
Forum des Associations dimanche 6 septembre

Belvidere, 10ème ! Les 18, 19 et 20 septembre
À l’occasion du 10ème anniversaire du
jumelage entre Vaux-le-Pénil et la ville
américaine de Belvidere (Illinois), les
Pénivauxois reçoivent leurs amis
américains ainsi que leurs amis allemands
de Schwieberdingen.

Le traditionnel rendez-vous associatif aura lieu à la Buissonnière de 10h00 à 18h00.

Le Comité de Jumelage convie tous les habitants de la
commune à participer à ces trois jours de festivités.

d Vendredi 18 septembre à 21h00, à la Maison des
Associations : pot d’accueil des représentants de nos deux
villes jumelles.

d Samedi 19 septembre de 9h00 à 18h00 : excursion des
hébergés et de leurs “hébergeants” dans le Sud Seine-et-
Marne.

d Samedi 19 septembre dès 20h00 : repas et animations
à la Buissonnière, orchestrés par le Comité des Fêtes avec
la participation de l’Ecole de Musique, du groupe Altaïr et
de toutes les associations qui se porteront volontaires.
Participation financière : 30€ par personne.

d Dimanche 20 septembre à 10h00 au gymnase Jules
Ladoumègue : démonstrations sportives, suivies de la
cérémonie officielle du 10ème anniversaire du jumelage
avec Belvidere.

Par ailleurs, le cinéma de la Ferme des Jeux prévoit des
séances spéciales consacrées au cinéma américain.

Renseignements et inscriptions :
cdj.vauxlepenil@orange.fr ou au 01 64 09 33 96. 

Journée 
“information retraités”
jeudi 24 septembre
Organisée par le CODERPA (Comité
Départemental des Retraités et Personnes
Âgées) en partenariat avec la Ville et
l’UFAL (Union des Familles Laïques). 
À la Ferme des Jeux de 9h00 à 17h00.
Bien préparer et vivre sa retraite… L’âge venant, qui n’y
songe pas ? C’est pourquoi le CODERPA invite celles et
ceux dont l’horizon est la cessation d’activité
professionnelle à une journée d’information. 

De nombreux intervenants éclaireront différents aspects
de cette belle étape de la vie. Seront notamment présents
des représentants du groupe d’assurances AG2R, de la
MSA (Mutualité Sociale Agricole), de la CNAV (Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse), des CLIC (Centres Locaux
d’Information et de Coordination), du CICAS (Centre
d’Information Conseil et Accueil des Salariés).

Possibilité de repas sur place (5 euros de participation)

Renseignements et inscription au 01 64 38 77 12 ou au 
06 14 84 17 85 

Vaux-le-Pénil, ville associative s’il en est. Les chiffres sont
éloquents : 81 associations - trois se sont créées cette
année - totalisent 6 500 adhésions, dont 4 500
correspondent à des Pénivauxois. Si l’on tient compte des
adhésions multiples, quelque 2 000 habitants de notre
commune appartiennent à une ou plusieurs associations.
Dimanche 6 septembre, vous pourrez rencontrer les
bénévoles qui donnent vie aux nombreuses activités
culturelles, sportives ou solidaires dont notre ville peut
légitimement être fière.
Au fil des ans, les associations pénivauxoises ont appris à
agir ensemble. L’hiver dernier, elles furent nombreuses à
faire cause commune pour le Téléthon ; au début de l’été,
elles ont participé avec enthousiasme à Sports en Fête. Le
Gala de la Solidarité du Secours Populaire, comme le
dispositif Intergénération d’aide au transport des
personnes âgées ou dépendantes reposent, eux aussi, sur
la collaboration du monde associatif. Et le même principe
présidera, en novembre prochain, au 20ème anniversaire de
la convention des droits de l’enfant.

Vos associations vous attendent à la Buissonnière. Venez
vous informer !

Renseignements : 01 64 71 91 20.

CETTE ÉDITION SPÉCIALE DE REFLETS PRÉSENTE L’AGENDA DE SEPTEMBRE - OCTOBRE. RETROUVEZ VOTRE MAGAZINE
MUNICIPAL SUR 8 PAGES À PARTIR DU 1ER OCTOBRE. BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS.

Le parc de Belvidere...

... et son High School (lycée)
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Ouverture de saison samedi 26 septembre
La Ferme des Jeux présente sa programmation 2009-20010 à 20h45. Une soirée cabaret
en collaboration avec Trois Petits Points et Compagnie.

Pour cette 15ème saison, qualité et variété sont une fois de plus au rendez-vous. À des tarifs et à des conditions
d’abonnement exceptionnellement avantageux. Savourez le programme, la mise en bouche de ce soir est gratuite mais
la réservation est indispensable au 01 64 71 91 28. En voici juste un avant-goût :

d de la chanson, avec Ariane Moffat, Marcel et son Orchestre ou Karim Kacel interprétant Reggiani

d de l’humour avec Manu Payet, François Rollin et Manu Kroupit

d du théâtre avec Arturo Ui, la reprise des Gueules Cassées, Résister c’est exister et bien sûr les matchs d’Impro

d un ciné-concert exceptionnel autour du Nosferatu de Murnau

d des spectacles pour le jeune public et bien d’autres surprises…

La programmation détaillée de la Ferme des Jeux se trouve dans la plaquette de présentation de la saison culturelle
2009-2010 des salles de l’agglomération melunaise. Éditée par la CAMVS et distribuée par ses soins dans les boîtes aux
lettres, cette plaquette est également disponible aux accueils municipaux.    

Les Sons de la Ferme
samedi 3 octobre…

Cinquième édition du
festival des musiques
actuelles, de 16h30 à
19h50 à la Ferme des
Jeux. Entrée libre.

Les amateurs de pop rock,
rap, métal… pourront écouter la fine fleur des groupes de
l’agglomération sous la Structure de la Ferme. Au
programme : Women Inside (pop rock), Lost Keys (pop
rock), F2S (rap), Friendly Bastard (chants et guitares), No
Dilem (pop rock), Crazy Hair (rock) et Gwen’lan (métal
celtique).

Le soir, les rockers festifs du groupe Let It Beat, eux aussi
originaires de l’agglo, se produisent en première partie de
Marcel et son Orchestre.

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 3 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 3 au
matin dans les
écoles.

Grande braderie du Secours
Populaire dimanche 20
septembre
Tout pour l’automne-hiver : vêtements, vaisselle, objets
divers. Sous la Structure de la Ferme des Jeux, de 10h00 à
17h00. 

  Association Gaz’4iles
Aline Baconneau et Marina Melzassard, qui participeront
en février 2010 au Raid 4L Trophy (voir Reflets n°135) seront
présentes au forum des associations. 
Le libellé de leur compte bancaire est désormais :
Association Gaz’4iles. Tous les dons sont bienvenus !

… samedi 3 octobre Marcel et son Orchestre
Premier concert de la saison à la Ferme des Jeux, à 20h45. CONCERT DEBOUT.
À peine les Sons cessent-ils que Marcel entre en scène. Si,
si, c’est sûr, le grand Marcel et son incroyable orchestre,
inventeurs du rock à boire - comme la chanson du même
nom. Ne leur doit-on pas, à ces artistes exceptionnels, des
albums inoubliables tels “E=CM2”, “Un pour tous chacun
pour ma gueule”, “Si t’en reveux y’en re n’a” ou encore
“Crâne pas t’es chauve” ? 350 000 exemplaires vendus
quand même, plus une nomination aux Victoires de la
Musique 2002, catégorie révélation.

Depuis plus de quinze ans, ces joyeux drilles écument les
salles et les festivals avec l’anticonformisme comme
marque de fabrique. Leur devise : Marcel est unique,
inclassable et ne s’interdit rien. Leur genre : mauvais – c’est
eux qui le disent ! - en tout cas rocky, punky, funky, ainsi
soient-ils ! Ce soir en tout cas, ça va tanguer !

Tarifs : 13, 10 et 8 €
Tarif adhérents Association Jeunesse de Vaux-le-Pénil : 8 €
Renseignements et réservations: 01 64 71 91 28 
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Vide-grenier 
dimanche 11 octobre
Le Comité des Fêtes organise son
vide-grenier automnal dimanche 11
octobre, de 8h00 à 18h00 à la Ferme
des Jeux. Les inscriptions se feront
au Grenier de la Ferme suivant les
modalités suivantes :
d samedi 3 octobre de 9h30 à 11h30
uniquement pour les Pénivauxois

d samedi 10 octobre de 9h30 à 11h30, inscriptions ouvertes
à tous

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Organisé par le Comité des Fêtes de Vaux-le-Pénil jeudi 31 décembre à la Buissonnière, le Réveillon de la Saint-Sylvestre sera animé par l’orchestre
Rockseller. Les repas seront préparés par le traiteur Depreytère. Le prix de la soirée est fixé à 109 euros par personne. Il est possible de réserver dès à présent
auprès de l’accueil de la Ferme des Jeux (01 64 71 91 20). Les chèques ne seront encaissés qu’à partir du 5 janvier 2010.

Coupon à découper et à retourner accompagné du règlement intégral à l’ordre du Comité des Fêtes de Vaux-le-Pénil à l’adresse suivante : 
Service CAP - Ferme des Jeux - 77000 Vaux-le-Pénil

Je réserve …………………………………… places x 109€ = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………


