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Tombola de Vaux Commerces
L’association des commerçants de Vaux-le Pénil a remis leurs lots aux gagnants de la tombola de “Vaux Commerces en 
fête“, le 8 janvier à la Mairie. Sa présidente, Évelyne Lebon, s’est félicitée du succès de cette manifestation - 10 000 tickets 
ont été distribués - et du partenariat avec la Ville qui la rend possible. De son côté, Fatima Aberkane-Joudani, maire-
adjointe en charge du Commerce et des Technologies de l’information a réaffirmé la volonté municipale d’ « encourager 
les commerces de proximité et d’être à leur écoute ». 

Semaine Jorge Semprún
Retour sur la Guerre d’Espagne, du 15 au 23 janvier, 
à l’occasion de la semaine d’hommage à l’écrivain et 
cinéaste franco-espagnol. L’Arcature a accueilli une 
exposition d’affiches de l’époque, et le cinéma de la 
Ferme des Jeux a projeté Les Deux mémoires, réalisé par 
Jorge Semprun en 1974.

Récompenses aux sportifs
Le 9 janvier dernier, les sportifs et dirigeants de clubs les plus méritants de l’année 2015 ont été récompensés, en 
présence de Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, et d’Olivier Jacob, conseiller municipal délégué au Sport. Licenciés 
des clubs de football, tennis, cyclotourisme, gymnastique rythmique, badminton, judo, volley-ball, basket-ball, 
athlétisme et karaté, les lauréats ont reçu une veste d’entraînement sportif portant le logo de la Ville. 

Aelita au Ciné-concert
Le cycle du Ciné-club consacré au cinéma russe s’est 
achevé le 15 janvier avec Aelita, film fantastique de 1924, 
mis en musique sur scène par Stéréopop Orchestra. 
À partir de février, l’Association de la Ferme des Jeux 
propose un second cycle consacré aux comédies à la 
française.

Belle fin d’année à l’Arcature
L’Arcature rénovée a clos sa première année d’existence en fêtant Noël et l’avènement de 2016. Les ateliers Bricol’Noël ont permis à ses usagers de participer à la décoration de 
l’établissement municipal et de partager des idées créatives. L’Arcature regroupe la bibliothèque, la ludothèque, le service Intergénération ainsi que la Maison de l’Enfant. Chaque 
semaine s’y tiennent les activités les plus variées, telles une exposition d’Art brut ou un atelier yoga destiné aux adolescents et préadolescents. Le programme mensuel de l’Arcature 
est disponible aux accueils municipaux.  
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«  (...) Etouffez toutes les haines, éloignez tous les 
ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. Serrons-
nous tous autour de la République et soyons frères. Nous 
vaincrons. Car c’est par la fraternité qu’on sauve la liberté ».

En préambule à son allocution, Pierre Herrero cita les 
mots prononcés par Victor Hugo au lendemain de la 
proclamation de la IIIème République le 4 septembre 1870. 
Des propos qui font écho aux événements tragiques de 
novembre dernier et à la capacité de se mobiliser pour 
ses valeurs dont le pays a su faire la preuve.

Les talents et les volontés 
pour relever les défis
C’est donc sous le signe de l’espoir, en dépit des 
difficultés et notamment des baisses des dotations de 
l’État, de la Région et du Département, que le maire a 
placé son intervention. « Nous savons que nous avons à 
Vaux-le-Pénil les capacités, les talents et les volontés pour 
relever les défis qui sont devant nous, et qui font de Vaux-le-
Pénil une ville attachante, attractive et porteuse d’avenir ». 

L’avenir, il prend corps dans le parc d’activités, où un 
grand groupe français va s’implanter dans les locaux 
du Centre de logistique, avec à la clé la création de 50 
emplois qui profiteront en priorité aux Pénivauxois. 
La pépinière d’entreprises de la rue Saint Just ouvrira 
bientôt ses portes, tandis qu’à la Croix Besnard, la 
construction de nouveaux bâtiments témoigne de 
l’attractivité de notre commune. Cette dynamique 
économique, «  nous la devons aussi grandement à 
l’engagement de la Communauté d’Agglomération, qui a 
répondu positivement à notre proposition de lancer une 

seconde phase de requalification du parc d’activités ». 

Paradoxalement et aussi attachante soit-elle, notre ville 
a vu sa population baisser depuis 2008, un phénomène 
essentiellement dû au départ de jeunes gens vers 
d’autres cieux pour mener leur vie professionnelle. 
Afin de contrecarrer cette baisse et de retrouver 
le niveau de population des années 2  000 (un peu 
plus de 11  000 habitants), la municipalité favorise la 
réalisation d’ensembles de logements bien intégrés 
à leur environnement, comme c’est le cas avec la 
Résidence du Chemin Vert, et dans les prochaines 
années à l’emplacement des terrains d’Atryos, où seront 
construites une centaine d’habitations.

Rénover et moderniser
D’ici à 2019, le Conseil départemental s’est engagé 
à rénover le collège de la Mare aux Champs. «  Si nos 
finances nous le permettent, nous accompagnerons cet 
effort par la rénovation, voire l’extension du gymnase 
Ladoumègue  ». Autres chantiers à venir  : la rénovation 
des bâtiments municipaux et des chaussées, celle des 
écoles, déjà entamée, la réfection des tennis couverts, 
la seconde étape de modernisation de l’Arcature ou 
encore le lancement des études pour l’extension du 
parc de loisirs de la Buissonnière. «  Cependant, précise 
Pierre Herrero, certains de ces projets serons menés à bien 
à une condition : trouver a minima 50% de subventions. À 
défaut, nous y renoncerons. Mais j’ai bon espoir que nous y 
parvenions ». 

Et comme «  Vaux-le-Pénil a de l’imagination  », c’est à 
l’initiative de la Ville que se tiendra le 13 juillet prochain, 

à l’échelle de l’agglomération, la première édition 
du Festival International des Fanfares. Le public de la 
Buissonnière en a eu un avant-goût, grâce au brillant 
ensemble Pop Corn 007 et aux Fanfarons, des musiciens 
de toutes les générations issus des conservatoires de 
Vaux-le-pénil, Melun et Le Mée-sur-Seine.

Dans cette ambiance musicale et festive, Pierre Herrero, 
«  un maire serein, confiant et heureux  », ainsi que les 
conseillers municipaux, conclurent la cérémonie par la 
remise des médailles de la Ville à quinze Pénivauxois.

La vidéo de la cérémonie des vœux est en ligne sur le site de 
la Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr).

Plus de 700 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux du Conseil Municipal aux Pénivauxois, qui s’est tenue samedi 23 janvier 
à la Buissonnière, en présence d’élus de la Région, du Département et de l’Agglomération, ainsi que de représentants de services de 
l’État. Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, a prononcé un discours mettant en exergue le dynamisme et les atouts de notre ville.

« Vaux-le-Pénil est une ville attachante, 
attractive et porteuse d’avenir »

Les médailles de la Ville
Elles ont été remises lors de la cérémonie 
des vœux à 15 personnes qui se sont 
distinguées pour leur action en faveur de 
Vaux-le-Pénil, en particulier dans le monde 
associatif.
Bronze  : Julienne Vigouroux (Transport solidaire 
et Comité des Fêtes), Rachel Lamy (Gymnastique 
Volontaire), Annie Bertin (Transport solidaire), 
Bertrand Gaillaux (Krav Maga), Christophe Mairesse 
(Tennis de table), Jean-François Venti (Piano en Chœur, 
Chorale Chanterelle et Marins de la Noue).

Argent : Michel Galay (Comité des Fêtes), Geneviève 
Sauzet (La Carte Briarde), Élisabeth Lanice (Familles 
Laïques), Jean-François Palpacuer (Club de 
Cyclotourisme), Bernard Coindet (Club de Pétanque),  
Annick Lanoë (Familles Laïques et Marins de la Noue). 

Or : André Gois (Anciens Combattants), Rémi Penault 
(Anciens Combattants),  Jean-Louis Fichot (Donneurs 
de Sang).

Les Fanfarons ont fait forte impression 

Pierre Herrero et les membres des CME/CMJ
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Cet illustre Pénivauxois est décédé le 20 décembre 2015 à l’âge de 90 ans.
Pierre Fô dans nos mémoires

Si une affectation de son père en Nouvelle-Calédonie l’a fait naître à Nouméa, Pierre Fô fut d’abord Pénivauxois et heureux de 
l’être, depuis que ses parents - lorsqu’il avait 3 ans - acquirent une maison rue du Grand Pressoir. Une maison qui fut ensuite 
la sienne, une demeure au charme briard, représentative de Vaux-le-Pénil.

Mais la jeunesse du “petit Pierre“ ne connut pas la douceur de vivre. La débâcle de 1940 jeta la famille sur les routes de l’exode 
- en partie à vélo -, jusqu’aux Pyrénées d’où était originaire le père. Revenu à Vaux-le-Pénil en 1942, Pierre Fô vécut « la triste vie 
courante » qu’il résume dans son livre de souvenirs : « On mangeait peu et mal ». En 1944, pour échapper au STO, il se réfugie 
chez des cousins, avant de s’engager dans l’armée française et de prendre part à l’offensive finale contre l’Allemagne nazie.

Cette époque terrible et exaltante, il l’a fait revivre dans un récit d’une centaine de pages édité en 2013 par la Ville et intitulé 
Quelques pages du grand livre de la vie d’un Pénivauxois (disponible à la bibliothèque de l’Arcature). Dans sa préface, Pierre 
Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, salue ce « témoignage fort, souvent émouvant, toujours précis d’un homme auquel j’adresse par 
ces quelques lignes mon affection et mon respect ».

Après la guerre, Pierre Fô fut pendant une quarantaine d’années un acteur essentiel du basket-ball en Seine-et-Marne, 
entraînant différents clubs, dirigeant les premiers centres de formation. Le 8 mai dernier à la Préfecture de Melun, pour son 
engagement au service de la France, il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur. À sa famille, à ses proches, la municipalité 
adresse ses condoléances sincères et émues.

Toujours au programme : Les Contes de Lolo, un conte-pyjama, les chants et comptines, Ludi mercredi et l’initiation aux 
échecs. Soyons gourmands, avec les recettes de Mona et l’atelier de pâtisserie solidaire au profit de l’association l’Étoile 
de Martin, en compagnie des membres du CMJ. Les jeunes parents sont conviés à un atelier manuel autour du Mardi 
gras, et les aidants, outre à leur café mensuel, pourront participer à un atelier d’écriture. 

Pour les bricoleurs, le service Intergénération propose 
la customisation des t-shirts et la préparation du jardin 
partagé, dans l’attente des futures plantations. Louise 
Michel revivra le temps d’une conférence de Julien Guérin. 
Et tous les vendredis de 14h00 à 18h00, Trico’Thé réunit les 
passionné(e)s de tricot, crochet et couture.

Le plus  : du 6 au 13 février, expo Jeunes Artistes, à la 
découverte des œuvres de Mennel Bakkar et Marion 
Carmignac de l’association Utopia, de  leurs univers 
artistiques qui tournent autour de la céramique et de 
l’aérographe. Vernissage samedi 6 février à 16h00.

Programme détaillé aux accueils municipaux et sur  
www.mairie-vaux-le-penil.fr

Renseignements et réservations : 01 64 71 51 46. Inscription indispensable pour toutes les activités.

Février à l’Arcature

Les brèves de Marianne
Changements au Comité de Parrainage des 
Anciens. Après 10 ans de bons et loyaux services, 
Suzanne Caron a quitté la présidence du Comité 
de Parrainage. Lui succède Michèle Antoni, très 
impliquée dans la vie associative de Vaux-le-Pénil 
et dans le Téléthon. Les autres membres du bureau 
sont Geneviève Laumonier, Liliane Dallongeville, Rina 
Ziraldo, Martine Tourneux et Maryse Soffiati. Le Comité 
de Parrainage organise pour nos anciens un banquet 
au printemps ainsi qu’un goûter avec remise d’un colis 
à Noël. Il bénéficie du soutien de la Ville et compte 
aussi sur la générosité des Pénivauxois. Vous trouverez 
avec Reflets un courrier du Comité vous invitant à faire 
un don en faveur de son action solidaire.

Troisième columbarium. Les deux premiers étant 
occupés, un troisième columbarium sera construit 
au cimetière durant le premier trimestre 2016. Sa 
capacité sera de 20 cases pouvant contenir de 1 à 4 
urnes chacune. Après autorisation accordée par la 
Mairie, les proches peuvent également disperser les 
cendres des défunts au Puits du Souvenir inauguré en 
2012. Renseignements auprès du service municipal 
population ou au 01 64 71 51 00.

Carnets de Tickets T+. Financés par l’Agglomération, 
les Tickets T+ (12 carnets de 10 tickets par an et 
par personne) sont délivrés sous conditions de 
ressources  : 30  000 € par an pour une personne,  
42 000 € pour deux personnes (voir ligne “revenu fiscal  
de référence“ - 25). Ces titres de transport sont 
utilisables sur le réseau Mélibus et sur le territoire 
de la CAMVS. Pour les obtenir, il faut être âgé de 60 
ans révolus à 65 ans, retraité, imposable ou non sur 
le revenu  ; ou être âgé de plus de 65 ans, retraité 
et imposable sur le revenu. Les démarches sont à 
effectuer au service municipal Social et Logement, 7 
rue du Boulet. Pièces à fournir  : une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile, le dernier avis d’imposition 
ou de non-imposition sur le revenu, un bulletin de 
pension de retraite pour les 60-65 ans, un chèque de 
15 € à l’ordre du Trésor public pour les frais de dossier. 
Renseignements : 01 64 71 51 19 ou 01 64 71 51 87.  

Erratum CME. Dans l’édition de janvier de Reflets, à la 
page consacrée au Conseil Municipal d’Enfants, nous 
avons omis de mentionner Ryme El Housny parmi ses 
membres. Que notre jeune conseillère veuille bien 
nous excuser.

Numéros de téléphone 
et renseignements utiles
b  Horaires mairie (8, rue des Carouges) :  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00, le samedi de 10h00 à 12h00 (carte 
nationale d’identité, accueil).  
Standard : 01 64 71 51 00 (urgence 24h/24).  
Courriel : accueil@mairie-vaux-le-penil.fr

b  Police municipale : 01 64 71 91 60. 
Courriel : police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr

b  Commissariat de police de Melun (24h sur 24) : 
01 60 56 67 77

b  Urgence sapeurs-pompiers : 18 
SDIS Vaux-le-Pénil : 01 64 83 52 50

b  Médecins de garde : 08 00 28 04 56

b  Médecins d’urgence : 08 25 82 65 05 

b  Urgences hospitalières : 01 64 71 60 00

b  Centre anti-poison : 01 40 05 48 48 ou 01 40 05 45 45

b  Urgence gaz : 08 00 47 33 33

b  Urgence électricité : 08 10 33 31 94

Pierre Fô ( au centre) lors de la remise de la Légion d’honneur
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C’était en janvier 1991... Le premier numéro de Reflets, 
imprimé sur 4 pages de format A3 illustrées de photos en 
noir et blanc, faisait déjà la part belle aux communiqués 
des services municipaux et des associations. Puis le format 
a varié, et la couleur s’est imposée à l’aube du XXIème siècle.

En janvier 2009, notre magazine a changé de formule. 
Désormais mensuel, publié sur 8 pages, il bénéficie d’une 
nouvelle maquette qui apporte un plus grand confort de 
lecture. S’efforçant d’être pratique et proche des attentes 
des Pénivauxois, il traite des informations municipales, 
présente les acteurs de la vie locale et aborde les grands 
dossiers où se joue l’avenir de Vaux-le-Pénil.

Nous mettons un point d’honneur à le distribuer au 
début de chaque mois dans toutes les boîtes aux lettres 
de la ville - même si des “loupés“ sont parfois à déplorer. 
Reflets est votre magazine, et nous savons que vous êtes 
nombreux à le lire et à y trouver les informations qui vous 
sont nécessaires. Cette fidélité nous honore. Nous saurons 
en rester dignes.

Plaquettes variées
Le service Communication publie différentes plaquettes 
qui permettent aux Pénivauxois d’être informés des 
activités très variées proposées par la Ville. Ces plaquettes 
sont disponibles aux accueils municipaux (Mairie, Ferme 
des Jeux, Arcature, Maison des Associations, services 
techniques).

Séances tenantes. Toutes les 4 semaines, ce dépliant 
présente le programme du cinéma de la Ferme des 
Jeux ainsi que les spectacles vivants à l’affiche pendant 
la période concernée. Séances tenantes est également 
disponible chez la plupart des commerçants de Vaux-le-
Pénil ainsi qu’en plusieurs endroits de l’agglomération. 

Programme de la saison culturelle. Intitulé en 2015/2016 
“20 ans, Restons curieux  !“ pour rappeler les vingt ans 
d’existence de la Ferme des Jeux, il présente de façon 
détaillée les 16 spectacles et manifestations proposés par 
le service Culture. On y trouve aussi des pages consacrées 
aux spectacles scolaires, à la compagnie C(h)aracteres, en 
résidence à Vaux-le-Pénil, et à l’Association de la Ferme 
des Jeux.

Programme du Ciné-club. À chaque saison, l’Association 
de la Ferme des Jeux, en partenariat avec la Ville, propose 
deux cycles cinématographiques présentés dans un 
dépliant.

Guide des Associations. Elles sont une centaine à former 
l’exceptionnel tissu associatif pénivauxois, et figurent, 
avec les coordonnées utiles pour les joindre, dans ce 
document classé en trois catégories  : culture et loisirs, 
sport, solidarité.

Guide pratique de Vaux-le-Pénil. Sa dernière édition date 
de 2015 et comme les précédents, il est financé par les 
annonceurs. Tout VLP (services municipaux, commerçants 
et artisans, entreprises) en 82 pages format A5.

Plan de ville. Une nouvelle édition actualisée est prévue 
pour le premier semestre de cette année. Document 
également financé par les annonceurs.

Programmes des Centres de Loisirs. Congés d’été ou 
“petites vacances“, à chaque période d’ouverture des 
centres de loisirs enfance, préadolescents et adolescents 
correspond une plaquette annonçant les activités 
proposées par les animateurs des services jeunesse et 
sports.

Marché de Noël. La liste des exposants et le programme 
des animations.

Affiches et panneaux lumineux
Il existe en ville une cinquantaine d’emplacements 
pour les affiches format 80x120 cm préparées par le 
service Communication, et installées par des agents du 
service Fêtes et cérémonies. Un renouvellement partiel 
est effectué chaque semaine. De plus, une douzaine de 
“sucettes“, affiches au format 120 x 176 cm conçues par 
le service Communication, sont imprimées et installées 
gratuitement par la société VYP en vertu d’un contrat de 
gestion du mobilier urbain liant cette société à la Ville.

Trois panneaux lumineux - en centre-ville, au Moustier, 
aux Trois Rodes - renforcent le dispositif d’information en 
direction des Pénivauxois. Ils permettent de faire défiler 
un très grand nombre de messages. 

Vous avez entre les mains le 200ème numéro du magazine de la Ville de Vaux-le-Pénil. Outre Reflets, la municipalité dispose 
de nombreux outils de communication pour informer les Pénivauxois et faire vivre la citoyenneté.

L’information municipale à votre service

VLP à l’heure numérique
En complément des supports de communication 
“traditionnels“ que sont le magazine, les affiches 
ou encore les plaquettes et programmes, la Ville de 
Vaux-le-Pénil offre depuis plusieurs années à ses 
concitoyens des moyens d’information modernes et 
innovants. Régulièrement mis à jour, le site Internet de la  
commune - www.mairie-vaux-le-penil.fr -  comptabilise 
plus de 100 000 connexions chaque année, qu’il s’agisse 
pour ses utilisateurs de découvrir le programme du 
cinéma, de consulter les menus de la cantine ou encore 
de télécharger des documents administratifs.

Depuis septembre 2012 - elle a été la première à le mettre 
en œuvre en Seine et Marne - la Ville filme en vidéo 
les conseils municipaux et les diffuse, avec un différé 
de quelques jours, en intégralité sur son site Internet. 
Ainsi, les Pénivauxois peuvent à tout moment  prendre 
connaissance des débats menés par leurs élus et des 
décisions qui en découlent.

Enfin, et c’était là aussi une première dans notre 
département, la Ville s’est dotée, en 2013, d’une 
application pour smartphones. Développée par la société 
Initial Soft, cette application est disponible gratuitement 
sur l’Appstore et sur Google Play. Elle permet à ses 
détenteurs de se tenir au courant depuis leur téléphone 
ou leur tablette de l’actualité de leur commune.
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Deux associations, Loisirs et Créations et 
le club Rencontres, proposent des sorties, 

excursions, et week-ends découverte.

Les Pénivauxois 
sont de sortie

Vendredi 12 février, Loisirs et Création vous emmène 
visiter la Cité du cinéma imaginée par Luc Besson à 
Saint-Denis. Le 8 mars, nostalgie et bonne humeur 
seront au rendez-vous lors de l’enregistrement 
de l’émission Les Années bonheur, où Patrick 
Sébastien reçoit une ribambelle d’artistes de variété.  
Changement de programme le 20 mars avec un 
grand gala d’art lyrique au théâtre de Longjumeau. 
Le 8 avril, la visite guidée de l’église de la Madeleine, 
à Paris, précédera celle du musée du Parfum. Et le 3 
mai, l’office de tourisme de Melun vous convie à une 
visite historique et gustative du chef-lieu de notre 
département. Pour conclure la saison, Loisirs et 
Création vous propose un week-end découverte en 
Eure-et-Loir et Val de Loire, les 17, 18 et 19 juin.

L’ensemble de ce programme est ouvert aux non-
adhérents. Renseignements et réservations : 

   Mme Monteret, au 01 64 52 49 36 
ou francoise.monteret@orange.fr) 
   Mme Crombez au 01 60 68 32 63
ou loisirsetcreation@sfr.fr). 

Quant au Club Rencontres, il réserve ses sorties à 
ses adhérents (les non-adhérents ne sont admis que 
dans la limite des places disponibles). Au programme 
du 1er semestre : un spectacle de flamenco au théâtre 
Sénart avec la compagnie Antonio Gadès (le 20 mars) ; 
Quand le diable s’en mêle, trois petites comédies de 
Georges Feydeau au théâtre Sénart (le 15 avril)  ; une 
journée touristique et culturelle dans les Hauts-de-
Seine (21 mai)  ; un concert de l’orchestre Pasdeloup 
- Mendelssohn, Sarasate, De Falla, Ravel, ... - à la 
Philharmonie de Paris (11 juin).
Renseignements : 06 37 33 85 35 ou pesty.guy@orange.fr

Les services municipaux culture et jeunesse proposent une journée  
consacrée au noble art, le 13 février à la Ferme des Jeux. En partenariat  
avec l’USM boxe anglaise de Melun et le Comité des Fêtes.
Pas de (noble) art sans règles, et celles qui régissent la boxe ont été rédigées en 1865 par un Écossais, le marquis 
de Queensberry. Elles mettent l’accent sur l’agilité plutôt que sur la force, interdisent le combat à mains nues, 
le corps à corps, l’étouffement, les coups lorsque l’adversaire est impuissant. Les rencontres sont divisées en 
plusieurs rounds de trois minutes.
Pour faire connaître cette discipline riche en champions mythiques - Joe Louis, Jack Dempsey, Georges Carpentier, 
Sugar Ray Robinson, Mohammed Ali, Carlos Monzon, et tant d’autres - les services municipaux Culture et Jeunesse 
ont préparé une journée exceptionnelle à la Ferme des Jeux.

Initiation/démonstrations au Manège
14h30 : Ouverture au public (entrée gratuite)
15h00 - 16h00 : Atelier de boxe éducative pour enfants de 8 à 15 ans
16h00 - 17h00 : Atelier de boxe loisir (à partir de 16 ans)
17h00 - 17h45 : Atelier d’aéroboxe et pot de clôture
Sans inscription, tenue de sport conseillée.

Deux films à la Grange, précédés d’un match de démonstration
18h00 : Creed, l’héritage de Rocky Balboa
2016, VF. Mise en scène de Ryan Coogler, avec Sylvester Stallone, Michael Jordan, …
Adonis Johnson n’a jamais connu son père, le célèbre champion du monde 
poids lourd Apollo Creed, décédé avant sa naissance. À Philadelphie, il retrouve 
la trace de Rocky Balboa, que son père avait affronté autrefois, et lui demande de 
devenir son entraîneur. D’abord réticent, Rocky décèle une force inébranlable 
chez Adonis et finit par accepter.

21h15 : When we were kings
VF, Oscar du meilleur film documentaire en 1997, réalisation de Leon Gast.
En 1974 à Kinshasa, capitale du Zaïre (aujourd’hui Congo), Mohamed Ali et 
George Foreman s’affrontent pour le titre mondial des poids lourds. Le 30 
octobre, le stade de Kinshasa, où a lieu la rencontre, ouvre ses portes à 4 heures 
du matin...

Restauration rapide sur place assurée par le Comité des Fêtes 
Tarif : 7 € pour la soirée ou chaque séance au tarif habituel.
Renseignements : 01 64 71 91 20

L’Association de la Ferme des Jeux poursuit sa saison 2015-2016.
Ciné-club et Café-histoire
Au Ciné-club : cycle “comédie à la française“». Après le cycle consacré au cinéma russe, place à un genre où le cinéma 
français excelle : la comédie. Au point d’inspirer de nombreux remake outre-Atlantique. Cinq films signés Lautner, Oury, 
Molinaro, Blier, Jaoui permettront de voir ou de revoir des acteurs d’exception, servis par des scénaristes et dialoguistes 
tout aussi exceptionnels.
La première salve de rires est tirée par Les Tontons flingueurs lundi 15 février. Suivent La Folie des grandeurs (le 14 mars), 
L’Emmerdeur (le 11 avril), Buffet froid (le 9 mai) et Le Goût des autres (le 6 juin).
Le programme détaillé du Ciné-club est disponible aux accueils municipaux.

Au Café-histoire : Louise Michel, une vie pour la révolution. Après Olympe de Gouges et avant 
Frida Kahlo, Julien Guérin propose une conférence-débat sur la vie et l’œuvre de cette militante 
féministe et libertaire qui fut l’une des grandes figures de la Commune de Paris. Déportée en 
Nouvelle-Calédonie, elle continuera à braver l’ordre établi à son retour en France, jusqu’à sa mort 
en 1905.
Samedi 6 février à 10h00 à l’Arcature. Entrée libre. La conférence, deuxième du cycle 
“Les femmes rebelles dans l’histoire“, sera suivie d’un apéritif mettant à l’honneur le 
“communard“ (kir au vin rouge). 

D’apprenti électricien à pilote 
d’un Boeing 747, René Ricard 
aura occupé les fonctions 
les plus diverses dans 
l’aéronautique. Son parcours 
professionnel l’a de plus amené 
à s’expatrier durant 16 ans, 
passant du Maroc au Koweit, 
puis du monde arabe au 
Canada. 

Ses séjours à l’étranger lui 
ont permis d’établir des 
comparaisons entre systèmes 

économiques et politiques. Un premier ouvrage est 
né de ses réflexions, Le Programme pour tous (éditions 
Tempes), où il reprend, chiffres à l’appui, des idées 
exprimées dans des rapports officiels non exploités. Sa 
longue expérience de navigant sur Boeing lui a inspiré 
un second livre, Le vol 4335 n’obéit plus (éditions Mille 
Plumes), qui nous renvoie aux évènements tragiques 
ayant ensanglanté le Rwanda en 1990. Le récit d’une 
étonnante évacuation sanitaire, palpitant comme un 
roman d’aventure.

René Ricard, 
aviateur et écrivain

Ce Pénivauxois né en 1947 a passé 42 ans 
dans l’aéronautique avant de se lancer 

dans l’écriture.
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État civil
Naissances
Décembre 2015
j  Soline, Catherine, Patricia LECERF JOLY 

née le 11 décembre 2015

j  Raphaël RAVAUDET PEIXOTO 
né le 21 décembre 2015

j  Joy, Ayiana, Tiphaine POULIQUEN 
née le 22 décembre 2015

j  Violette, Annie CHEVAU 
née le 30 décembre 2015

Janvier 2016
j  William, Brendan DEDOURS 

né le 5 janvier 2016

Mariage
Janvier 2016
j  Oumayma SAIDI et Geoffroy LEMÉ 

mariés le 9 janvier 2016

Décès
Décembre 2015
j    M. Jean, Raymond LABAYE décédé 

le 16 décembre 2015

j    M. Pierre, Narcisse, Dominique FÔ 
décédé le 20 décembre 2015

j    Mme Denise, Anna MACKOW,  
épouse DUBREUIL, décédée  
le 27 décembre 2015 

Pierre Herrero,  
maire de Vaux-le-Pénil,  
reçoit les Pénivauxois 

le samedi en mairie 
sur rendez-vous. 

Merci de contacter 
Martine Busato au 01 64 71 51 02 ou  

martine.busato@mairie-vaux-le-penil.fr

En ville en bref
Tournoi de judo. Le club VLP Judo organise un tournoi réservé aux 
enfants, catégories pré-poussins jusqu’à benjamins, dimanche 7 février de 
9h00 à 18h00 au gymnase Ladoumègue. Manifestation ouverte au public. 
Renseignements : contactvlpjudo@gmail.com

Balade en forêt de Fontainebleau. Les Amis de la forêt de Fontainebleau 
vous proposent une balade dimanche 21 février. Thème : “Sur le chemin des 
carriers“, à la découverte de curiosités, d’abris de carriers et de constructions 
militaires du rocher de la Salamandre, parfois en tout terrain avec du 
dénivelé. Bonnes chaussures recommandées. Départ à 10h30 du parking à 
l’intersection de la N152 et de la route de Médicis. Pli F3, parcelle 133. Retour 
prévu vers 16h00. Sortie animée par Jean-Pierre Melaye.  

Café des aidants. Le prochain aura lieu samedi 13 février de 10h00 à 11h30 
à l’Arcature. Thème  : “Pourquoi son comportement est-il différent avec 
moi  ?“ Animé par Anna Przewlocka, psychologue clinicienne. Entrée libre. 
Renseignements : 01 64 52 24 48.

Vaux Market. L’épicerie de la rue des Carouges a entièrement refait sa 
devanture et prend désormais le nom de Vaux Market. L’établissement offre 
de nouveaux services à ses clients  : presse quotidienne et magazine, relais 
colis, recharge de cartes, livraison à domicile.

Anaïs Couture. Martine Viaud a pris sa retraite et cédé son atelier de couture 
(l’Atelier de Martine, rue des Carouges) à Anaïs Guingouin, qui en a modifié 
l’enseigne. Activités : travaux de couture, retouches, confection sur mesure. 

Une commission d’enquête parlementaire constituée  en 
juin 2015 comprenant 31 membres (selon une répartition 
proportionnelle à l’importance de leurs groupes à 
l’Assemblée Nationale) dont Nicolas Sansu, député PCF, 
en était le rapporteur (rédacteur du document final) a 
travaillé sur les effets des baisses des dotations de l’État 
aux  communes et intercommunalités. 

Tout ce travail pour rien ! En effet, ce rapport ne sera 
jamais publié. Le verdict est tombé le 10 décembre 
dernier, par un vote négatif de la commission (députés PS 
et écologistes).  Le règlement de l’Assemblée Nationale 
interdit en effet, suite à un vote négatif, toute divulgation 
du document. 

Le document final de 183 pages, qui comprenait aussi 
un avant-propos du président de la commission (Alain 
Fauré, PS) et des expressions de chaque groupe politique 
démontrait les effets néfastes des baisses de dotation 
aux villes. Alors rejeté, censuré, enterré !

Et pendant ce temps, les mesures de restriction 
budgétaires continuent. En effet, l’article 10 du PLF 2016  
(Projet de Loi de Finances pour 2016) prévoit une nouvelle 
réduction de la dotation globale de fonctionnement 
attribuée aux collectivités de 3,7 milliards d’euros.

Ce n’est sans doute que pur hasard qu’un rapport d’une 
commission d’enquête parlementaire  sur la nocivité des 
réductions des dotations de l’État pour les collectivités 
territoriales et par conséquence pour l’économie locale 
et nationale soit censuré alors qu’au même moment on 
prévoyait de reconduire dans le projet de loi de finances 
2016 une baisse de la dotation de fonctionnement aux 
collectivités. On a quand même un peu de mal à le croire !

Nous le répétons  : les collectivités territoriales ont 
besoin de disposer de moyens nécessaires à leur 
action, à la réponse qu’elles doivent apporter aux 
attentes et aux besoins de leurs administré(e)s.

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson
“Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire“ 

Groupe de la majorité municipale 
soutenu par le PCF-Front de Gauche.

Rejeté, censuré, enterré !
Lors du point presse hebdomadaire les annonces de 
François Hollande en faveur de l’emploi, de la formation, 
de l’apprentissage à l’occasion de ses vœux aux acteurs de 
l’entreprise et de l’emploi.

Il parle d’un plan d’urgence pour l’emploi  ; or l’urgence a 
sonné depuis longtemps. Cela vient bien tard, observe-t-
on «  extrêmement dangereux de commencer l’année par un 
mensonge aux Français ». Une allusion au plan de 500 000 
formations annoncé par François Hollande. «  C’est un 
mensonge éhonté, grave, parce qu’il ne sera pas suivi de réalité. 
500  000 personnes formées, ce n’est pas réaliste. Cela veut 
dire que, derrière, il faut 500 000 postes. S’il n’y en a pas, celle 
accroit la désespérance plutôt que de créer de l’espoir. Doit-on 
faire des plans à coup de mesures irréelles  ? Peut-on délivrer 
l’espoir qu’après une formation délivrée rapidement on puisse 
retrouver un emploi ? »

Or la machine de formation française - qui prend en 
charge un peu plus de 650 000 demandeurs d’emploi par 
an actuellement - ne peut pas suivre car elle n’a pas les 
moyens  » en formateurs, cursus... Le président Hollande 
inverse les facteurs : il veut former sans emploi alors qu’il faut 
d’abord créer les conditions de la croissance.

Sur l’apprentissage que François Hollande veut 
réhabiliter, voilà que soudainement c’est une priorité, qu’il y 
a urgence ! C’est une forme de rédemption mais il y avait 
urgence depuis 2012 !

Les plans succèdent aux pactes sans succès. Tout se passe 
toujours au mois de janvier et il y a toujours très loin 
entre les intentions et l’action.

Clodi Pratola, Chantal Baranès, Lionel Dussidour,  
Marie-Françoise Cheylan, Laurent Robert

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Parmi les mesures d’économies qu’elle vient d’adopter à 
l’occasion du vote du budget 2016, la nouvelle majorité 
au Conseil départemental de Seine-et-Marne a décidé de 
suspendre le soutien financier que ce dernier apportait 
jusqu’à présent aux structures d’accueil de la petite 
enfance. 

Pour la Ville de Vaux-le-Pénil, cette mesure représente 
une perte sèche de quelque 86 000 euros au détriment 
de la Maison de l’Enfant en 2016.

Nous sommes bien conscients de l’impact des baisses des 
dotations de l’État sur les finances du Département et de 
l’impérieuse nécessité de dégager de nouvelles marges 
de manœuvre dans l’élaboration des budgets. 

Élus de Vaux-le-Pénil, nous sommes nous aussi confrontés 
à une diminution très importante des subventions 
de l’État, de la Région et du Département, et devons 
régulièrement procéder à des arbitrages difficiles.

Mais nous considérons qu’il est des domaines - l’accueil 
de la petite enfance est de ceux-là -, qui doivent être 
impérativement épargnés par les coupes budgétaires. 
C’est le choix que nous avons fait à Vaux-le-Pénil alors 
même que depuis 2 ans, nous avons réduit nos budgets 
de fonctionnement de plus de 14 % 

L’enjeu est en effet crucial dès lors qu’il s’agit de permettre 
à des parents ou des familles monoparentales qui 
travaillent, sont en formation ou à la recherche d’un 
emploi, de bénéficier d’un mode de garde de qualité. 

Malgré nos efforts, le nombre de places disponibles - nous 
en comptons 77 - est encore insuffisant pour répondre à 
toutes les demandes des Pénivauxois. Et la décision du 
Conseil départemental, si elle était maintenue en l’état, 
aggraverait une situation déjà tendue. Nous attendons 
donc avec impatience de connaître les nouveaux critères 
qui présideront au calcul du montant de son nécessaire 
soutien.

Nous espérons qu’alerté par un très grand nombre de 
communes tous bords politiques confondus, comme 
nous l’avons fait récemment, des difficultés qu’entrainerait 
le maintien de cette mesure de suppression, le Conseil 
départemental saura revoir sa position. 

Plus encore à l’heure où les conseillers départementaux 
ont décidé une augmentation des impôts de 15 %. 

Catherine Fournier, conseillère municipale  
déléguée à la Petite enfance, pour le groupe majoritaire  

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Un mensonge éhonté
L’accueil de la petite 
enfance en danger !
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CHANSON
Vendredi 5 février à 20h45
Dominique A en concert
La Ferme des Jeux
À la frontière de la chanson et de l’avant-
garde rock
À propos de son 10ème album, Éleor, sorti en 
mars 2015, Dominique A confesse que «  la 
douceur a été mon cheval de bataille... C’est 
ce que j’ai toujours cherché chez les autres : le 
beau, la douceur, la simplicité ». Trois mots qui 
estampillent ce dernier opus, loin des rugosités de ses débuts, et résument bien 
l’inspiration d’un des principaux auteurs-compositeurs de la scène nationale, 
qui ne cache pas que la découverte de L’Imprudence, album de Bashung sorti en 
2002, a déclenché chez lui une recherche musicale et poétique qu’il n’a pas fini de 
mener. Dominique, de plus en plus héritier d’Alain.

Limpide et sensuelle, sa voix n’est jamais enfouie sous la musique. Une musique 
qui se déploie en orchestre à cordes dans les arrangements, mais revient en 
formation serrée pour les compositions « parce que j’aime jouer en trio ». Ses textes 
invitent souvent au voyage, dans un coin paradisiaque de la Nouvelle Zélande, ou 
à Éléor, une île imaginaire en Europe septentrionale. Avec un choix des mots qui 
ne doit rien au hasard, mais tout aux images et aux sonorités. Consacré “artiste 
masculin de l’année“ en 2013 aux Victoires de la Musique, Dominique A est 
devenu, à 47 ans, l’un des rares artistes à être apprécié par les séniors comme par 
les juniors. Un classique, en quelque sorte.

Renseignements : 01 64 71 91 28

RECENSEMENT DE L’INSEE
Du 21 janvier au 27 février
Trois agents recenseurs passent au domicile de 8% des 
Pénivauxois constituant l’échantillon démographique 
annuel de l’enquête. Merci de leur réserver un bon 
accueil. Renseignements : 01 64 71 51 00

ÉVÈNEMENT
Samedi 13 février
à partir de 14h00
Culture boxe (voir p.6)
La Ferme des Jeux

Animations et cinéma autour du noble art - Renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 21 février à 14h00
Concours de belote de la FNACA
Maison des Associations
Renseignements : 01 60 68 52 83

Samedi 13 février à 19h45 (ouverture des portes à 18h30)
Super Loto du Club de Football de Vaux-le-Pénil
La Buissonnière
Nombreux lots : TV écran plat, multimedia, jardinage, bons d’achat, etc.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations : 06 08 70 47 60

Dimanche 14 février à 14h00
Loto de LSR Vaux
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 52 57 78

Samedi 20 février à 20h30
Match d’improvisation théâtrale
Maison des Associations
Proposé par la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne
Réservations : 06 95 85 96 37

Dimanche 28 février à 14h00
Loto de Rebondir au-delà de ses rêves
Maison des Associations
Pour aider à la réalisation de rêves d’enfants très fragilisés par la maladie.
Renseignements : 01 60 68 75 30 et www.associationrebondir.com

Jeudi 3 mars à 20h00
Conseil Municipal (débat d’orientation budgétaire)
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 71 51 00

Samedi 13 février à 21h00
Soirée dansante de Story Danse
Salle Beuve et Gantier
Tarifs : 10 € avec réservations ou 12 € sur place.
Renseignements et réservations : 07 81 71 87 52 ou www.storydanse.fr

Samedi 6 février à 10h00
Café-histoire de l’Association de la Ferme des Jeux
L’Arcature
Louise Michel : une vie pour la révolution - Conférence de Julien Guérin (voir p.6)
Entrée libre - Renseignements : www.asso-lafermedesjeux.fr

Dimanche 7 février de 14h00 à 18h00
Une après midi récréative avec nos aînés
La Buissonnière
Organisée par le Comité des Fêtes, en partenariat avec Familles Laïques, le Comité de 
Parrainage des Anciens et le club Rencontres.
Animation par Danse Passion 77- Boissons, crêpes, chocolat - Participation : 3 €.
Renseignements et inscriptions obligatoires au 09 75 38 81 13 et cdf.vlp77@gmail.com

Vendredi 12 février de 10h00 à 16h00
Braderie du Secours Populaire
Maison des Associations
Vêtements, chaussures, articles de bazar à des prix très abordables.
Renseignements : 01 64 39 88 70

CINÉ-CLUB
Lundi 15 février à 20h45
Les Tontons flingueurs
Cinéma de la Ferme des Jeux
Cycle “Comédie à la française“
Comédie/France/1963/1h16
Un film de Georges Lautner, avec 
Lino Ventura, Bernard Blier, Francis 
Blanche, Claude Rich,….

« Non mais t’as déjà vu ça ? En pleine paix ! Il chante et puis crac, un bourre-pif ! Il est 
complètement fou ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une 
ordonnance, et une sévère... Je vais lui montrer qui c’est Raoul. Aux quatre coins de 
Paris qu’on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on 
m’en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile ! »

Les Tontons ? Plus qu’un film, une référence, une mine de citations pour plusieurs 
générations de neveux. Servi par une pléiade d’acteurs, mis en scène par un 
maître de la comédie cinématographique, Georges Lautner, scénarisé par Albert 
Simonin d’après l’un de ses romans, le film porte au sommet le grand art de 
Michel Audiard, son dialoguiste. À voir ou revoir sans modération, même si « faut 
r’connaître, c’est du brutal ! »

Renseignements : 01 64 71 91 20.

Le Ciné-Club est proposé en partenariat avec l’Association de la Ferme des Jeux.
www.asso-lafermedesjeux.fr

ÉVÈNEMENT 
Vendredi 12 février à 20h30
Concert des ensembles du Conservatoire municipal
La Buissonnière
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28


