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Médailles d’honneur communales et départs en retraite
Lors de la cérémonie des vœux aux employés municipaux, plusieurs agents ont reçu une médaille d’honneur pour leur 
engagement au service de Vaux-le-Pénil. Argent (20 ans) : Corinne Barbier, Nathalie Bardon, Maurizia Frediani, Hélène 
Kohler, Paula Moreira, Lucilia Nunes, Laurent Bernaudeau, Gérard Polonet. Or (35 ans)  : Jean-Louis Albentosa. Trois 
nouvelles retraitées ont également été félicitées : Chantal Barget, Monique Jovin et Catherine Dumont.

Conférence sur Louise Michel
Un public nombreux et attentif a assisté au Café-Histoire de 
l’Association de la Ferme des Jeux, le 6 février à l’Arcature. 
Julien Guérin a retracé la vie et l’œuvre de Louise Michel, 
communarde et militante féministe. Prochain rendez-vous 
le 2  avril autour du destin de Frida Kahlo.

Culture Boxe
Initiation au noble art, démonstrations, expositions - plus 
deux films à la Grange  : petits et grands ont enfilé les 
gants pour découvir ce sport aux champions de légende, 
samedi 13 février à la Ferme des Jeux. Une manifestation 
organisée par les services municipaux jeunesse et culture.

Assises locales de la vie associative
La 5ème édition s’est tenue samedi 13 février en présence de 
Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, et de Jean-François 
Chalot, conseiller municipal délégué à la Vie associative. 
Parmi les points à l’ordre du jour  : la préparation de la 
journée inter-associative et festive du 25 juin. 

Clarisse Valentin médaillée de bronze
Excellente prestation de 3 membres de la Gymnastique 
rythmique lors des championnats de France UFOLEP qui 
se sont tenus à Montpellier les 16 et 17 janvier. Clarisse 
Valentin termine 3ème en catégorie Excellence (15/16 ans). 
En catégorie Honneur, Élise Lacroix se classe 11ème chez 
les 11/12 ans, Marie Dreuillaud 7ème chez les 13/14 ans. 
Compétition le 20 mars à Ladoumègue de 9h00 à 18h00, 
ouverte au public. 

Les animations du Comité des Fêtes
Après un Réveillon de la Saint-Sylvestre des plus joyeux, le Comité des Fêtes a fait danser les enfants et leur famille le 30 janvier sous le Manège de la Ferme des Jeux, au rythme 
insufflé par Jean-Michel Chevry et Jean-Noël Allain. Le 7 février à la Buissonnière, une après-midi récréative et gourmande était consacrée à nos aînés, au son du DJ Jacky Bouleaux. 
Cap maintenant sur “Les Pénivauxois ont du talent“, la grande manifestation organisée dimanche 10 avril par le Comité des Fêtes.
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La police municipale remplit de nombreuses missions auprès des administrés, qui peuvent se rendre à son local pour :

u signaler toute dégradation dont ils sont victimes,

u s’informer sur le service de pré-plainte en ligne pour vol ou dégradation contre un auteur inconnu,

u signaler la présence d’individus suspects, ou le stationnement de “véhicules ventouses“,

u déposer ou rechercher des objets trouvés sur le territoire de la commune,

u s’inscrire à l’opération “Tranquillité vacances“ (toute l’année, surveillance du domicile des personnes absentes),

u obtenir un permis de détention d’un chien dangereux,

u obtenir une licence de débit de boissons fixe ou temporaire.

Rappelons que les demandes de Carte Nationale d’Identité et d’attestations d’accueil doivent être adressées en mairie, 
les demandes de passeport à la mairie de Melun.

La police municipale de Vaux-le-Pénil est également joignable au téléphone au 01 64 71 91 60, ou par courriel  :  
police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr

La Pyssanka ? La façon traditionnelle de peindre les œufs de Pâques en Ukraine, symbolisant la fertilité qui marque le 
début du printemps. Empruntées aux traditions païennes, les Pyssankas de chaque région ukrainienne se distinguent 
par leur style pictural. Venez les découvrir à l’Orangerie du château les 12 et 13 mars !

Au programme :
o  Ouverture officielle de la manifestation samedi 12 mars 

à 11h00, sous le haut patronage de l’Ambassadeur 
d’Ukraine en France, Son Excellence M. Oleh Shamshur.

o Chasse aux œufs de Pâques.

o Exposition d’œufs peints à la main.

o Cours de peinture avec un artiste pyssanka.

o Photos-souvenirs en costumes traditionnels ukrainiens.

o Chants traditionnels ukrainiens.

o Dégustation de spécialités culinaires ukrainiennes, à savourer sur place ou à emporter.

Cette manifestation est organisée par l’association Intégration et Développement des relations franco-ukrainiennes.

Accueil du public au local des services techniques (à gauche après le portail 
d’entrée), 479 bis rue de la Justice, lundi, mardi, jeudi et samedi de 9h00 à 11h30 ; 
mercredi et vendredi de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 14h30.

Un week-end exceptionnel à l’Orangerie du château de Vaux-le-Pénil, samedi 12 et dimanche 13 
mars. Expositions, animations, buvette. Entrée libre de 11h00 à 18h00.

Au poste de police municipale

Pyssanka : des œufs de Pâques venus d’Ukraine

Recensement citoyen
Obligatoire, il doit être effectué en Mairie 
et conditionne l’inscription aux examens, 
concours et permis de conduire.
Tous les jeunes Français doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. Le recensement constitue la 
première obligation du service national et fournit la 
base nécessaire à la convocation des administrés à la 
journée “Défense et Citoyenneté“. Sont concernés les 
Français et Françaises dès l’âge de 16 ans, les personnes 
naturalisées entre 16 et 25 ans. La déclaration de 
recensement peut être effectuée par le représentant 
légal des jeunes de 16 à 18 ans.

La période de recensement correspond aux trois mois 
qui suivent la date d’anniversaire des 16 ans. Toutes 
les personnes qui se présentent hors des délais légaux 
peuvent régulariser leur situation jusqu’à leurs 25 
ans. Pièces à fournir  : la Carte Nationale d’Identité en 
cours de validité, le livret de famille, un justificatif de 
domicile de moins de trois mois.

La Mairie vous remettra une attestation de 
recensement qu’il faudra conserver précieusement. 
En effet, cette attestation vous sera demandée pour 
toute inscription aux examens ou concours soumis à 
l’autorité publique : CAP, BEP, BAC, permis de conduire, 
conduite accompagnée... D’autre part, les données 
issues du recensement permettent l’inscription d’office 
sur les listes électorales si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies.
Renseignements : 01 64 71 51 00

Les brèves de Marianne
Passage à la TNT HD. Dans la nuit du 4 au 5 avril 
prochain, toute la France passera à la Télévision 
Numérique Terrestre Haute Définition (TNT HD). 
Si votre téléviseur n’est pas compatible avec cette 
nouvelle norme, il affichera alors un écran noir. Un test 
simple permet de vérifier cette compatibilité  : allez 
sur la chaîne 7 ou la chaîne 57, et si vous visualisez le 
logo Arte HD, votre téléviseur recevra sans problème 
la TNT HD. Si ce n’est pas le cas, il vous est possible 
d’acheter un adaptateur TNT HD (à partir de 25 euros). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 
le site www.recevoirlatnt.fr
Forum de l’Emploi et de la Formation. Organisée 
par la Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine, 
sa 20ème édition se déroulera mercredi 23 et jeudi 24 
mars (de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00) au Mas 
du Mée-sur-Seine. Plus de 70 exposants (entreprises 
et centres de formation), démonstrations de métiers, 
conférences sur l’aéronautique, l’alternance et la 
création d’entreprise, ateliers-conseils, simulations 
d’entretiens, job dating, etc. Entrée libre, il est conseillé 
de se munir de plusieurs CV. 
Renseignements : www.mei-mvs.com

Tout Vaux-le-Pénil en un clic
Retrouvez les informations communales ou 
concernant vos démarches administratives sur www.
mairie-vaux-le-penil.fr. Vous pouvez également 
visionner les vidéos des conseils municipaux ainsi 
que celles des manifestations et grandes réalisations 
municipales.

Vaux-le-Pénil sur votre smartphone
ou votre tablette
Découvrir les dernières actualités 
municipales, être informé des 
travaux en ville ou des réunions 
publiques, etc., c’est possible grâce 
à l’application disponible ci-contre.

VLP NTIC ...VLP NTIC...VLP NTIC...
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À la Ludothèque municipale, les assistantes maternelles indépendantes et les 
enfants (âgés de 10 mois à 3 ans) qui leur sont confiés participent à des ateliers 
d’éveil. Un service mis en place et financé par la Ville.

Le service culturel municipal propose des spectacles pour les scolaires à la Ferme des Jeux, et 
des contes dans les écoles de Vaux-le-Pénil.

Des ateliers d’éveil pour les tout-petits...

«  Ce que j’éprouve en animant ces ateliers  ? Du bonheur, car la petite enfance est ma passion  ». Éducatrice sportive et 
musicienne, Brigitte Munkel contribue à l’éveil musical et corporel des tout-petits. Pour cela, elle chante, joue de 
plusieurs instruments, en met d’autres - tels des tambourins - à la disposition des enfants, propose des parcours 
d’activité motrice, fait découvrir ballons, cerceaux, rubans et les jeux qui vont avec... Les lundis et quelques jeudis 
durant l’année, Brigitte Munkel rassemble, à chaque atelier de 45 minutes, une quinzaine de très jeunes participants 
accompagnés de leurs assistantes maternelles.

L’une d’elles, Sylvie Boivin, résume le sentiment de ses collègues en soulignant « l’épanouissement pour les enfants et 
pour nous que représentent ces ateliers. Brigitte leur fait découvrir des choses que l’on ne peut pas faire chez nous. Et à la 
maison, on reprend les chansons qu’elle leur a enseignées ! »

Le soutien de la Ville
Actuellement au nombre de 54, les assistantes maternelles indépendantes accueillent 4 enfants maximum à leur 
domicile, dès 7h00 le matin et parfois jusqu’à 19h00. Elles sont agréées par le département. Un agent municipal, Mehdi 
Mebarek, assure une permanence destinée à tenir à jour la liste des assistantes ayant des places disponibles, liste qu’il 
remet aux parents à la recherche d’un mode d’accueil pour leur(s) enfant(s). Il gère aussi les inscriptions des assistantes 
maternelles aux ateliers de la ludothèque.

« La Ville de Vaux-le-Pénil considère la petite enfance comme l’une de ses grandes priorités et nous n’épargnons pas nos efforts 
pour préserver un service de qualité, explique Catherine Fournier, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Les 
ateliers d’éveil à la Ludothèque sont un vrai accompagnement des assistantes maternelles dans l’exercice de leur métier. Il y a 
là plaisir partagé entre enfants et adultes ».

Pas de saison culturelle sans spectacles pour le public scolaire : 
telle est la règle à laquelle la Ville ne déroge pas. Enfants des 
cours maternels et élémentaires, collégiens et lycéens peuvent 
en profiter à des tarifs d’entrée particulièrement bas. Ces 
spectacles permettent aux enseignants de développer un 
travail pédagogique sur le sujet.

Le Médecin malgré lui, les 28 et 29 janvier. Avant sa 
représentation pour tout public, les élèves de CM2 et de 6ème 
ont découvert la pièce de Molière, adaptée et interprétée par la 
compagnie Kapo Komica.

Raconteur, raconté, les 10 et 11 mars. La compagnie Au fil des Flots propose 
aux élèves de grande section maternelle, de CP et de CE1, l’histoire d’un “rat 
conteur“ qui colporte ses “rat-contars“ de poulailler en poulailler devant des 
assemblées de petites poules émerveillées...

J’ai descendu dans mon jardin, du 4 au 8 avril. Trois Petits Points et Cie 
dépêche Jean-Yves Auffret dans les écoles maternelles de Vaux-le-Pénil, où 
les enfants des petites et moyennes sections veulent tout savoir sur Julot 
l’escargot, Cap’tain Scrogneugneu et autres Poule et Grenouille...

Gilgamesh, les 26 et 27 mai. C’est le dernier spectacle de la saison, présenté 
par la compagnie Atelier de l’Orage.  Les élèves de CE2, CM1 et CM2 écouteront 
le récit de l’épopée de ce roi sumérien, la plus ancienne de l’histoire de 
l’humanité. Ils découvriront aussi des instruments traditionnels persans.

...Des spectacles et des contes pour les scolaires

Mars à l’Arcature
Chants et comptines, “Contes de Lolo“, initiation au 
tarot et au jeu d’échecs : vos rendez-vous habituels ne 
feront pas défaut. Avis aux gourmands, une recette de 
poulet tandoori vous mettra en appétit. À l’intention 
des savants en herbe, un spectacle interactif expliquera 
le cycle de l’eau. Et puisqu’ « il n’y a pas d’âge pour être 
connecté », un atelier permettra aux usagers de toutes 
les générations d’échanger des astuces afin d’utiliser 
au mieux les appareils numériques.

Au rayon bricole et jardinage, on pourra créer des 
nichoirs à mésanges et des tuteurs pour plantes 
grimpantes, ou encore se familiariser avec les potagers 
et autres jardins écolos. La psychologue Odile Fardeau 
animera un Café Parents autour du thème  : “Quelle 
place au jeu dans l’éducation de mon enfant  ?“ 
Quant à la Ludothèque, elle proposera des ateliers 
Playmobil® et un voyage dans la savane. N’oublions 
pas Trico’thé, qui réunit le vendredi de 14h00 à 18h00 
les passionné(e)s de tricot, crochet et couture.

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.

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

Raconteur, raconté

J’ai descendu dans mon jardin
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Ils ont du peps, les enfants de l’école Romain Rolland  ! Badminton d’un côté, jeux de 
balle de l’autre, à raison de deux “mi-temps“ de 40 minutes les jeudis après-midis 
au gymnase Geissler  : ils ne sont visiblement pas venus pour se tourner les pouces...
Animatrice des NAP au service des sports, Aude explique ce déploiement d’énergie par 
« le regroupement des activités périscolaires en une seule séance, au lieu de deux l’an dernier, 
ce qui a considérablement diminué le stress des enfants. Nous avons plus de temps pour 
développer nos projets, car nous sommes moins tributaires de la durée des déplacements 
entre les écoles et les sites où ont lieu les NAP ».

Autre explication donnée par l’animatrice : « Ce sont désormais les élèves qui choisissent 
les deux activités à découvrir pendant un cycle. Il y a donc de quoi satisfaire tout le monde 
par roulement. Ainsi, les enfants sont très investis dans leurs activités ». Au total, 25 projets 
par cycle sont proposés en tenant compte des demandes des jeunes participants. Les 
activités sont très variées et concernent autant les disciplines sportives que la danse, la 
pâtisserie, la pâte à modeler, les jeux de mise en scène, le dessin, la lecture, le cinéma, 
etc. Leur déroulement est confié à une quarantaine d’animateurs municipaux et à une 
douzaine d’intervenants extérieurs, tous diplômés.

Priorité à l’épanouissement des enfants
Six services municipaux sont mobilisés pour les NAP  : enfance, sport, bibliothèque, 
ludothèque, intergénération, vie associative. Tous les locaux communaux adaptés 
(enceintes sportives, Arcature, Ferme des Jeux, Maison des Associations, Buissonnière, 
Conservatoire, communs du Château) sont mis à disposition. Responsable de l’enfance 
et coordinateur des activités périscolaires, Jean-Michel Macabre insiste sur « le travail de 
réflexion des animateurs, qui donnent du sens au NAP et consolident en qualité, sur le terrain, 
la réforme des rythmes scolaires ».

Maire adjointe chargée de l’enfance, de la jeunesse et du scolaire, Françoise Weytens 
rappelle que les modifications apportées à la rentrée 2015 dans l’application de la réforme 
découlent de la concertation permanente entre la Ville et les acteurs de la vie scolaire, en 
particulier les enseignants et les parents. « Notre première exigence est d’assurer la sécurité 
des enfants, dans leurs activités comme dans leurs déplacements  », précise l’élue, qui se 
félicite par ailleurs de l’implication du monde associatif dans la tenue des NAP.

« Nous voulons que les enfants soient libres de participer aux activités, durant lesquelles ils 
ne sont pas évalués, poursuit Françoise Weytens. Notre objectif, c’est leur épanouissement, 
attiser leur curiosité, leur permettre de faire des découvertes, et nous cherchons constamment 
à étendre le domaine des activités, par exemple dans la préparation du brevet de premiers 
secours  ».  Compte tenu de la diminution des dotations de l’État, de la Région et du 
Département, mettre en place la réforme des rythmes scolaires en maintenant une 
exigence de qualité constitue un défi que la Ville de Vaux-le-Pénil est fière de relever. 

En cette deuxième année d’application de la réforme, les Nouvelles Activités Périscolaires sont regroupées en une seule 
séance de 2h10, un après-midi par semaine.

Rythmes scolaires : une réforme NAPée d’énergie

Réforme des rythmes scolaires : 
modalités 2015-2016
    Sur préconisation de l’Inspection d’Académie, l’enseignement matinal est prolongé 

d’une demi-heure afin de profiter des “pics de vigilance“ des enfants.

   Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)  : pour explorer dans les meilleures 
conditions les activités proposées et choisies par les enfants, chaque groupe en 
élémentaire comme en maternelle bénéficie, en après-midi, d’une séance par 
semaine d’une durée de 2h10. Programmées sur 5 cycles durant l’année scolaire, 
les NAP sont facultatives et gratuites.

   La demi-heure supplémentaire du matin amène la journée d’enseignement 
à se terminer à 16h10. Les animateurs prennent le relais jusqu’à 16h30, pour 
accompagner les enfants, soit vers la sortie, soit vers les accueils du soir.

Les NAP 
en chiffres

o   700 enfants des écoles 
de Vaux-le-Pénil y participent.

o  40 animateurs et encadrants 
(selon les cycles)

o  10 à 12 intervenants extérieurs 
(selon les cycles)

o 25 projets de NAP par cycle

o  64 groupes constitués pour 
y participer
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Cinq samedis de 14h00 à 17h00 à l’Arcature.
Si vous souhaitez jouer avec les mots, imaginer des 
univers, inventer des personnages, rêver des histoires et 
les faire s’épanouir sur le papier... Venez apprivoiser votre 
écriture et lire vos textes dans une ambiance conviviale et 
bienveillante. Ateliers ouverts à tous les adultes.

Dates des ateliers : 20 février, 12 mars, 23 avril, 21 mai, 
11 juin.
Renseignements et inscriptions : www.associclop77.free.fr 
ou ciclop77@orange.fr, et 01 46 58 21 74 ou 06 81 63 85 62.

Les ateliers d’écriture 
de CICLOP 77

“Tous en boîte“, leur spectacle 2016, sera présenté samedi 19 mars à 20h30. Tarifs d’entrée : 
adultes 8 €, moins de 14 ans : 5 €, gratuit pour les moins de 5 ans.
L’association pénivauxoise a 13 ans. Et depuis sa création, elle monte chaque année 
un spectacle musical différent, qu’elle présente ensuite auprès d’instituts pour enfants 
malades ou handicapés, ainsi que dans les maisons de retraite. Réunissant des enfants 
âgés de 7 à 15 ans et leurs parents, tous bénévoles, Les Enfants protégés multiplient 
les initiatives en faveur de ceux dont la route est jonchée d’obstacles. Leurs devises : 
« On n’a pas fait grand-chose dans sa vie tant que l’on n’a pas fait quelque chose pour 
quelqu’un... L’apprentissage de la grammaire et de la géométrie est important, celui de la 
générosité aussi, car il permet d’élargir le sens du verbe grandir ».

Le 19 mars à la Buissonnière, Les Enfants protégés vous emmènent en boîte de 
nuit, pour chanter, danser, vous amuser avec eux. Vous aurez plaisir à retrouver les 
chansons des années 80, à découvrir que nostalgie peut rimer avec générosité...

Renseignements : www.enfants-proteges.fr

Les Enfants protégés à la Buissonnière

Deux spectacles mettent les corps en mouvement à la Ferme des Jeux et à la Buissonnière.

Voyez comme on danse
Nous : mêmes, suivi de Addict. 

La Ferme des Jeux, vendredi 25 mars à 20h45 
« La danse contemporaine jette sur scène des volées de danseurs urgents, débordants d’électricité et d’appétit... tous différents. 
Les interprètes contemporains se distinguent des classiques, profilés et impeccables. Il y a des grands, des gros, de petits, 
des moyens... C’est la vie qui mène le jeu et la danse. Les chorégraphes laissent de côté le livret du ballet pour oser d’autres 
histoires plus explosées, abstraites parfois, quotidiennes aussi, toujours sculptées à même le corps en mouvement... La danse 
contemporaine est un art de l’inconscient qui dialogue avec l’inconscient des spectateurs. Conflictuelle, toujours ouverte aux 
évènements du monde, elle s’en fait le réceptacle et en relance les enjeux sur le plateau ». Extrait d’EnScenes, l’un des sites 
Internet de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel).

Souvent méconnue, la danse contemporaine offre pourtant des moments éblouissants. Sur la scène de la Ferme, Carole 
Bordes, directrice de la compagnie Émoi, face à Auriane Viel, championne de France de breakdance, en viennent à se 
confondre, telles qu’en elles  : mêmes  ! Puis Magali Sueur et sa troupe transforment nos addictions quotidiennes en 
expression corporelle. Une création chorégraphique originale, révélant les souffrances de chacun, jusqu’aux excès et 
débordements.

Carrousel des moutons.
La Buissonnière, vendredi 8 avril à 20h00 

Dirk Van Boxelaere n’est pas danseur, mais il évolue sur scène comme s’il l’était. Tantôt acrobate, tantôt jongleur, les 
gestes toujours parfaits. Formé au théâtre de rue avant d’intégrer la prestigieuse École de Cirque Internationale de 
Montréal, cet artiste belge s’est associé à sa compatriote Fien Van Herwegen. Un piano scelle leur rencontre, un drôle 
de piano volant, qui à l’occasion devient balançoire... La presse a salué comme il se doit ce spectacle de nouveau cirque, 
poétique et gracieux.

« Un vrai carrousel d’émotions » - France 3.
 « Un voyage tantôt poétique, tantôt plein de surprises. Délicieux » - Télérama.
«  Un spectacle onirique et drôle » - La Croix.
« C’est fou ce que l’on peut faire avec un piano. Le “Carrousel des moutons“ de D’irque et Fien, c’est tout un univers féerique et 
burlesque » - Francetvinfo.

“Les Pénivauxois ont du talent“ : 
on s’inscrit ! 

En vue de la manifestation qu’il organise dimanche 
10 avril à la Buissonnière, le Comité des Fêtes tiendra 
une seconde séance d’inscriptions-auditions samedi 
12 mars de 10h00 à 12h00, salle Camille Claudel 
(Communs du Château). Au programme : présentations 
d’objets d’exposition, ateliers, démonstrations, ainsi 
que la mise en concordance entre les demandes 
de matériel et le matériel disponible. Inscriptions 
définitives et dépôts de caution.

À la chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 27 mars, de 10h00 à 12h00, dans le jardin 
de la Ferme des Jeux. Pour les enfants de 2 à 10 ans, 
pour leurs parents aussi. Entrée libre, il y aura des 
œufs de Pâques pour tout le monde !

L’actu du 
Comité des Fêtes

Du 2 au 9 avril à l’Arcature (aux heures 
d’ouverture de l’établissement municipal).

Exposition 
Marc Chagall 

de Loisirs et Création

Mettre la musique en peinture... 
La récente exposition consacrée 
à Chagall à la Philharmonie de 
Paris a rappelé que cet artiste 
mondialement connu, né en 
Russie en 1887, fut tout au 
long de sa vie à l’écoute des 
compositeurs. Rien d’étonnant 
donc à ce qu’André Malraux, 

alors ministre de la Culture, lui ait confié le soin de 
décorer le plafond de la salle de spectacle de l’Opéra 
Garnier en 1964. Un chef d’œuvre.

Inclassable, il fut l’auteur à la fois de tableaux et de 
peintures sur papier, de vitraux, de mosaïques, de 
décors. «  Chagall la couleur est ton peuple, écrivit 
Aragon,  donne-lui des jeux et du pain,  Dieu qu’il fait 
beau quand l’ombre est rouge, et bleu l’amour  ». Les 
élèves de l’atelier peinture de Loisirs et Création se sont 
inspirés de son œuvre pour réaliser les tableaux de 
leur exposition de printemps. À découvrir à l’Arcature.

Renseignements : www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr

Nous : mèmes Addict
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État civil
Naissances
Décembre 2015
j  Liam MUSSA MWAGALA 

né le 31 décembre 2015
Janvier 2016
j  Lily-Rose, Joyce, Hoêvi AKAKPOVI PARIS 

née le 14 janvier 2016
Février 2016
j  Éden MARIS née le 4 février 2016

Mariage
Février 2016
j  Liliia BOCHARNIKOVA et Fabrice 

VILLETTE mariés le 6 février 2016

Décès
Janvier 2016
j    M. Lucien, Marcel LOURDIN décédé 

le 7 janvier 2016

j    M. Yannick, Bernard, Georges, Arsène 
PHILIPPOT décédé le 9 janvier 2016

j    M. Piotr, Tadeusz ORZECHOWSKI 
décédé le 24 janvier 2016 

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
Café des aidants. Le prochain se tiendra samedi 12 mars de 10h00 à 11h30 à l’Arcature. Thème : Qui demande quoi ? L’impact de la 
demande d’aide sur la relation aidant-aidé. Animé par Anna Przewlocka, psychologue clinicienne. Entrée libre. Renseignements : 
01 64 52 24 48. D’autre part, un atelier d’écriture pour les aidants aura lieu jeudi 17 mars de 10h00 à 12h00 à l’Arcature.

Challenge Revenu de fleuret. La 47ème édition de cette prestigieuse compétition, organisée par le Cercle d’Escrime Melun Val 
de Seine, se déroulera samedi 26 mars (à partir de 14h00) et dimanche 27 (à partir de 8h30, finales à partir de 16h00), au Tennis 
club de Melun. Le 25 mars, une rencontre internationale par équipes mixtes cadets-cadettes aura lieu au musée aéronautique 
Safran à Réau. Entrée libre pour les deux compétitions. Renseignements : 01 64 39 13 04 et www.escrime.cemvs.com  

“Mille chœurs pour un regard“. La Chorale Chanterelle, la chorale de Saint Pierre-lès-Nemours et les ensembles vocaux de 
Livry-sur-Seine et Courpalay vous invitent à leur concert annuel en faveur de RETINA, association qui agit pour soigner les 
maladies des yeux. Samedi 19 mars à 20h30, à la salle de l’ALJEC, rue du Four à chaux à Livry.

La Buissonnière, 3ème édition ! Organisée par VLP Athlétisme, la course verte et solidaire aura lieu samedi 28 mai. Pour enfants 
et adultes. Informations détaillées dans Reflets d’avril et sur www.labuissonniere-vlp.fr. Bulletins d’inscription disponibles 
chez les commerçants et aux accueils municipaux.  

Le Krav Maga fête la journée de la Femme. Et à cette occasion, le 8 mars, le club offre des cours gratuits à la gent féminine. 
Renseignements : ktav.maga77@free.fr et www.krav-maga.net 

Le budget du conseil départemental (comme l’ensemble 
des budgets des  collectivités territoriales) est mis à mal 
par la politique d’austérité menée par le gouvernement 
Hollande/Valls. Pour faire face aux difficultés budgétaires, 
la majorité départementale propose une hausse 
d’impôts (15% environ) et des coupes budgétaires. Parmi 
celles-ci les remises en cause des aides aux transports 
scolaires, mesures qui vont avoir des conséquences pour 
l’ensemble des familles. Selon la FCPE «  le but du conseil 
départemental est de réaliser une économie de 1 million 
d’euros sous la forme d’un prélèvement supplémentaire 
dans la poche des familles de Seine-et-Marne ». C’est ainsi  
que :

- La carte scolaire bus qui était gratuite n’existera 
plus. Les élèves (primaires, collèges et lycées) devront 
désormais souscrire une carte IMAGIN’R .

- Le département n’accordera plus aucune aide aux 
lycéens pour le financement de la carte IMAGIN’R  sous 
prétexte que les lycées sont financés par la région (coût 
de 330 euros environ !).

- La carte  SCOL’R qui était gratuite et financée par le 
département coûtera désormais 100 euros pour les 
élèves du primaire et 150 euros pour les lycéens !

Les transports scolaires doivent être gratuits, c’est un 
service public qui permet l’accès à l’éducation elle aussi 
gratuite. De plus les élèves qui prennent les transports 
collectifs subissent une double peine : ils mettent plus de 
temps pour se rendre dans leurs établissements scolaires 
et leurs familles doivent s’acquitter du prix du transport! 
Comme Marianne Margaté et Bernard Corneille,  élus 
Front de Gauche au Conseil Départemental, nous 
défendons au quotidien ces principes.

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

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

Transports scolaires : 
toujours plus à la charge 

des familles ?
LE DÉPARTEMENT
1. Des dotations de l’État en forte diminution
À travers la DGF, l’État fait contribuer les collectivités 
locales à hauteur de 21,4 % à son plan d’économies de 50 
milliards d’euros sur ses dépenses.
 (plan 2014 2 2017.)

Pour la Seine-et-Marne :
Diminution : moins de 9,6 M€ de DGF en 2014
Diminution : moins 23,2 M€ de DGF chaque année (en 
2015, 2016 et 2017)

2. L’État sous-compense les trois allocations nationales 
de solidarité transférées aux Départements
•  Les allocations individuelles de solidarité = RMI/RSA + 

APA (personnes âgées) + PCH (handicap)

•  Allocations dont le régime est fixé par l’État. 
Ex. décision d’État de revaloriser de 10 % le RSA en 5 ans. 
+ 2 % chaque premier septembre depuis 2013.

3. Une autonomie fiscale qui se réduit d’année en 
année
2010 2 Réforme fiscalité locale, le Département qui 
votait 4 taux de fiscalité directe n’en maîtrise plus qu’un 
seul = le foncier bâti
 2 Autonomie fiscale divisée par deux.

Loi de finances pour 2016 2 à compter du 1er janvier 2017, 
la part départementale sur le produit de la Cotisation sur 
la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) sera ramenée de 
48,5 % à 23,5 %.

MELUN VAL DE SEINE
Baisse de la dotation de l’État 1 M euros en 2016 soit 8 M 
euros cumulés en peu d’années.
Conclusion : du dégagement de l’État une augmentation 
de la taxe d’habitation pour l’agglomération.

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

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Le budget 2016 de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine (CAMVS) a été adopté lundi 15 février. 
Représentants de la Ville de Vaux-le-Pénil, nous avons 
décidé de nous abstenir car, comme l’an passé, le budget 
qui nous a été présenté ne répond pas, à nos yeux, aux 
défis que nous devons relever collectivement. 

Nous regrettons, par ailleurs, de ne pas disposer du bilan 
financier de l’année 2015, qui aurait permis de mieux 
apprécier les capacités d’investissement de la CAMVS 
à l’heure où une nouvelle augmentation d’impôts a été 
décidée.

À la faveur de cette tribune, nous souhaitons une nouvelle 
fois interpeller nos collègues élus de la communauté sur 
trois enjeux qui sont autant de défis à relever :

- La mise en place dans les meilleurs délais d’un groupe 
de travail dédié à l’accessibilité aux quais à la gare de 
Melun, sujet concret qui concerne des dizaines de milliers 
de voyageurs.

- L’organisation d’un débat public sur notre stratégie de 
développement économique. Si nous nous félicitons de 
l’enveloppe de 500 000 € consacrée pour les 4 prochaines 
années à la poursuite de la requalification du parc 
d’activités de Vaux-le-Pénil, force est de souligner que 
nous manquons encore d’un projet clair, structurant et 
partagé.

- Un engagement plus ambitieux encore en faveur 
de l’émergence d’un pôle universitaire qui souffre la 
comparaison avec les grands pôles franciliens. Nous 
réitérons notre disponibilité pour accompagner cette 
priorité.

Nous en en appelons donc, au-delà de nos sensibilités, 
à la mobilisation des élus et des forces vives de 
l’agglomération afin que les grands projets soient traités 
à la hauteur des enjeux qu’ils représentent.

Pierre Herrero, Anselme Malmassari, Ginette Moreau,  
Alain Taffoureau, conseillers communautaires 

pour le groupe “Se Rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Budgets contraints

CAMVS : il est encore 
temps pour relever 

les grands défis !
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Samedi 2 avril à 10h00
Frida Kahlo, ou l’art au service de l’émancipation (Conférence de Julien Guérin)
Café-Histoire de l’Association de la Ferme des Jeux
L’Arcature
Elle est née au Mexique à la veille de la révolution... D’André Breton à Picasso, de 
Henry Ford à Trotski, Frida Kahlo et son compagnon Diego Rivera ont croisé les plus 
grands esprits de leur époque, qui ont tous vu en Frida une artiste d’exception.
Entrée libre - Renseignements : www.asso-lafermedesjeux.fr

Samedi 26 mars de 10h00 à 15h30
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 01 60 68 72 52

Du 2 au 9 avril
Exposition Marc Chagall de Loisirs et Création (voir p.6)
L’Arcature (heures d’ouverture de l’établissement municipal)
Renseignements : www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr

Jeudi 7 avril à 20h00
Conseil Municipal (vote du budget)
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 00

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

Dimanche 6 mars à 14h00
Super-loto du Lion’s Club
La Buissonnière - Des lots exceptionnels à gagner - Renseignements : 06 07 53 61 18

Samedi 19 mars
Commémoration du cessez-le-feu de 1962 en Algérie
Rendez-vous à 11h00 devant la Mairie - Renseignements : 01 64 10 46 94 

Samedi 19 mars à 20h30
Soirée dansante de VLP Danses
Salle Beuve et Gantier 
Renseignements et réservations : 06 66 00 06 70 ou 06 10 64 90 34

Samedi 19 mars à 20h30
“Tous en boîte“, spectacle des Enfants protégés (voir p.6)
La Buissonnière - Renseignements : www.enfants-proteges.fr

DANSE
Vendredi 25 mars à 20h45
Nous : mêmes 
suivi de Addict (voir p.6)
La Ferme des Jeux
Compagnie Émoi. Compagnie Magali Lesueur. Renseignements : 01 64 71 91 28

THEÂTRE
Vendredi 1er avril à 20h45
Un Fil à la patte
La Ferme des Jeux
La pièce de Georges Feydeau 
interprétée par Viva la Commedia.
Un noceur, une chanteuse de caf’conc’, un nouveau riche et une baronne lubrique 
entraînent dans la farandole du Désir une galerie de personnages cocasses et 
décalés...Directeur de la compagnie Viva la Commedia et metteur en scène de 
la pièce, Anthony Magnier ne cache pas son intention, « simple, pure, directe : rire 
et faire rire ». Les spectateurs du festival d’Avignon 2014 ne s’y sont pas trompés, 
qui ont fait un succès à cette version survitaminée de l’œuvre, portée par une 
troupe en folie. « Monter une pièce de Georges Feydeau, c’est choisir un génie comme 
collaborateur, précise Anthony Magnier, mais il demande précision, rythme, et 
surtout un engagement total dans les situations ». Un spectacle prenant dont on ne 
perd jamais le fil...  Renseignements : 01 64 71 91 28

NOUVEAU CIRQUE
Vendredi 8 avril à 20h00
Carrousel des moutons (voir p.6)
La Buissonnière
Un spectacle de D’irque & Fien.
Sur scène, un piano à queue, classique et 
classieux. Pour en jouer, une musicienne 
gracieuse et rêveuse, Fien. À côté, dessus 
ou dessous, parfois dans le piano, il y a Dirk, sorte de Petit Prince en pyjama, 
jongleur et acrobate, doté d’un balai en guise de trapèze. Les voilà en route et en 
musique pour le pays des merveilles, tout au long d’un spectacle sans mots mais 
qui laisse sans voix tant la perfection des gestes fait tourner les têtes. Le piano se 
dresse à la verticale, s’envole dans les airs, devient portique et balançoire... Et les 
moutons dans cette histoire ? Il faut venir les voir pour les croire.
Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉ-CLUB
Lundi 14 mars à 20h45
La Folie des grandeurs
Cinéma de la Ferme des Jeux
Cycle “Comédie à la française“
Comédie/France/1971/1h53
Un film de Gérard Oury, avec Louis de Funès, Yves Montand, Alice Saprich, ...

« Il est l’or, l’or de se réveill-or, Mon Seign-or, il est huit or...  »
Quand Gérard Oury s’inspire très librement de Victor Hugo et transforme Ruy Blas 
en comédie, embauchant deux monstres sacrés du cinéma français et confiant 
la bande sonore à Michel Polnareff, cela donne un film-culte qui fait autant rire 
aujourd’hui qu’il y a 45 ans ! 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

Samedi 12 mars de 9h00 à 12h00
Inscriptions des participants aux “Pénivauxois ont du talent“ (voir p.6)
Salle Camille Claudel (Communs du Château) - Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT 
Dimanche 27 mars de 10h00 à 12h00
Chasse aux œufs au parc François Mitterrand (voir p.6)
Proposée par le Comité des Fêtes - Renseignements : 01 64 10 46 94

HUMOUR
Vendredi 18 mars à 20h45
Airnadette
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

COMPLET

ÉVÈNEMENT 
Samedi 12 et dimanche 13 mars de 11h00 à 18h00
Pyssanka : exposition, animations, cours découverte, buvette (voir p.3)
Orangerie du Château de Vaux-le-Pénil
Entrée libre - Renseignements : 06 12 97 73 79 ou contact.idrfu@gmail.com

Samedi 2 avril à 20h00
Au Resto d’la fine bouche (Comédie proposée par Piano en Chœur)
La Buissonnière
Chants, musique, danse, jonglage, percussions -
Entrée 10€ / 5€ (de 6 à 12 ans).
Renseignements : 01 64 09 13 35

Cycle de conférences : “Les figures du pouvoir“
Jeudi 10 mars de 19h00 à 20h30 : Transgression - Le Saint, le Fou et le 
Révolutionnaire (de Jeanne d’Arc à Che Guevara)
Jeudi 7 avril de 19h00 à 20h30 : Suggestion - L’Éminence grise, le Favori et le 
Gourou (de Cléopâtre à Raspoutine)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux

Par Gérald Garutti, directeur de la compagnie C(h)aracteres

Entrée libre sur réservation à contact@characteres.com 


