pénivauxoises et Pénivauxois 
âgés de 70 ans et plus, l’après-midi municipale des 
aînés les emmènera mardi 16 octobre aux Ormes sur 
Voulzie à la découverte du Musée de la vie d’autrefois.  
Riche de quelque 60  000 outils, objets et véhicules, 
le musée retrace, au travers de scènes savamment 
reconstituées, la vie quotidienne dans notre pays entre 
1800 et 1950, à la ville comme à la campagne. Obscures 
croyances, métiers oubliés, pratiques ancestrales ou 
encore progrès technologiques seront au rendez-vous 
de cette plongée dans l’Histoire. À l’issue de la visite, 
prévue pour durer environ 1h30, un goûter sera servi 
au Restaurant de la Tour Eiffel attenant au musée.

Départ de Vaux-le-Pénil à 13h pour un retour à 18h. Un 
ramassage en car sera assuré en différents endroits de 
la commune. Les inscriptions individuelles auront lieu 
à partir du jeudi 13 septembre à l’accueil de l’Arcature.

Pas d’inscription 
téléphonique, 
nombre de 
places limité. 
Renseignements 
au 01 64 71 51 19.
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Vendredis 7, 14, 21 et 28 septembre de 12h à 13h30
Sieste musicale
L’Arcature
Venez faire une parenthèse dans une ambiance douce et feutrée. À votre disposition, 
coussins, plaids, revues, presse... Renseignements : 01 64 71 51 73

Dimanche 16 septembre de 10h à 17h
Fête annuelle du CIE 
(Centre Indépendant d’Education des chiens guides d’aveugles)
La Buissonnière - Renseignements : 06 47 17 40 10

Samedi 29 septembre de 10h à 12h
Café parents : “Enfants à haut potentiel : leur quotidien et leur famille, quelles 
solutions existent ?“
L’Arcature
Conférence-débat organisée en partenariat avec l’AFEP de Seine-et-Marne 
(Association Française pour les Enfants Précoces ). Renseignements : 01 64 71 51 46

CINÉ-CLUB
Vendredi 5 octobre à 20h45
Alexandre le Bienheureux
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie / France / 1968 / 1h40
D’Yves Robert. Avec Philippe Noiret, Jean Carmet, Marlène Jobert…

Devenu brutalement veuf, Alexandre éprouve un grand soulagement. Il décide de 
s’accorder un repos qu’il juge bien mérité, afin de prendre le temps de savourer la 
vie. Son comportement sème rapidement le trouble dans le petit village et une 
partie des habitants décide de le forcer à se remettre au travail. Mais ils échouent, 
et Alexandre commence à faire des émules...

Dans le cadre du cycle “Les films sortis en 1968 ont 50 ans“ en partenariat  avec 
l’Association de la Ferme des Jeux. 
Renseignements : 01 64 71 91 28

HUMOUR
Jeudi 4 octobre à 20h
Que demande le peuple ? 
par Guillaume Meurice
La Ferme des Jeux (p.3)
Comédien depuis plus de 10 ans et humoriste sur 
les ondes de France Inter, Guillaume Meurice se 
glisse dans la peau du conseiller en communication 
du président de la République. Il dresse un portrait 
satirique de la société et étrille joyeusement toute 
la classe politique. Une charge aussi féroce que drôle pour les communicants de 
tous poils. Décapant ! Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28.

Samedi 1er septembre de 10h à 15h30
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

Dimanche 30 septembre de 10h à 15h
Friperie solidaire de l’association Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations - Renseignements : 06 17 85 36 77

Samedi 1er septembre de 10h à 11h30
Café des aidants : “Le positif dans la relation d’aide“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

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

Samedi 29 septembre de 14h à 17h
“Repair Café ou le café de la réparation“
L’Arcature 
Réparer vos objets plutôt que de les jeter ! (1 seul objet par personne)
Renseignements : 01 64 71 51 46

Mardi 2 octobre de 10h à 17h
Forum des aidants 
La Buissonnière
Organisé par Pôle Autonomie Territoriale
Renseignements : 01 64 52 24 48

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 9 septembre de 10h à 18h
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

Inscriptions préalables au vide grenier du Comité des Fêtes 
du dimanche 7 octobre
Maison des Associations
e  Samedi 22 septembre de 9h à 12h pour les Pénivauxois.
e  Samedi 29 septembre de 9h à 12h pour tous, si emplacements disponibles.

Renseignements : 01 64 10 46 94

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 7 octobre de 8h00 à 18h00
Vide Grenier du Comité des Fêtes
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Samedi 22 septembre de 10h à 17h
Sensibilisation aux dangers de la route
La Buissonnière (p.1)
Nombreux stands, voiture tonneau, parcours 
trottinette, simulateur de conduite... À l’initiative 
du Conseil local de la citoyenneté, organisé par les 
services intergénération et sports.

Buvette et petite restauration du Comité des Fêtes. 
Renseignements : 01 64 71 51 46

EXPOSITION
Du 8 au 15 septembre 
Architextures, 
de Patrick Lecouffe 
Dessins à l’Arcature
Photographies à la Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 71 91 20

ÉVÈNEMENT
Du 1er au 6 octobre
“La semaine bleue“
L’Arcature et la Buissonnière

Dans le cadre de la semaine nationale des 
retraités, les services intergénération, social et 
sports vous proposent un programme varié pour 
tous les âges. Renseignements : 01 64 71 51 46

VLa Semaine
bleue

ANNULÉ


