
Forte de sa première édition, la journée prévention routière revient cette année 
sur deux jours afin de sensibiliser le plus grand nombre d’entre nous aux dangers 
de la route.

Journée sécurité routière
vendredi 20 et samedi 21 septembre

Automobilistes, motards, cyclistes ou piétons : nous sommes 
tous concernés par les accidents de la circulation. Bien que 
le risque zéro n’existe pas, une bonne connaissance des 
dangers et des comportements à respecter est essentielle 
à tout un chacun.  C’est pourquoi le service intergénération 
revient cette année pour une deuxième édition dédiée à la 
sensibilisation aux dangers de la route destinée à tous les 
âges et tous les publics. Organisée avec l’aide de la préfecture 
de Seine-et-Marne, elle aura lieu samedi 21 septembre de 
10h à 17h30. L’évènement sera également décliné vendredi 
20 septembre auprès des élèves de CM2 des trois écoles 
élémentaires et du lycée de Vaux-le-Pénil, mais aussi des 
retraités et des personnes âgées avec, de 11h à 12h30, une 
animation spéciale seniors suivie d’une collation. 

Nouveautés : test choc,  
parcours de voitures téléguidées  
et jeux de société géants 
Comme l’année dernière, les participants auront accès à de 
nombreux stands et animations  : simulateur de conduite 
de 2 et 4 roues, voiture tonneau, parcours de sensibilisation 
aux effets de l’alcool et du cannabis grâce à des lunettes 

spéciales, initiation aux gestes de premiers secours assurée par les sapeurs-pompiers du centre de secours de Vaux-
le-Pénil... Un test choc aura également pour objectif de faire prendre conscience de l’importance de la ceinture de 
sécurité, quelles que soient la vitesse ou la durée du trajet.

Par ailleurs, le public pourra tenter de gagner plusieurs lots dans le cadre d’un quiz code de la route proposé par la 
police municipale. La ludothèque sera elle aussi présente avec des jeux - notamment un Doodle géant et un parcours 
de voitures téléguidées - et des livres destinés aux plus jeunes (par conséquent, la ludothèque sera fermée au public 
vendredi 20 et samedi 21 septembre).  Enfin, n’hésitez pas à amener votre vélo : le service des sports procédera à un 
contrôle technique en bonne et due forme et vérifiera avec vous tous les points de sécurité ! 

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

Petite enfance : 
votre avis nous intéresse

Depuis juin dernier, la municipalité 
et le groupe HER mènent une étude 
concernant l’offre de mode d’accueil 
petite enfance sur le territoire 
pénivauxois. À cette occasion, les 
résidents de la commune de Vaux-le-

Pénil, qui utilisent, ont utilisé ou recherché par le passé 
un mode d’accueil sur la commune, sont invités à 
répondre à un questionnaire. L’objectif est de recueillir 
l’expérience, les attentes et les suggestions de chacun, 
afin de les intégrer dans la réflexion municipale. 

Le questionnaire, anonyme, est disponible sur le site 
Internet de la mairie www.mairie-vaux-le-penil.fr  
ainsi qu’aux différents accueils municipaux. Un seul 
exemplaire sera pris en compte par famille.

Il est à retourner par mail à petite.enfance@mairie-
vaux-le-penil.fr ou à déposer à la Maison de l’Enfant 
(1 rue Charles Jean Brillard, l’Arcature, 77 000 Vaux-le-
Pénil) avant le 30 septembre 2019. Merci pour votre 
participation !

Forum des Associations
Dimanche 8 septembre de 10h à 18h à la Buissonnière
Sport, culture et loisirs, solidarité... Tous les goûts 
sont au Forum des Associations  ! Parmi la centaine 
d’associations installées sur le territoire de Vaux-le-
Pénil, plus de 70 seront présentes à la Buissonnière 
dimanche 8 septembre. Guidé(e)s par des bénévoles, les 
Pénivauxois(es) pourront découvrir dans une ambiance 
joyeuse et amicale les différentes activités, repartir avec 
de plus amples renseignements et/ou en profiter pour 
s’inscrire ou se réinscrire.

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.

Une croisière pour nos aînés
Une balade au fil de la Seine offerte 
par la Ville mercredi 18 septembre.

La municipalité convie les 
Pénivauxoises et Pénivauxois 
âgé(e)s de plus de 70 ans à 
une croisière commentée sur la 
Seine mercredi 18 septembre 
après-midi. De Melun jusqu’à 
Héricy, avec franchissement 
d’écluse, en passant par Bois-

le-Roi, découvrez l’histoire et le patrimoine historique 
du territoire de Melun Val de Seine. Au fil de l’eau, 
laissez-vous conter les histoires des sites qui longent la 
Seine. Détente, zénitude et découverte du patrimoine 
sont les maîtres-mots de cette balade d’une durée 
d’environ trois heures. Sur le bateau, un goûter sous 
forme de buffet sera servi aux participants. Attention, 
le bateau ne peut accueillir des personnes à mobilité 
réduite ou ayant des difficultés à se déplacer (nécessité 
d’enjamber pour accéder au bateau avec différences 
de hauteur, marches pour accéder au pont et aux 
toilettes). La mairie assurera le ramassage par car des 
participants à différents points de rendez-vous dans 
Vaux-le-Pénil. Départ prévu à 13h et retour vers 18h.
Inscriptions individuelles à partir du mercredi 28 août 
auprès du service social situé 22, rue Germain Siraudin 
(face à la pharmacie des Carouges) sur présentation de 
la carte d’identité.

Pas d’inscription téléphonique. Le nombre de places 
est limité. Renseignements au 01 64 71 51 19.
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Le Comité des Fêtes célèbre la fête nationale
Comme chaque année, le Comité des Fêtes a organisé le 13 juillet dernier son 
incontournable bal en l’honneur de la fête nationale au Manège de la Ferme des Jeux. 
Une soirée festive animée par l’association Danse Passion 77, durant laquelle environ 
150 personnes ont fait quelques tours de piste et ont profité de la restauration du 
Comité des Fêtes où, entre autres, de délicieuses assiettes Kebab leur étaient proposées. 

Ciné Plein Air : 5ème édition
Tous les éléments étaient réunis pour passer une belle soirée d’été. Pour sa 5ème édition, 
le Ciné Plein Air, organisé en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine, a rassemblé un grand nombre de personnes. Avant la projection du film 
d’animation Chicken Run, les spectateurs ont participé à un blind test et à un karaoké live 
mis en musique par le groupe Blind Cats du Conservatoire municipal de musique. Buvette 
et petite restauration ont été assurées comme à leur habitude par le Comité des Fêtes. 

Tous en scène, 3ème édition
Après l’engouement de la seconde édition, le festival de théâtre amateur Tous en scène, porté par l’Association de la Ferme des Jeux sous l’impulsion d’Alain Weytens, a de nouveau 
rassemblé plus de 850 personnes. Nouveauté, l’évènement s’est déroulé sur 4 jours du 20 au 23 juin au lieu de 3 les années précédentes. À l’affiche : représentations théâtrales, 
improvisation, ateliers, conférence, musique et chants mais également un concours d’éloquence rassemblant 135 élèves âgés de 8 à 10 ans des trois écoles élémentaires de notre 
commune, sur lequel Reflets reviendra plus en détails très prochainement.

Le Jardin d’été se met au vert
Du 9 juillet au 3 août, plus de 4000 personnes ont profité du Jardin d’été à la Ferme des Jeux. Malgré quelques difficultés liées aux fortes chaleurs, les services municipaux (jeunesse, 
sport, intergénération, bibliothèque et ludothèque) avec l’appui des services techniques ont proposé au public de nombreuses activités (jeux de plein air, toboggan géant, pêche 
au canard, soirées à thème, barbecues...). Les visiteurs ont également profité du stand buvette et petite restauration, tenu par les jeunes membres de l’association Fidamuris.Conseils 
de tri, lots de jouets en bois ou de gobelets réutilisables, quiz environnement... Placé sous le thème du développement durable, le Jardin d’été a pleinement atteint ses objectifs.  
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Les Femmes savantes

Agnès Larroque, metteur en scène, fait le choix du burlesque et d’une 
distribution 100% féminine. Ici, point de concession avec le texte de Molière : 
tout se joue en alexandrins, mais de façon survoltée ! Comme à son habitude, la 
Compagnie du Détour provoque un rire critique, jubilatoire, et complètement 
décalé. Pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit de suivre la recette : 

Prenez cinq comédiennes talentueuses. Choisissez un classique à décongeler. 
Débitez finement en alexandrins. Répartissez les rôles à parts égales. Ajoutez 
de la farce en quantité. Arrosez d’un ou deux verres d’eau à mi-cuisson. Faites 
monter la pression. Surveillez la cuisson. Avant de servir, nappez de crème 
fouettée. À déguster, sans modération.

Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28.

Une version burlesque et déjantée des Femmes 
savantes de Molière par la Compagnie du Détour 
jeudi 10 octobre à la Ferme des Jeux.

La virade de l’espoir, samedi 28 septembre
de 10h à 18h à la Buissonnière

Incurable et mortelle, la mucoviscidose est la maladie la plus fréquente en Europe (en France, l’âge moyen des décès est 
de 31 ans). Tous les trois jours, un bébé nait atteint de la maladie. Sans le savoir, 2 millions de personnes sont porteuses 
du gène et peuvent le transmettre à leur enfant. La mucoviscidose, c’est également plus de 20 médicaments par jour et 
des heures de soins lourds au quotidien. À ce jour, seule la transplantation d’organes peut prolonger la vie des patients. 

L’association Mission Muco 77 
Créée en 2017, l’association Mission Muco 77 a pour objectif d’informer et de sensibiliser le grand public à la maladie 
de la mucoviscidose et au don d’organes. Divers évènements (lotos, spectacles, concerts, journées festives…) sont 
organisés afin de récolter des fonds et dons au profit des associations nationales de lutte contre la mucoviscidose, 
permettant ainsi de les aider dans toutes leurs actions auprès des patients (financement de la recherche, amélioration 
des conditions d’hospitalisation et des conditions de vie sociale). L’association apporte également une aide physique, 
morale et financière aux patients.

En bref
Recherche seniors pour défilé de mode. Dans le 
cadre de la “Semaine Bleue“ dédiée aux retraités et 
personnes âgées qui aura lieu du 7 au 12 octobre,  
l’Arcature recherche plusieurs seniors (homme, femme, 
en couple ou seul(e)) désireux de jouer les mannequins 
et d’arpenter le podium le temps d’un instant. Dans 
une ambiance amicale et légère, le défilé de mode 
aura lieu samedi 12 octobre à partir de 10h et sera suivi 
d’une collation. Si vous êtes intéressé(e), envoyez un 
mail à  intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr. 

Référendum d’initiative partagée. Le référendum 
d’initiative partagée est mis en œuvre pour la 
première fois à l’occasion du dépôt d’une proposition 
de loi visant à affirmer le caractère de service public 
national de l’exploitation des aérodromes de Paris. Le 
référendum d’initiative partagée est une procédure 
qui permet à une proposition de loi, présentée par un 
cinquième des membres du Parlement, d’être inscrite 
à l’ordre du jour des assemblées si elle est soutenue 
par 10% des électeurs. Pour déposer votre soutien à 
cette proposition de loi, rendez-vous sur https://www.
referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1. 

Nouvelle thérapeute. Thérapeute familiale et du 
couple, Sonia Boros vient de s’installer au cabinet 
médical situé 10, allée des Écureuils à Vaux-le-Pénil. 
Elle intervient également en matière de soutien à la 
parentalité. Sonia Boros reçoit sur rendez-vous au  
06 74 13 11 64. Site Internet : www.soniaboros-
therapie-familiale.fr 

Fête du CIE chiens guides d’aveugles. La fête annuelle 
du  Centre Indépendant d’Éducation des chiens guides 
d’aveugles aura lieu dimanche 6 octobre de 10h à 17h 
à la Buissonnière. Au programme, de nombreux stands 
et animations et des démonstrations du travail des 
chiens guides formés pour accompagner dans leur 
quotidien les personnes déficientes visuelles. En prime, 
l’association fêtera cette année ses 25 ans  ! Un temps 
fort sera organisé durant la fête pour marquer ce cap. 
Renseignements au 07 70 09 77 57.

Dimanche 29 septembre  - Partez à la conquête 
du patrimoine seine-et-marnais. Organisée par 
le département de Seine-et-Marne, la Rando des 3 
châteaux fêtera cette année sa 12e édition. À cette 
occasion, des surprises et des animations attendent 
les marcheurs tout au long des différents parcours. 
Les participants pourront apprécier le panorama 
d’exception, offert par 3 châteaux du sud de la 
Seine-et-Marne : Blandy-les-Tours, Vaux-le-Vicomte 
et Fontainebleau et d’autres sites patrimoniaux ou 
naturels remarquables.  Pas d’inscription, randonnée 
gratuite ! Plus d’information sur www.seine-et-marne.fr 

La virade de l’espoir, c’est quoi ? 
Organisée pour la toute première fois, La virade de l’espoir est une grande manifestation familiale et festive, 
proposant de nombreuses animations pour petits et grands. Au programme : 

v  Jeux et activités.

v  Animations musicales assurées par de nombreuses associations locales comme Les enfants protégés, Piano en 
chœur, Fey fouyapen ou Shineay rap. Cyril Charnay, jeune chanteur atteint de la maladie, viendra également 
chanter. 

v  Témoignages de personnes directement concernées par la maladie.

 v  Stands d’information et de sensibilisation représentés par les associations Vaincre la mucoviscidose, BEE, France 
adot 77, Mission muco 77, Maryse...

v  Restauration rapide et buvette assurées par le Comité des Fêtes et les bénévoles de l’association Mission muco 77. 
Entrée gratuite, ouvert à tous. Afin de récolter des fonds, certains stands sont payants. Tous les bénévoles vous 
attendent très nombreux pour cette journée d’espoir ! 
Contact : mission.muco77@gmail.com
Facebook : mission muco 77
Tél. : 06 75 56 26 11

Comité de parrainage  : inscriptions. La remise 
des colis de Noël aux Pénivauxois(es) âgé(e)s 
de 70 ans et plus aura lieu samedi 14 décembre, 
suivie dimanche 15 décembre par le traditionnel 
banquet de fin d’année à la Buissonnière. Les 
personnes concernées par ces deux initiatives sont 
invitées à s’inscrire lors des trois permanences qui 
seront organisées à la Maison des Associations les 
mercredis 11, 18 et 25 septembre de 14h à 17h. 
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Samedi 14 septembre
“Troc culture“ de 10h à 16h30
“Repair-Café“ de 14h à 17h
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Mercredi 18 septembre
Une croisière pour nos aînés (p.1)
Nombre de places limité - Renseignements au 01 64 71 51 19

Jeudi 26 septembre à 20h
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Samedi 28 septembre à 19h30
Auberge Espagnole
Maison des Associations - Proposée par Story Danse - Renseignements : 01 64 10 46 94

HUMOUR
Jeudi 10 octobre à 20h
Les Femmes savantes
La Ferme des Jeux (p.3)
Prenez cinq comédiennes talentueuses. Choisissez un classique à décongeler. 
Débitez finement en alexandrins. Répartissez les rôles à parts égales. Ajoutez de 
la farce en quantité. Arrosez d’un ou deux verres d’eau à mi-cuisson. Faites monter 
la pression. Surveillez la cuisson. Avant de servir, nappez de crème fouettée.  
À déguster, sans modération. Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28.

Samedi 7 septembre de 9h à 18h
Tournoi Basket Départemental Sapeurs-Pompiers (ASSAP77)
Gymnase Ladoumègue
Renseignements : 06 75 27 67 14 ou chef-ci-vaux@sdis77.fr

Samedi 7 septembre de 10h à 11h30
Café des aidants : “Le deuil blanc“
L’Arcature - Avec la participation de l’ATSM77 - Renseignements : 01 64 71 51 46

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 8 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 6 octobre
La Ferme des Jeux
e Samedi 21 septembre de 9h à 12h pour les Pénivauxois.
e Samedi 28 septembre de 9h à 12h pour tous, si emplacements disponibles.

Renseignements : 01 64 10 46 94

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 6 octobre de 8h à 18h
Vide Grenier du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 10 46 94

 ÉVÈNEMENT
Vendredi 20 septembre
de 11h à 12h30 (Spécial seniors)

et samedi 21 septembre  
de 10h à 17h30 (pour tous)

“Prévenir les dangers de la route“
La Buissonnière (p.1)
Nombreux stands, voiture tonneau, parcours 
trottinette, simulateur de conduite... 

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

ÉVÈNEMENT
Du 17 au 28 septembre
“Signe moi tes mots : lumière sur  
la langue des signes française“
L’Arcature
Cette quinzaine vous propose une sensibilisation 
à cette langue visuelle et gestuelle. Exposition 
interactive, ateliers, animations pour découvrir et 
comprendre cet autre mode de communication.

Renseignements : 01 64 71 51 46

ÉVÈNEMENT
Du 7 au 13 octobre
La semaine bleue
Au programme : sport, repas partagé, 
bien-être, et même un défilé de mode 
spécial seniors. (Si vous êtes intéressé(e) 
pour défiler, envoyez un mail à  
intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr)

Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 5 octobre à 10h30
Café Histoire : Jules Vallès “Une Vie de révoltes“
L’Arcature - Conférence de Julien Guérin - Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 6 octobre de 10h à 17h
Fête du Centre Indépendant d’Éducation (CIE) des chiens guides d’aveugles
La Buissonnière - Renseignements au 07 70 09 77 57

Samedi 28 septembre de 10h à 18h
La virade de l’espoir (p.3)
La Buissonnière 
Manifestation organisée par l’association Misson Muco 77
Tombola, stand d’info sur  la Mucoviscidose, sophrologie, atelier de massages, 
maquillage pour enfants - Renseignements : 06 75 56 26 11

Dimanche 29 septembre de 10h à 15h
Friperie solidaire de l’association Méli Mélo del Mundo
Manège de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 17 85 36 77


