
Forum des Associations, dimanche 5 septembre
Parmi les 84 associations pénivauxoises, de très nombreuses tiendront un stand lors de leur traditionnel rendez-vous de
septembre. Et plus nombreux encore seront les visiteurs venus à la rencontre des bénévoles qui donnent vie, tout au long
de l’année, aux activités culturelles, sportives et de solidarité. En 2010, trois nouvelles associations ont vu le jour : Rayon
de lune (édition), Poker Club et Arbr’Asama (yoga pour adultes et enfants). Au total, le monde associatif de Vaux-le-Pénil
enregistre 6 500 adhésions, dont 4 500 correspondent à des habitants de notre commune.

Ce dynamisme se reflète dans la forte participation aux réunions du comité consultatif Animation et Associations -
quelque 60 personnes en moyenne. Ou encore dans l’engagement de nombreux bénévoles au sein du dispositif
“Intergénération” d’aide aux déplacements des personnes âgées ou handicapées. Il se traduit aussi par l’intérêt pour la
formation, essentielle au bon fonctionnement des associations : comptabilité en 2010, gestion des réunions en 2011. 

L’année 2009-2010 a vu de nombreuses “assos” s’impliquer fortement dans de grands évènements de la vie communale :
le Téléthon bien sûr, mais aussi le 20ème anniversaire du jumelage avec Schwieberdingen, 20ème anniversaire également
de la signature de la convention internationale des droits de l’enfants, gala de la solidarité du Secours Populaire. Deux
rendez-vous sont d’ores et déjà fixés en 2010-2011 : un colloque sur la petite enfance le 20 novembre prochain et la
deuxième édition de Sports en Fête au printemps.

Vos associations vous attendent à la Buissonnière. Venez les rencontrer !

Renseignements : 01 64 71 91 20

De 10h00 à 18h00 à la Buissonnière. Restauration rapide assurée par le Comité des Fêtes.

De 19h00 à 22h00. Départ depuis la place
des Fêtes.

Premier marché dominical, le 5 septembre
à la Ferme des Jeux
Cette fois on y est ! Le premier marché hebdomadaire de Vaux-le-Pénil se tient dimanche 5 septembre, de 8h00 à 13h00,
dans la cour de la Ferme des Jeux. 80% des exposants proposent des produits alimentaires : fruits et légumes, poissons
et fruits de mer, fromages, charcuterie, rôtisserie, spécialités espagnoles…Et pour compléter agréablement les étals :
fleurs, vêtements et bijoux fantaisie. Tous les mois, une animation viendra égayer notre marché ; la première est attendue
le 5 septembre : surprise !

“Bistro chic” ouvre ses portes
Le même jour, à la place de l’Estaminet de la Ferme des Jeux,
un nouvel établissement de restauration – « Bistro chic » –
recevra ses premiers clients. Changement de configuration
et de décor : à l’étage, un coin détente attend notamment
les amateurs de billard, ou invite à prendre un verre entre
amis. Quant à la carte, elle met à l’honneur les fondamentaux
de la cuisine locale : entrecôte, côte de bœuf, bourguignon...
Bistro chic est ouvert 7 jours sur 7 de 7h00 à 22h00.
Contacts : 01 60 59 00 14 ou bistrochic@gmail.com
Site Internet : www.bistro-chic.com

Soirée Roller du
Comité des Fêtes,
samedi 11 septembre

Promenons-nous, à tout âge, dans les rues de Vaux-le-
Pénil !

b Inscriptions de 19h00 à 20h00 : 2 € par personne.
Protections obligatoires (casques, genouillères,
coudières...)

bÀ 22h00 : jeux rollers place des Fêtes et soirée DJ

Contact et renseignements : 01 64 71 91 20 ou
robert.bougioukas@orange.fr

Réunion publique :
“Quel hôpital

pour Melun
aujourd’hui
et demain ?”

Mardi 28 septembre à 20h30
Maison des Associations

Une grande réunion publique sur le thème “Quel
hôpital pour Melun aujourd’hui et demain ?” est
organisée le mardi 28 septembre à 20h30 à la
Maison des Associations.

Placée sous la présidence de Pierre Carassus, maire
de Vaux-le-Pénil, elle se déroulera en présence
notamment de parlementaires, de médecins, de
syndicalistes et de membres du collectif SUD77 de
“Défense de l’hôpital public”.

Venez nombreux !

Cette édition spéciale de Reflets présente l’agenda de septembre. Retrouvez votre magazine
municipal sur 8 pages à partir du 1er octobre. Bonne rentrée à toutes et à tous.
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Ouverture de la saison culturelle,
samedi 18 septembre
La Ferme des Jeux présente sa programmation 2010-2011 à 20h45. Entrée gratuite sur
réservation au 01 64 71 91 20.

Cette saison est placée sous le signe de la magie. Nouvelle et inventive magie, avec le désopilant Éric Antoine, l’enquête
policière de 4 Secrets menée par le mentaliste Julien Labigne, ou les arts du cirque au service de l’illusion du spectacle
Living ! Magie des mots et des situations avec les humoristes Vincent Roca et Warren Zavatta, magie visuelle de
l’étonnant spectacle Krafff,  magie musicale de l’Orchestre National de Barbès et du quartet de Django’s dream.

Comme à l’accoutumée, le théâtre sera à l’honneur, pour évoquer l’engagement de Sacco et Vanzetti, pour divertir avec
12h34, ou avec l’adaptation du Candide de Voltaire. Trois Petits Points et Cie présentera sa nouvelle création : Désirée.
Quant au jeune public, une ribambelle de spectacles et d’évènements a été prévue pour lui !

Découvrez la programmation détaillée de la saison 2010/2011 sur la plaquette de la CAMVS, distribuée dans les boîtes aux
lettres de Vaux-le-Pénil et disponible aux accueils municipaux, ou en cliquant sur www.mairie-vaux-le-penil.fr 

L’Orchestre National de Barbès,
samedi 2 octobre à 20h45…

Concert debout
Début de saison en fanfare à la Ferme des Jeux, avec 12
musiciens sur scène, des vrais, qui astiquent les cuivres, en
pincent pour leurs guitares, allument les percus et taperaient
sur les bambous s’ils en avaient... Aux galeries Barbès, tous les
rayons sont bien fournis : jazz-rock, twist revendicatif, raï,
reggae, musique orientale, voire un vieux standard des
Stones interprété à la manière de ce big band bigarré.

L’Orchestre National de Barbès ? Des capteurs de lumière,
celle du Sud en particulier, dont ils font des notes chaudes et
joyeuses. Quand la Méditerranée vient clapoter jusqu’aux
quais de la Seine, c’est “rendez-vous Barbès” - le titre de leur
dernier album -, une musique sans rivages aux accents
fraternels.

Site Internet de l’ONB : www.orchestrenationaldebarbes.com
Tarifs : 13€, 10€, 8€
Renseignements et réservations : 01 64 71 91 28.

…dans le cadre des Sons
de la Ferme dès 19h00
En première partie : la sixième édition du festival des
musiques actuelles de l’agglomération melunaise. Cinq
groupes monteront sur scène, en provenance de Vaux-
le-Pénil, Melun, Le Mée-sur-Seine et Dammarie-les-Lys.
Les Sons de la Ferme sont organisés par la Ville de Vaux-
le-Pénil en partenariat avec l’Association des Jeunes de
Vaux-le-Pénil, la Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine, les Villes de Melun et
Dammarie-les-Lys, le Conseil
Général et le Chaudron du Mée. 

Salon littéraire,
dimanche 10 octobre
Organisé à la Ferme des Jeux par l’Association
de la Ferme des Jeux, l’Association des Familles
Laïques, CICLOP 77 et la bibliothèque
municipale de l’Arcature.
Des éditeurs et des auteurs
présenteront, de 10h00 à 17h00,
la diversité de leurs productions
l i ttéraires.  Des séances de
dédicace, des lectures publiques,
des ateliers d’écriture rythmeront
la journée. Les lecteurs pourront dialoguer avec des
écrivains, des éditeurs et des illustrateurs et acquérir leurs
ouvrages.
Parmi les personnalités présentes : Marc Kravetz (grand
reporter), Domitille de Préssensé (éditrice de la collection
“Émilie jeunesse”), Isaline Rémy et Valdo (poésie et
photographie), Phœbé Flandre (auteur de science-fiction),
etc. Ont également confirmé leur participation Amnesty
International et différents éditeurs spécialisés dans les
genres les plus variés (sciences humaines, art, histoire,
fantastique, ...). Renseignements : 01 64 91 71 20.

Des Pénivauxois
à Schwieberdingen
Après le succès de la grande fête de la solidarité et de
l’amitié internationale, qui s’est tenue à Vaux-le-Pénil le 15
mai pour célébrer le 20ème anniversaire du jumelage avec
Schwieberdingen, une centaine de Pénivauxois se
rendront dans la ville allemande du 24 au 26 septembre.
Organisé par les municipalités et les deux comités de
jumelage, ce séjour comprend une excursion dans le
Neckar, avec visite guidée de la ville natale de Friedrich
Schiller et un pique-nique dans les vignobles, ainsi qu’une
soirée amicale autour d’un buffet avec la participation
d’associations sportives et culturelles.

Échanges scolaires avec Belvidere. Le Comité
de Jumelage organise un échange annuel entre des
lycéens pénivauxois et leurs homologues de Belvidere -
ville des États-Unis jumelée avec Vaux-le-Pénil. Durant l’été
2011, cet échange concernera les élèves de première
générale et technologique du lycée Simone Signoret ou
scolarisés dans un autre établissement pour les filières qui
ne sont pas représentées à Vaux-le-Pénil. Si vous êtes
intéressés, veuillez contacter le Comité de Jumelage :
cdj.vauxlepenil@orange.fr 

EN BREF

Parents, visitez les restaurants scolaires
Les parents dont les enfants sont inscrits au service de
restauration scolaire sont invités à visiter les deux
établissements le matin de la rentrée, jeudi 2
septembre. La visite inclut une rencontre avec le
personnel d’encadrement
et les animateurs qui ont à
leur charge le temps du
midi, moment charnière
dans la journée des enfants.
Les personnes intéressées
sont priées de se faire
connaître le 2 au matin dans
les écoles.

Grande braderie du Secours Populaire, dimanche
26 septembre
Au Manège de la Ferme des Jeux de 10h00 à 18h00.
Tout pour l’automne-hiver : vêtements, vaisselle, objets
divers...

Vide grenier, dimanche 3 octobre à la Buissonnière
Organisé par le Comité des Fêtes. Inscriptions au
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux :
b samedi 18 septembre de 8h30 à 12h00

uniquement pour les Pénivauxois
b samedi 25 septembre de 8h30

à 12h00, inscriptions ouvertes
à tous.

VAUX RENDEZ-VOUS


