
Forum des Associations, dimanche 11 septembre
À Vaux-le-Pénil, il existe pas moins de 87 associations, sportives, culturelles, de loisirs ou se consacrant à des activités de
solidarité. Au total, le nombre de leurs adhérents atteint le chiffre de 6 500, dont 4 500 correspondent à des habitants
de notre commune (certains sont membres de plusieurs “assos”). 

Ce dynamisme se reflète dans la forte participation aux réunions du comité consultatif Animation et Associations - une
soixantaine de personnes en moyenne. Il se traduit aussi par l’engagement du monde associatif dans les grands rendez-
vous pénivauxois, comme le Téléthon, le Gala de la Solidarité du Secours Populaire, ou Sports en Fête en juin dernier.
Sans oublier le dispositif “Intergénération”, porté par des bénévoles associatifs en partenariat avec la Mairie et qui aide
aux déplacements des personnes âgées ou handicapées.

En 2010-2011, deux associations de premier plan ont fêté leur trentième anniversaire. Il s’agit de la Carte Briarde, qui
organise tous les ans en décembre la Foire aux cartes postales et collections, et de la Chorale Chanterelle, dont les
choristes ont marqué l’évènement par des aubades en ville et un concert exceptionnel.

Journée champêtre le 24 juin 2012
À l’initiative de la Mairie, des cycles de formation permettent aux associations d’améliorer leur savoir-faire dans les
domaines les plus variés. Récemment au programme : la communication et la conduite de réunion. Les prochains thèmes
restent à définir. En 2012, une grande journée champêtre et festive aura lieu samedi 24 juin. Elle rassemblera toutes les
associations de Vaux-le-Pénil. Sa préparation est confiée à un comité de pilotage qui se réunira régulièrement autour de
représentants de la Ville et du Comité des Fêtes.

En attendant, les associations vous attendent à la Buissonnière. Venez les rencontrer !

Renseignements : 01 64 71 91 20

À la Buissonnière, de 10h00 à 18h00. Restauration rapide assurée par le Comité des Fêtes.

À la Ferme des Jeux, de 8h00 à 18h00. Un
événement préparé par le Comité des Fêtes.

Vide-grenier d’automne,
dimanche 2 octobre

Vide-grenier : le plein de travail... Pour les bénévoles du
Comité des Fêtes, les tâches sont nombreuses : secrétariat,
comptabilité, planification, marquage des emplacements,
accueil des exposants et des visiteurs... Sans oublier le
stand de restauration rapide, qui exige une bonne
quantité de viande, frites et boissons. 

Si le beau temps est au rendez-vous, la manifestation sera
réussie, tant les Pénivauxois aiment se retrouver entre les
travées de ce sympathique bric-à-brac où une multitude
d’objets de toutes les matières et utilités leur sont
proposés. Se rencontrer en faisant des emplettes : n’est-ce
pas le charme des vide-greniers ?

Inscriptions à la Ferme des Jeux :
b Samedi 17 septembre de 9h00 à 12h00 pour les

Pénivauxois
b Samedi 24 septembre de 9h00 à 12h00 pour tous

Pavillon à vendre
Conformément à la décision prise par le Conseil Municipal du 3 mars dernier de mettre en vente plusieurs biens
communaux, un pavillon situé entre l’impasse Einstein et le sentier de la Croix Saint-Marc reste à vendre. Date limite de
dépôt des candidatures : 1er octobre.

Surface habitable : 135 m2 - Surface du terrain : 772 m2 - Prix : 240 000 euros.

Un dossier complet est disponible au service urbanisme, 479bis, rue de la Justice. Tél. : 01 64 10 46 96 ou auprès de
Gérald Babillotte : 01 64 10 46 91. Le dossier est également consultable sur www.mairie-vaux-le-penil.fr

Samedi 24 septembre à 20h30. En première
partie : Kinounou. Tarif : 6 €

Les Amplifiés : Fundé
à la Ferme des Jeux

Les Amplifiés - concerts de musiques actuelles
organisés par la Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine - entame sa 8ème saison. Soirée reggae, le
24 septembre à la Ferme, avec le groupe Fundé qui
présentera sur scène son deuxième album : “Hymne à
la vie”, déjà dans les bacs et très bien accueilli dans la
presse nationale.

En première partie, Kinounou dévoilera en live les
morceaux de son nouvel album. Une belle soirée de
musique, de rythme et de partage en perspective. 
Renseignements : 01 64 79 25 31
et www.lamplificateur.com

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.

Assises de la vie associative locale
Samedi 10 septembre, de 15h00 à 19h00, à la Maison des Associations.
« Nous voulons établir des partenariats multiformes avec les associations, tout en respectant leur indépendance », explique
Jean-François Chalot, conseiller municipal délégué général à l’animation et aux associations. Tel est l’esprit de ces
premières assises, convoquées à l’initiative de la Mairie. Un point important sera consacré aux dispositions
réglementaires d’octroi des subventions (aux niveaux européen, national et régional).

Chaque association sera représentée par deux de ses membres. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’année
européenne de l’engagement. Reflets en rendra compte dans son édition d’octobre. 
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Soirée d’ouverture de saison à La Ferme des Jeux
Samedi 17 septembre à 20h45
Entrée gratuite mais réservation indispensable au
01 64 71 91 20.

À l’affiche de la saison 2011-2012, trois humoristes pas chic mais choc :
Christophe Alévêque, Gaspard Proust et Didier Porte. Humour vachard
garanti. On chantera aussi, sur la scène de la Ferme, aux airs de la célèbre
opérette Un de la Canebière, ou grâce aux Pommes de ma Douche qui
rendront à Brassens un hommage à leur façon. 

Comme à l’accoutumée, le théâtre sera à l’honneur, avec la reprise de
Désirée, une création de Trois petits Points et Cie, le Tartuffe de Molière,
une adaptation du film-culte Vol au-dessus d’un nid de coucou, une pièce
de Maria Pacôme : On m’appelle Émilie, et bien sûr un match d’impro. Le
spectacle chanté U-topie, consacré à la Commune de Paris, comptera sur
la participation des choristes de Chanterelle, association pénivauxoise.

Une Nuit de la danse verra troupes amateurs et professionnelles rivaliser de talent. Quant à Tikaille, artiste seine-et-
marnais, il tirera des sons insolites et subtils du digeridoo, instrument de musique des aborigènes australiens. Classique
en revanche, l’Orchestre des Jeunes de Melun Val de Seine interprètera la 3ème Symphonie de Beethoven. 

Vous retrouverez vos manifestations habituelles - le salon littéraire, Halloween, Première(s) Séance(s), le ciné-concert,
les Sons de la Ferme - et le jeune public ne sera pas en reste puisque trois spectacles lui sont destinés, dont La Mer en
pointillés, récompensé par un Molière en 2007. Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous le 17 septembre : n’oubliez
pas de réserver.

La billetterie spectacles ouvrira mardi 6 septembre. Le programme détaillé de la saison fait l’objet d’une plaquette
communale, distribuée à la rentrée dans toutes les boîtes aux lettres de Vaux-le-Pénil et figure dans la plaquette
culturelle éditée par la CAMVS, disponible en septembre aux accueils municipaux.

Désirée
Vendredi 30 septembre
et samedi 1er octobre
à 20h45
La Ferme des Jeux
Reprise du spectacle créé en février dernier par Trois Petits
Points et Cie

Désirée est une comédie monologuée de Benoît Fourchard sur le thème de la
jeunesse en difficulté mais gavée de DDASS, de familles d’accueil, de
psychologues, de services sociaux... Paroles d’une fille qui se débrouille avec
ce qu’elle a, quand la fuite en avant devient un mode de survie, puis prend la
place de la vie elle-même. Les rêves se mêlent aux souvenirs, mais l’humour
est toujours là.

Deux écrans montés sur panneaux dessinent l’espace scénique. Au centre, un tabouret géant sert de
tribune à l’actrice, Pascale Oudot, étonnant mélange de maturité et d’apparente jeunesse. 

Renseignements : 01 64 71 91 28 – Tarifs : 13/10/8 €

Christophe Alévêque est Super Rebelle…
enfin ce qu’il en reste
Vendredi 7 octobre à 20h45
La Ferme des Jeux
À l’heure où certains s’ingénient à les faire taire, les humoristes entrent en
résistance. Parmi ces rebelles impénitents, rétifs au rire gras et bête, Christophe
Alévêque figure au premier rang. Formé au cabaret, adoubé par Ruquier, rompu
aux malices du petit écran et habitué au souffle des grandes salles, il se plaît à
planter ses banderilles dans l’échine du système.

Tout lui est bon pour moquer les travers de notre société, d’autant que l’actualité
est généreuse avec les humoristes. « L’effondrement de la finance, pour moi, c’est
du pain béni », sourit-il, « nous, les pitres, ça fait longtemps qu’on tire la sonnette
d’alarme. Alors les clowns de la Bourse qui s’empressent de rassurer tout le monde
(...), ça me fait marrer ». Vous aussi ? Alors venez applaudir Super Alévêque !

Renseignements : 01 64 71 91 28 – Tarifs : 15/12/10 €

En ville en bref
Parents, visitez le restaurant scolaire. 
Les parents dont les enfants sont inscrits au service de
restauration scolaire sont invités à visiter les deux
établissements le matin de la rentrée, lundi 5
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 5 au matin dans les écoles, auprès des animateurs.

Salon littéraire de Vaux-le-Pénil,
dimanche 9 octobre de 10h00 à 18h00. 
La première édition, en 2010, a remporté un franc
succès. Les organisateurs - l’Association de la Ferme des
jeux et différents partenaires - renouvellent leur
initiative qui vise à mettre en avant les démarches
originales d’éditeurs indépendants. De nombreuses
animations rythment la journée. Tous les genres
littéraires sont représentés. Auteurs et illustrateurs
dédicacent leurs ouvrages et dialoguent avec le public.
L’an dernier, Marc Kravetz, grand reporter et prix Albert
Londres, avait honoré la manifestation de sa présence.
Programmation communiquée ultérieurement.

PERMANENCES DES ÉLUS
Les mardis soirs en mairie de 17h00 à 18h30

Mme Ginette Moreau, maire
adjointe chargée de
l’intergénérations, du
développement durable et du
logement.

Mme Josette Guyard, maire
adjointe chargée de la culture.

M. Jean-Louis Masson, maire
adjoint chargé des transports et
des déplacements quotidiens.

Mme Corinne Magnifico, maire
adjointe chargée des sports.

M. Alain Taffoureau, maire
adjoint chargé des travaux et de
la circulation.

6 septembre 2011 :

13 septembre 2011 :

20 septembre 2011 : 

27 septembre 2011 :

4 octobre 2011 :


