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Inauguration des “nouveaux“ tennis
Bombardés par des centaines de grêlons en juin 2014 
lors d’un orage qui restera dans les mémoires, les tennis 
Louis Augier ont fait l’objet l’été dernier d’importants 
travaux de rénovation, à hauteur de 310 000 euros, de la 
toiture et des courts. C’est à l’occasion du tournoi d’hiver 
organisé par le club qu’ont été inaugurées début janvier 
les installations refaites à neuf. En présence de nombreux 
élus, de membres du club et d’agents communaux, 
Florent Lhuillier, président de l’USV Tennis et Pierre 
Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, se sont félicités de la 
qualité de cette rénovation d’envergure.

Blind test positif à l’Arcature
Belle et chaude ambiance que celle qui a présidé au 
déroulement du blind test musical organisé à l’Arcature 
samedi 14 janvier. Le principe du blind test est simple  : 
reconnaître le plus rapidement possible à partir des 
premières notes le titre d’une chanson, d’une musique de 
film ou encore d’une publicité. La soixantaine de personnes 
présentes s’en est donné à cœur - et chœur - joie tout au 
long de la soirée, rehaussée par la prestation en direct 
des musiciens du conservatoire et les talents d’animateur 
de Dominique Gastrein, conseiller municipal délégué au 
développement des pratiques artistiques et musicales.

Jacqueline Fonta, nouvelle centenaire
Pénivauxoise de longue date, aujourd’hui résidente d’une 
maison de retraite à Melun, Mme Jacqueline Fonta a fêté 
son 100e anniversaire le 26 décembre dernier. À cette 
occasion, Colette Llech, adjointe au maire chargée des 
solidarités, de l’accessibilité et des commémorations, 
Annie Mollereau, conseillère municipale déléguée au 
commerce et Michèle Antoni, présidente du Comité de 
Parrainage des Anciens, lui ont rendu une sympathique 
visite. Elles ont remis à Mme Fonta un bouquet de fleurs 
ainsi que le colis de Noël du Comité de Parrainage.

Les gagnants de la tombola de Vaux Commerces
La chance leur avait souri lors du tirage au sort effectué le 10 décembre, mais c’est bien vendredi 13 janvier que les gagnants de la tombola organisée durant les fêtes par l’association 
Vaux Commerces ont reçu leurs lots en mairie. En présence d’Évelyne Lebon, présidente de l’association, et d’Annie Mollereau, conseillère municipale déléguée au commerce, Fatima 
Aberkane-Joudani, adjointe au maire chargée du développement économique, de l’emploi et du commerce, a félicité les lauréats et remercié les commerçants pour leur dynamisme 
et leur implication dans l’animation de notre ville.

Hommage aux victimes de l’attentat de Berlin
Horrifiés par l’attentat survenu dans un marché de Noël à Berlin le 19 décembre, 80 
Pénivauxoises et Pénivauxois ont participé à l’invitation du Comité de Jumelage à une 
cérémonie d’hommage le 23 décembre place Nelson Mandela. Pierre Carassus, président 
du Comité, a souligné que si les relations avec notre ville sœur Schwieberdingen sont 
généralement marquées par des activités festives et joyeuses, « c’est aussi dans l’adversité 
ou le malheur qu’on apprécie de retrouver des amis. » Douze bougies - le nombre de 
personnes ayant trouvé la mort le 19 décembre - ont été déposées au pied de l’arbre 
de la Paix.

Inondations : le Lion’s Club soutient les sinistrés
Émus par la détresse des sinistrés victimes des inondations du mois de juin dernier - la 
route de Chartrettes avait été entièrement submergée par les eaux -, les membres du 
Lion’s Club Melun Doyen ont fait un don de 2 000 euros à la commune de Vaux-le-Pénil. 
Le chèque a été remis à Pierre Herrero, maire de notre commune, par Philippe Novier, 
président du Lion’s Club lors d’une rencontre en mairie. Signalons que l’association 
organise un grand loto le dimanche 19 mars à partir de 14h00 à la Buissonnière afin de 
récolter des fonds en faveur de ses nombreuses actions de solidarité.
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Les vœux du Conseil municipal
Près de 800 personnes ont assuré le succès des vœux du conseil municipal aux 
Pénivauxois samedi 21 janvier à la Buissonnière. Une cérémonie marquée 
notamment par l’hommage rendu à Laurent Robert, conseiller municipal décédé 
brutalement en juillet dernier.

C’est devant une salle comble qu’après la présentation des projets du Conseil municipal d’enfants, du Conseil 
municipal de jeunes et du Conseil local de la citoyenneté, et la prestation de haute qualité du trio de jazz manouche 
Adrien Moignard, Pierre Herrero a pris la parole. Le maire de Vaux-le-Pénil a tout d’abord mis à l’honneur les services 
municipaux pour le 1er prix national reçu de l’AFNOR (Association française de normalisation) au titre de la qualité de 
l’accueil et de la relation aux usagers, disant la fierté collective de cette récompense qui « consacre la haute idée que 
nous nous faisons du service public. Un service public compétent, responsable et engagé. » Un engagement qui s’exerce 
tant au quotidien que face à des situations exceptionnelles, à l’exemple des inondations du mois de juin dernier. Et 
Pierre Herrero, en cette année électorale, de regretter « la tentation de faire supporter aux fonctionnaires tous les maux 
de la société. Nous avons besoin, vous le savez bien, d’employés municipaux, de policiers, de militaires, d’agents hospitaliers, 
d’enseignants. En retour, ces derniers ont besoin d’être reconnus à la hauteur des missions qu’ils accomplissent. » Le premier 
magistrat a ensuite évoqué l’école publique, une priorité de la majorité municipale, et la manière dont Vaux-le-Pénil 
pourrait contribuer à la lutte contre l’échec scolaire et à une meilleure égalité des chances entre les élèves. « Nous avons 
donc décidé, en lien avec les enseignants, les parents d’élèves, les élus et les animateurs, d’ouvrir un débat sur le devenir des 
Nouvelles activités périscolaires mises en place en 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires » a-t-il indiqué.

« Sécuriser, embellir et moderniser notre commune »
Revenant sur les occupations illégales de terrains sur le parc d’activités économiques par les gens du voyage, Pierre 
Herrero a une nouvelle fois appelé de ses vœux la création d’une aire de grand passage à l’échelle de l’agglomération 
melunaise, et dit sa volonté de voir le parc d’activités, qui relève de la compétence communautaire,  «  requalifié, 
modernisé, mieux desservi encore par les transports en commun. Soyons les acteurs et des partenaires audacieux du 
développement économique, soyons maîtres de notre destin ! » 

Après avoir remercié les parlementaires Nicole Bricq, Vincent Eblé et Jean-Claude Mignon pour leur soutien aux projets 
portés par la municipalité, le maire a évoqué les réalisations à venir en 2017. En premier lieu, le lancement d’un marché 
à performance énergétique qui prévoit, sur une douzaine d’années, la réhabilitation complète de l’éclairage public. 
Plusieurs rues - Clos Saint-Martin, Moustiers ou encore de la Flotte - seront rénovées cette année, qui verra également 
le début des travaux d’un nouvel ensemble immobilier sur l’actuel site d’Atryos (à côté de la résidence du Chemin Vert). 
« Ce programme de 4 immeubles et 170 logements - 35 en accession et 135 locatifs dont la moitié adaptée pour nos anciens - 
érigés autour d’un parc de 4 000 m2 permettra de conclure la reconquête du niveau de population qui était le nôtre en 2008 - 
environ 11 000 habitants -, de rouvrir de nouvelles classes dans nos écoles - nous en avons fermé 4 ces dernières années -, et 
d’obéir aux obligations qui nous sont faites en matière de logement » a précisé Pierre Herrero. 

Ce dernier a également abordé le lancement du plan numérique dans les écoles primaires, la rénovation des vestiaires 
extérieurs du stade de la Mare des Champs, la prolongation des actions visant à limiter la vitesse des véhicules, là où 
c’est nécessaire, ou encore la remise à niveau des bâtiments publics en matière de prévention incendie. « Vous le voyez, 
en dépit des contraintes financières qui pèsent sur nous, nous continuons à investir pour sécuriser, embellir et moderniser 
notre commune » a conclu Pierre Herrero en souhaitant à l’ensemble des personnes présentes une année 2017 faite 
de fraternité et d’espoir en les invitant à faire leur les mots de Victor Hugo : « Saluons ensemble cette nouvelle année qui 
vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. » 

Les médailles de la Ville
Comme chaque année, Pierre Herrero et les membres du conseil municipal ont honoré les femmes et les hommes 
qui œuvrent depuis de nombreuses années au sein des associations pénivauxoises.

Médaille de bronze : Pilar Ayala (Espagne Amie) - Jacqueline Bouilla (VLP Athlétisme) - Annick Charriot (Vaux Yoga) - 
Marie-Noëlle Declercq (Comité des Fêtes) - Jacques Declercq (Comité des Fêtes) - Philippe Gadet (Les Anguilles 
Melunaises) - Christelle Jacquet (Le 5ème Art) - Jean Robin (Comité de Jumelage) - Chantal Silidjan (Association de la 
Ferme des Jeux) - Philippe Schmitt (Vaux-le-Pénil / La Rochette Football Club).

Médaille d’argent  : Marie-Claude Asset (Familles Laïques) - Gérard Gallia (Les Enfants Protégés) - Alain Gruslin 
(Comité des Fêtes) - Geneviève Lagrange (Comité de Jumelage) - Nicole Leplat (Vaux Yoga) - Annick Vivaldi (Club 
Loisirs et Création).

Médaille d’or : Maryse Soffiati (Comité de Parrainage) - Jean Lanoé (Chorale Chanterelle, Les Marins de la Noue) - 
Daniel Thomas (Association des Cerfs-Volants) – Laurent Robert (conseiller municipal disparu en 2016).

Brigitte Suc à l’honneur
Pionnière du jumelage entre les communes de Vaux-
le-Pénil et Schwieberdingen, professeure d’allemand 
au collège la Mare aux Champs depuis 1979, Brigitte 
Suc prendra sa retraite à la fin de l’année scolaire. En 
présence du président du Comité de jumelage Pierre 
Carassus, de l’ancienne présidente Béatrice Rivière et 
d’Odile Janot, conseillère municipale déléguée aux 
jumelages, Pierre Herrero a salué l’engagement sans 
faille dont Brigitte Suc a fait preuve au service des 
échanges scolaires - elle participera à son 34e cette 
année - dont elle a été la cheville ouvrière.

Hommage à Laurent Robert
Moment de grande émotion que celui de l’hommage 
rendu par les élus à Laurent Robert, conseiller 
municipal brutalement décédé le 30 juillet 2016 
à l’âge de 51 ans. Pierre Herrero et Clodi Pratola, 
président du groupe “Un nouvel élan pour Vaux-le-
Pénil“ ont remis à son épouse Sylvie la médaille d’or de 
la Ville décernée à titre posthume. Le maire a rappelé 
la grande implication de Laurent Robert au sein du 
Comité des Fêtes et le sens de l’intérêt général qui 
l’animait sans esprit partisan dans ses fonctions de 
conseiller municipal.
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Sécurisation du terrain de la Mare des Champs

Si la météo le permet, des travaux de sécurisation du terrain 
de football et de la piste d’athlétisme de la Mare des Champs 
vont être entrepris durant les vacances d’hiver de ce mois 
de février. À leur terme, l’accès au terrain sera réservé aux 
élèves des établissements scolaires de Vaux-le-Pénil - écoles, 
collège et lycée - et aux associations sportives habilitées par 
la commune. « C’est une décision que nous n’avons pas prise de 
gaieté de cœur, explique Olivier Jacob, conseiller municipal 
délégué aux sports. Mais nous avons constaté ces derniers mois 
une recrudescence des actes d’incivilité et des dégradations sur 
ce site. Très régulièrement, les cours d’éducation physique sont 
perturbés par des individus qui gênent le travail des enseignants 
et des élèves. Certains viennent sur le terrain avec leur scooter ou 
leur vélo, ce qui abime considérablement la pelouse synthétique qui a été entièrement rénovée en 2012. »

Le terrain de basket reste ouvert
Les services municipaux retrouvent par ailleurs très régulièrement, malgré la présence de poubelles, de nombreux 
déchets éparpillés sur l’ensemble du stade. « Cette fermeture s’opère en concertation avec différents acteurs qui fréquentent 
le stade. Nous sommes conscients qu’elle va pénaliser les Pénivauxois qui appréciaient d’y venir avec leurs enfants, notamment 
aux beaux jours. C’est pourquoi nous étudions la possibilité d’une ouverture partielle le week-end, mais à condition que les 
lieux soient respectés. Par ailleurs, le terrain de basket restera pour sa part ouvert » conclut Olivier Jacob.

Saint-Valentin :  
affichez votre flamme !

À l’occasion de la Saint-
Valentin, la Ville offre 
la possibilité à tous les 
amoureux de déclarer - ou 
confirmer - leur flamme à 
l’élu(e) de leur cœur mardi 
14 février sur les trois 
panneaux lumineux situés 
au Moustier, en centre-ville 

et aux Trois Rodes. Les messages devront compter au 
maximum 7 lignes de 18 caractères chacune, espaces 
compris et sans nom de famille. Si vous souhaitez 
participer à cette opération, merci d’adresser votre 
message avant vendredi 10 février à :

communication@mairie-vaux-le-penil.fr

Sortie de territoire des mineurs :  
nouvelles modalités
Depuis le 15 janvier, les modalités d’autorisation de sortie 
du territoire des mineurs ont changé. En effet, la loi du 3 
juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret 
du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de 
territoire les concernant. L’enfant qui voyage à l’étranger 
sans être accompagné de l’un de ses parents doit désormais 
présenter les 3 documents suivants :

u  Pièce d’identité valide du mineur  : carte d’identité ou 
passeport + visa éventuel en fonction des exigences du 
pays de destination (à vérifier en consultant les fiches 
pays du site diplomatie.gouv.fr )

u  Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire  : carte d’identité ou 
passeport 

u  Formulaire AST (Autorisation de Sortie du Territoire) signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale. 

Le formulaire AST est téléchargeable sur le site de la Ville www.mairie-vaux-le-penil.fr / À votre service / État-civi - 
Élections - Cimetière, ou disponible sur demande en mairie principale, 8 rue des Carouges.

Vaux-le-Pénil vue du ciel : la vidéo
Ainsi que Reflets s’en faisait l’écho dans son édition de décembre dernier, huit visites virtuelles à 360° de notre commune 
ont été mises en ligne sur le site Internet de la Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr/visite_virtuelle/). Les images qui 
ont servi de support à la réalisation de ces visites virtuelles, tournées à l’aide d’un drone par la société pénivauxoise 
Techni Flight, ont fait l’objet d’un montage vidéo d’environ 5 minutes qui permet de survoler les principaux sites et 
quartiers de Vaux-le-Pénil. Présentée lors des vœux du conseil municipal à la population le 21 janvier dernier, cette 
vidéo est consultable elle aussi sur le site de la Ville à l’adresse suivante : http://www.mairie-vaux-le-penil.fr/zoom-sur/
vlp_video_aerienne.html

Suite à de nombreuses incivilités et dégradations, le terrain de football et la piste d’athlétisme 
seront réservés aux utilisateurs agréés par la Ville.

Soutenons le Comité de 
Parrainage des Anciens

Chaque année à même époque, le Comité de 
Parrainage des Anciens lance un appel à la générosité 
des Pénivauxois afin de proposer diverses activités et 
rencontres à nos aînés. «  Les dons que nous recevons 
viennent compléter le soutien que nous apporte la 
Ville. Grâce à eux, nous pouvons organiser des repas, 
des après-midis dansants ou encore distribuer le très 
attendu colis de Noël en fin d’année » souligne Michèle 
Antoni, présidente du Comité de Parrainage. Au-delà 
de moments de détente appréciés par nos anciens - à 
Vaux-le-Pénil, quelque 1 200 habitants sont âgés de 70 
ans et plus -,  les initiatives portées par le Comité de 
Parrainage contribuent à lutter contre l’isolement et à 
maintenir un lien social très important. 

Vous pouvez adresser vos dons par chèque à l’ordre 
du Comité de Parrainage des Anciens à Michèle 
Antoni, 4, impasse du Bois Létôt, 77000 Vaux-le-
Pénil ou à Martine Tourneux, 4, résidence Fontaine 
Saint Marc, 77000 Vaux-le-Pénil.

Les brève de Marianne
Cartes électorales. Une nouvelle carte électorale sera 
adressée courant mars 2017 à l’ensemble des électrices 
et électeurs pénivauxois inscrits sur les listes électorales.

Bureau de vote. Pour rappel, les électrices et électeurs 
rattachés au bureau de vote n°4 (école Gaston Dumont) 
voteront à compter de l’élection présidentielle des 23 avril 
et 7 mai à la salle de la Buissonnière. Celle-ci sera divisée 
en deux bureaux (n°4 et n°6). Une signalétique spécifique 
sera mise en place afin d’éviter toute confusion.

Atelier informatique démarches vie citoyenne. 
L’association Familles Laïques propose chaque semaine 
deux ateliers “informatique“. Le premier est plus 
spécifiquement consacré aux démarches administratives 
sur Internet (recherche d’informations, inscription sur un 
site administratif, dossier en cours à traiter...), le second 
s’adresse à celles et ceux qui ont suivi un parcours 
d’alphabétisation, souhaitent entretenir leurs acquis ou 
aller plus loin dans la connaissance de notre langue. L’atelier 
Internet et administration a lieu tous les mercredis de 
9h00 à 10h30, suivi de 10h30 à 12h00 par l’atelier Internet 
et langue française. Inscription auprès du secrétariat,  
4 place Beuve et Gantier (09 75 38 81 13).

Réouverture du salon de coiffure. Fermé depuis 
plusieurs mois, le salon de coiffure Gallery 511 a rouvert 
ses portes au centre commercial des Trois Rodes. Il est 
désormais géré par Mme Chantal Petit.

Nouvelle fromagère. Depuis la mi-janvier, Caroline 
Bolufer installe son camion le mercredi matin en centre-
ville, face à la Poste. Elle y propose une large gamme de 
fromages de qualité.
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Le Pénivauxois Issa Ba est devenu, au printemps dernier, champion 
du monde amateur de boxe thaï. Un sport qu’il pratique depuis 
seulement... 6 ans.

Créée en avril 2001, l’association “Rebondir au-delà de ses rêves” a 
pour vocation de réaliser les rêves d’enfants fragilisés par la maladie. 
Pour décrocher des sourires à défaut de décrocher la lune...  quoique !

Issa Ba, thaï patron Des “petits rêveurs” émerveillés

« J’ai toujours apprécié les sports avec de l’adrénaline, où physiquement il fallait beaucoup 
se dépenser. Alors après 10 ans de karaté, où j’ai obtenu ma ceinture noire à 16 ans, puis 
une pause dans ma pratique sportive, je me voyais bien reprendre une licence en aviron 
ou football américain... » Issa Ba, 30 ans, optera finalement pour la boxe thaïlandaise. A 
posteriori... à dessein. « À 24 ans, entrer dans ce milieu, c’est “assez tard“. Mais j’ai accroché 
de suite et me suis entraîné quotidiennement, comme un pro, alors que  je n’étais que 
débutant ! » Son club du Mée-sur-Seine est réputé. Son entraîneur, Nicolas Subileau, 
flaire rapidement le talent du jeune homme. « J’ai participé à ma première compétition 
un an après avoir enfilé les gants. Il ne fallait pas brûler les étapes ». Trois combats, trois 
victoires. Et des succès qui s’enchaînent en catégorie poids lourd (moins de 91 kg). Il 
devient champion de France en 2014 et poursuit sa petite carrière en “semi-pro”.

Les voyages forment... le boxeur
Au gré de ses combats, il est repéré par le sélectionneur de l’équipe de France-Algérie 
qui lui propose de participer aux Championnats du Monde amateur 2016 d’une 
fédération de boxe thaï. « En amateur, nous boxons avec un casque. C’est la différence 
majeure avec le niveau professionnel. En finale, je boxe un Finlandais. Je perds le premier 
round aux points. Au second round, je le mets K-O » se souvient Issa Ba. Depuis ce titre, il 
est allé boxer en Sardaigne, où il a battu un double champion d’Europe. Les voyages, 
une opportunité grâce à sa pratique de la boxe. « Je suis également allé en Allemagne, 
en Suède et 3 fois en Thaïlande, où j’ai notamment réalisé un stage de 3 semaines et 
affronté plusieurs adversaires ! » Au-delà du dépassement de soi, Issa Ba apprécie 
les valeurs de la boxe thaï : « le travail, le respect, même à l’issue du combat. Après un 
combat dur, il y a un échange, les deux boxeurs se félicitent car chacun sait les sacrifices à 
réaliser pour monter sur le ring ». 

“Le sport transmet des valeurs”
Des sacrifices qui, dans un sport peu médiatisé et malgré de jolis titres, ne lui 
permettent pas de vivre de sa passion. Issa Ba conduit les Mélibus sur l’agglomération, 
et il reçoit les encouragements de passagers qui suivent son parcours. « Je suis fier de 
ces félicitations, au même titre que ceux du milieu de la boxe, de ma famille et mes amis. 
Je vois également que les jeunes boxeurs sont attentifs à mes performances. Si je peux leur 
transmettre mon expérience, leur montrer que le travail paie. J’essaie de leur dire qu’il n’y a 
pas de surhomme, seulement des personnes qui se donnent les moyens d’atteindre leurs 
objectifs. » Prochaines étapes pour Issa Ba, les Championnats de France professionnels, 
dans deux fédérations, les 18 février et 27 mai prochains. 

Contrairement à ce que l’on peut penser, les rêves d’enfant sont souvent simples et 
dénués de toute attente matérielle (jeux vidéo, matériel high-tech...). Christine Testeau, 
présidente de l’association “Rebondir au-delà de ses rêves”, qui a pour objectif de 
réaliser les rêves d’enfants malades « dont le pronostic de vie est souvent engagé », en 
fait pragmatiquement le constat. « Les petits rêveurs souhaitent de l’authenticité. Ils ont 
principalement envie de se rapprocher de la nature, d’être au contact d’animaux : guider des 
chiens de traîneau, nager avec des dauphins... Ils veulent surtout sortir quelques heures de 
l’hôpital et profiter durant une phase de tranquillité ou de rémission de la maladie » soufflent 
de concert la présidente et sa maman, Marie-Thérèse, deux bénévoles actives parmi la 
douzaine que compte l’association, sans oublier les 150 adhérents et/ou donateurs. « Les 
bonnes volontés sont les bienvenues pour l’entretien du parc animalier, les petits travaux de 
bricolage et l’organisation des rêves ».

Une mini-ferme, deux gîtes, une salle
« Pour répondre à l’attente des enfants et accueillir également leurs familles, souvent 
fragilisées économiquement par la situation, nous avons eu l’intuition de créer rapidement 
notre propre site. Aujourd’hui notre mini-ferme pédagogique, aux Prés Neufs, accueille vache, 
âne, chèvre, mouton, poule, dindon, cacatoès, wallaby, perruches et canards australiens... » précise 
Christine Testeau. Les bénévoles ont également construit 2 gîtes pouvant accueillir 
jusqu’à 12 couchages « afin d’héberger gracieusement les parents provinciaux ou étrangers 
dont les enfants sont hospitalisés à Paris, nos rêveurs, enfants et ados, durant des séjours 
ou encore nos bénévoles pour la réalisation d’un chantier. » À ces gîtes s’adosse une salle 
d’animation pour l’organisation des manifestations : « fête d’anniversaire, de guérison. Elle 
peut également être louée pour des événements privés . »

Une ouverture vers les établissements de soins
Qu’ils soient individuels (assister à un spectacle...) ou collectifs (séjour à la neige…), 
l’association a réalisé depuis sa création les rêves de plus de 300 enfants. « Selon une 
pédopsychiatre, la préparation du rêve, c’est déjà 80% du rêve. Il est primordial pour nous 
qu’ils connaissent toutes les étapes de préparation de leur rêve. Même s’ils sont confinés à 
l’hôpital, ils ont ainsi des choses à raconter, à partager au quotidien ». 
Afin de donner du bonheur à un maximum d’enfants, “Rebondir au-delà de ses 
rêves” ouvre les portes de son parc animalier aux Instituts Médico-Éducatifs, Services 
d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) et aux associations à la vocation 
similaire. « Les échanges entre enfants et même leurs familles sont appréciables. Si, au-delà 
d’un sourire et d’un bon moment passé ici, nous pouvons créer du lien social grâce à notre 
structure... »

+ d’infos : 
Adhésion annuelle : 3€/enfant (ou adultes 15€) / Tél. : 01 60 68 75 30
Courriel : rebondireves@aol.com / Site Internet : www.associationrebondir.com

Journée des droits des femmes : républicaines espagnoles à l’honneur
Une exposition à l’Arcature du 25 février au 11 mars et un documentaire consacré à Federica Montseny le lundi 6 mars à la Ferme des Jeux.
En amont de la journée des droits des femmes (le 8 mars), la Ville de Vaux-le-Pénil et l’association 24 août 1944 organisent la projection, le lundi 6 mars à 20h30 à la Ferme des Jeux, 
du documentaire de Jean-Michel Rodrigo “Federica Montseny, l’Indomptable“. Anarchiste et écrivaine, pédagogue d’avant-garde et oratrice fantastique, elle est l’une des quatre 
ministres anarchistes qui participent au gouvernement de Largo Caballero en novembre 1936. Federica Montseny est 
également la première femme nommée ministre en Espagne (ministre de la Santé). Elle prend une série de mesures tout 
à fait révolutionnaires dans le contexte de l’époque, tout particulièrement dans la très catholique Espagne, telles que 
la libéralisation de l’avortement ou les programmes de soutien aux prostituées pour sortir de leur condition. Elle créera 
également des lieux d’accueil pour les enfants et les personnes âgées, des centres de formation pour les femmes... La 
projection sera suivie d’un échange avec Véronique Salou Olivares, écrivaine et présidente de l’association 24 août 1944 
(date de l’arrivée à Paris des combattants espagnols de la Nueve, avant-garde de la division Leclerc).

Du 25 février au 11 mars, l’Arcature accueillera pour sa part une exposition proposée par l’association Mémoire Histoire des 
Républicains Espagnols de l’Yonne, consacrée aux femmes dans la République espagnole.

« Chacun sait les sacrifices à réaliser pour monter sur un ring. »

Le bonheur, parfois simple comme une promenade en carriole
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Jeudi 23 février à 20h30, la Ferme des Jeux.

Petit Éloge de la nuit, par Pierre Richard

La nuit nous parle - elle nous étreint, nous égare, nous éclaire, nous ravit. Dans le scintillement du soir, Pierre Richard 
nous dit la nuit - sa nuit : « Souvent je me demande qui je suis. Je suis à moi-même ma propre nuit. » En adaptant le texte 
d’Ingrid Astier, Petit Éloge de la nuit  publié chez Gallimard, Gérald Garutti, directeur de la compagnie C(h)aracteres, 
propose à l’acteur Pierre Richard une traversée intime et musicale des résonnances poétiques de la nuit. Pierrot 
lunaire aussi malicieux qu’innocent, conteur ancestral et regard d’enfant, il embrasse les espaces merveilleux qu’ouvre 
l’imaginaire nocturne, de la torpeur à l’appétit, de la passion à la poésie, du désir à la folie, du mystère à la fantaisie, 
de la beauté à l’agonie, de l’intime à l’infini. Du vaste spectre de la nuit, il explore les arc-en-ciel du noir déployés en 
savoureux contrastes : le silence et la fête, le sommeil et l’ivresse, la tendresse et l’épouvante, la solitude et la présence, 
l’exaltation et le recueillement, le plaisir et le crime, l’instant et le suspens, le rêve et le réveil. Sans se départir de son 
humour tellurique, ce génie comique qu’est Pierre Richard révèle ici une tonalité plus personnelle, plus secrète aussi 
- en un sens, sa face cachée, à travers une poétique onirique et sensuelle, impertinente et contemplative, gourmande 
et sublime. Avec pour fil le Petit Éloge de la nuit d’Ingrid Astier, ici adapté pour offrir un chemin où résonnent des 
voix évocatrices. Ainsi se joue cette invitation au voyage nocturne, ponctué de ciels perlés et d’échappées visuelles - 
manières d’ouvertures vers cet infini de la nuit qui, par essence, nous fascine.

Texte original : Ingrid Astier.
Montage de textes, adaptation et mise en scène : Gérald Garutti.
Avec Pierre Richard.

Tarifs : 22, 18, 10 et 6 €
Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28, lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr et www.culturetvous.fr

Jeudi 9 mars à 20h30, la Ferme des Jeux

Philippe Katerine, en concert

Philippe Katerine s’est fait un film. Un petit film attachant 
et personnel, à l’opposé de la superproduction précédente, 
Magnum, gros esquimau électro-disco qui fondit vite en 
mémoire. Cette fois, c’est plus volontiers du super-8  : un 
piano, quelques chœurs d’enfants, deux ou trois instruments 
impressionnistes joués par Julien Baer, et un joli chapelet de 
mélodies sans âge où il est question « d’objets qui vivent plus 
longtemps que les gens », les chansons étant à considérer 
comme ce genre d’objets-là.

Un drôle de disque où l’on suit les traces d’un père disparu, 
point de départ (en vrille) d’une fugue en automobile à 
travers la France, histoire de calmer des envies de meurtres 
par des chansons écrites en route. Car Le Film est burlesque, 
émouvant, amusant, étonnant, inventif, brut et doux à la 
fois, dans la lignée des films sonores que Katerine proposa, 
l’été dernier et cet automne, aux auditeurs de France Inter.

Autre influence plus lointaine, celle des chansonniers de 
l’ancienne (Trenet) et de la nouvelle vague (Rezvani), tout 
en renouant avec  sa propre lignée, celle de ses débuts 
tremblants de provincial pop trop bien coiffé. L’occasion 
pour lui de réinvestir un artisanat frêle dont il ressort parfois 
des choses miraculeuses, comme Le Bonheur ou Merveilleux, 
intouchables miniatures graciles.

Tarifs : 22, 18, 10 et 6 € - Renseignements et réservations 
au 01 64 71 91 28, lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr 
et www.culturetvous.fr

Festival cinéma 
“L’Enfant et le 7e art“
Du 6 au 10 février à la Ferme des Jeux.
Au cœur des vacances d’hiver, le service culturel 
propose aux enfants âgés de 3 à 10 ans une sélection 
de courts-métrages, documentaires et films propices 
à éveiller le goût d’un cinéma différent, créatif, ouvert 
sur la diversité culturelle.

Tarif unique : 4 €

Lundi 6 février
u   9h30 : Mimi et Lisa
Animation / 45 minutes / Dès 4 ans
Tout peut arriver les yeux fermés...

u   14h00 : Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
Animation / 53 minutes / Dès 4 ans
Tous les soirs, trois personnes se retrouvent et 
s’imaginent les héros de contes merveilleux.

Mardi 7 février 
u   9h30 : La Grande course au fromage
Animation / 1h18 / Dès 4 ans
Solan veut participer à la grande course au fromage 
qui opposera son village au village voisin. 

u   14h00 : Hugo et Joséphine
Comédie dramatique / 1h22 / Dès 6 ans
Fille d’un austère pasteur protestant et d’une mère 
débordée, la petite Joséphine fait la connaissance de 
son neveu Hugo, un petit garçon de son âge, rêveur 
et fantasque.

Mercredi 8 février
u   9h30 : Promenons-nous avec les petits loups
Animation / 44 minutes / Dès 3 ans
Six contes animés, pleins d’humour pour découvrir le 
loup sous toutes ses facettes... 

u   14h00 : La Glace et le ciel
Documentaire / 1h29 / Dès 8 ans
L’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier les 
glaces de l’Antarctique.

Jeudi 9 février 
u   9h30 : L’Ombrelle bleue (VOSTF)
Bollywood / 1h30 / Dès 8 ans
La nouvelle ombrelle bleue de Biniya semble lui porter 
bonheur, et attire les convoitises.

u   14h00 : Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
Animation / 1h20 / Dès 8 ans
Un soir, Iqbal va s’éclipser vers la ville, pour aider sa 
mère et soigner son frère malade.

Vendredi 10 février
u   9h30 : Monsieur Bout-de-Bois
Animation / 40 minutes / Dès 3 ans
Monsieur Bout-de-Bois se fait attraper par un chien 
qui le prend pour un vulgaire bâton.

u   14h00 : Elektro-Mathematrix
Comédie musicale / 1h20 / Dès 10 ans
Une vision positive, drôle, sensible et sans aucun 
dialogue de la vie quotidienne dans un lycée.

Pierre Richard et Gérald Garutti en répétition à la Ferme des Jeux - Photo©Bernard Hup.
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État civil
Naissances
Novembre 2016 
j  Ismaïl, Nahil, Najim SI MOHAMMED BELARBI né le 27 novembre 2016

Janvier 2017
j Raphaël, Michel, Dominique TRIBOUILLARD né le 7 janvier 2017

Mariages
Janvier 2017 
j Marie LORNE et Emmy ECKART mariés le 7 janvier 2017

Décès
Décembre 2016  
j    M. Henry, Roger, André GUY décédé le 26 décembre 2016 

j    M. Joseph BEULZE décédé le 27 décembre 2016

j    M. Maurice, Joseph, Auguste THÉROUANNE décédé le 30 décembre 2016

Pour la seconde année consécutive, le nombre de 
naissances a baissé en France avec 785 000 nourrissons 
recensés en 2016 (INSEE)  ; Il y a de quoi s’inquiéter. En 
effet, ce sont 14 000 enfants de moins qui ont vu le jour 
l’année dernière, chiffre auquel il faut ajouter la baisse de 
20 000 nourrissons en 2015.
 
La première baisse était un avertissement, là c’est un 
signal d’alarme. Le renouvellement des générations 
n’est plus assuré. La confiance des familles est brisée en 
raison du triste bilan de la politique anti-famille de ce 
gouvernement. Depuis cinq années, les classes moyennes 
sont malmenées. 

Notre politique familiale qui faisait pourtant consensus a 
été remise en cause dans ses fondements mêmes. Les 
familles ont subi par deux fois la baisse du plafond du 
quotient familial, la fin de l’universalité des allocations 
familiales. La baisse la plus importante des aides aux 
familles fait que ces dernières  ne savent plus si elles 
peuvent compter sur la solidarité nationale pour élever 
leurs enfants.

“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Si le parc d’activités de Vaux-le-Pénil a récemment fait 
l’actualité en raison de l’occupation de plusieurs sites par 
les gens du voyage, la Ville, les industriels et les salariés 
qui y travaillent portent une toute autre ambition pour 
cette zone économique de premier plan, la 2e de Seine-
et-Marne en termes d’entreprises - près de 300 - et 
d’emplois - environ 7 000. 

Ces installations et les nuisances qui les accompagnent - 
hygiène, captations sauvages d’eau et d’électricité, 
tensions... - portent provisoirement préjudice à l’image 
de ce parc unique de 122 hectares. C’est pourquoi, la Ville 
de Vaux-le-Pénil soutiendra sans faille les industriels et les 
salariés dans leur volonté de mettre fin à ces occupations 
et d’en empêcher de nouvelles à l’avenir.

Nous en appelons à nouveau à la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS), 
compétente en matière de développement économique 
et de gens du voyage, afin qu’une aire de grand passage 
soit créée à l’échelle de l’agglomération. Nous espérons 
également que les plaintes déposées par les propriétaires 
des sites occupés seront suivies d’effet, comme ce fut le 
cas récemment avec l’expulsion des personnes installées 
illégalement sur le site d’Atryos en entrée de cœur de ville.

Nous attendons enfin que soit engagée la deuxième 
phase de requalification des voies et des trottoirs du parc 
d’activités, que ce dernier soit modernisé et encore mieux 
desservi par les transports en commun. La belle réussite 
que constituent la zone d’activités de la Croix Besnard 
et les premières installations dans la pépinière avenue 
Saint-Just, avec près d’une centaine d’emplois créés, 
doivent encourager la CAMVS à amplifier ses efforts. Elle 
pourrait ainsi racheter les bâtiments inoccupés - cibles 
privilégiées des gens du voyage -, les rénover, les louer 
ou les vendre. Comme le soulignait Pierre Herrero lors 
des vœux aux Pénivauxois  : «  Soyons les acteurs et des 
partenaires audacieux du développement économique, 
soyons maîtres de notre destin ! »

Fatima Aberkane-Joudani, adjointe au maire chargée du 
développement économique,  

de l’emploi et du commerce pour le groupe  
“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

La Sociale, film documentaire qui vient d’être projeté a 
rencontré un très vif succès auprès des habitants de Vaux-le-
Pénil, à tel point qu’une 2ème projection est envisagée.

C’est au travers des yeux de Jolfred Fregonnara (acteur de 
la mise en place de la sécurité sociale en 1946) et d’Étienne 
Etievent, écrivain et grand connaisseur de la vie et de l’œuvre 
d’Ambroise Croizat, que Gilles Perret nous relate l’histoire 
étonnante de la création de la sécu.

Le film rend hommage à Ambroise Croizat, ministre du 
travail communiste, qui a eu le courage politique de lancer 
dès 1945 l’idée d’une prestation sociale pour laquelle chacun 
cotise selon ses moyens et reçoit chacun selon ses besoins.

Il rend aussi hommage à ces héros oubliés qui, en moins de 
8 mois, dans un pays ruiné, ont édifié 138 caisses, œuvrant 
hors de leur temps de travail pour que la Sécu, vieux rêve 
des travailleurs à vouloir vivre sans la peur du lendemain voit 
le jour. Le film retrace comment la sécu s’est appuyée sur la 
mobilisation militante de la CGT et sur la classe ouvrière. 
Ce fut une lutte des classes face au patronat et aux forces 
réactionnaires qui ne voulaient pas de ce projet. Le film 
montre aussi comment les ennemis de la sécu travaillent 
maintenant pour tenter de faire oublier l’origine, le but et les 
fondements progressistes de la sécu. Ce n’est pas un simple 
organisme technique, c’est un outil social de lutte pour 
une société plus juste et plus sécurisée. Aujourd’hui, pour 
beaucoup, la Sécurité Sociale est un acquis, elle fait partie de 
notre vie et semble éternelle mais il n’en est rien ! 

S’il faut aujourd’hui défendre la sécu, il faut aussi lui 
redonner une nouvelle jeunesse pour généraliser la prise en 
charge à 100%, pour un droit à la retraite à taux plein à 60 
ans, la prise en charge de l’autonomie... par une réforme du 
financement (nécessaire contribution des revenus financiers 
et relèvement indispensable des cotisations patronales) et 
une démocratisation de sa gestion. 

Il est plus que nécessaire que demain, dans l’Hémicycle, 
siègent des députés qui défendront des lois de 
transformation sociale, capables de faire barrage aux 
mauvais coups contre les droits sociaux, les droits des 
femmes, les libertés fondamentales.

Patricia ROUCHON, Jean-Louis MASSON
“Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire“.

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

La politique 
anti-famille 

du gouvernement

Notre ambition pour 
le parc d’activités 

économiques

La Sociale, 
vive la Sécu !

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

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...
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Samedi 4 février de 10h00 à 11h30
Café des aidants : “Vivre avec, soutenir, aider, aimer : les paradoxes de 
l’accompagnement“.
L’Arcature
Animé par une psychologue clinicienne du CLIC Rivage.
Renseignements : 01 64 71 51 46 Samedi 25 février dès 18h30

Loto annuel de Vaux-le-Pénil - La Rochette Football Club
La Buissonnière
Renseignements : 06 08 70 47 60

Samedi 25 février à 20h00
Soirée dansante de Story Danse
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Lundi 27 février à 20h00
“Les Héros de la Conquête“
La Ferme des Jeux
Conférence de Gérald Garutti dans le cadre du cycle “Les Héros de l’Absolu“.
Renseignements : 01 64 71 91 28

Lundi 6 mars à 20h30
Federica Montseny l’indomptable (voir p.5)
La Ferme des Jeux
Documentaire de Jean-Michel Rodrigo - Renseignements : 01 64 71 91 28.

Samedi 4 mars dès 19h00
Les sons de la cave
Cave de la Ferme des Jeux
Concert Reggae
Nomane Roots / Shamane and the outsiders / All my team / Ti’Slate
Renseignements : 01 64 71 91 28

Mercredi 1er février de 13h30 à 17h30
Olympiades musicales 
L’Arcature 
Jeu d’esprit musical pour instrumentistes à vent de tous âges.
À l’initiative des conservatoires de musique de Melun, du Mée-sur-Seine 
et de Vaux-le-Pénil. Renseignements : 01 64 71 51 46

Jeudi 16 février de 10h00 à 12h00
Atelier d’écriture : “Un aidant c’est quelqu’un.“
L’Arcature
Pour les aidants familiaux, en partenariat avec le Clic Rivage.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 18 février à 20h00
Match d’improvisation théâtral : 
LISM vs LIABC (Asnières/Bois-Colombes)
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 19 février à 14h00
Belote de la FNACA
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Mercredi 22 février à 20h00
Conseil municipal
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 71 51 02

THÉÂTRE
Jeudi 23 février à 20h30
Petit Éloge de la nuit 
(voir p.6)
La Ferme des Jeux
Adaptée du livre d’Ingrid Astier et mise 
en scène par Gérald Garutti, directeur 
de la compagnie C(h)aracteres, cette 
invitation à l’errance nocturne donne 
la parole à un inattendu et séduisant 
conteur. Seul en scène, Pierre Richard livre une série d’impressions inspirées, 
par la nuit. Entre silence, ivresse, sommeil, fête, mystère, fantaisie, toutes les 
émotions sont au rendez-vous, servies par ce comédien unique en son genre. 
Renseignements : 01 64 71 91 28

THÉÂTRE
Jeudi 2 février à 20h30
Trois ruptures
La Ferme des Jeux
Par la compagnie Solaris
À partir de 12 ans.
Renseignements : 01 64 71 91 28

EXPOSITION
Du 25 février au 11 mars
Les Femmes dans 
la République espagnole
L’Arcature
aux horaires d’ouverture
Proposée par l’association Mémoire 
Histoire des Républicains Espagnols de l’Yonne. Renseignements : 01 64 71 51 46

CINÉ-CLUB
Lundi 20 février 20h30
Tous les autres s’appellent Ali
Cinéma de la Ferme des Jeux 

Drame / Allemagne / 1h33 /1974

De Rainer Werner Fassbinder. Avec Brigitte 
Mira, El Hedi Ben Salem...

Dans un café fréquenté par des travailleurs 
immigrés, Emmi, veuve d’une soixantaine 
d’années, fait la connaissance d’Ali, un 
Marocain plus jeune qu’elle. Ali s’installe chez elle dès le lendemain, puis ils se marient. 
Les enfants d’Emmi, ses voisins, ses collègues, tous sont scandalisés par cette union. 
Le couple est mis à l’écart, mais va vite se révéler indispensable à la communauté... Le 
Ciné-Club est proposé en partenariat avec l’Association de la Ferme des Jeux. 
www.asso-lafermedesjeux.com 

ÉVÈNEMENT
Du 6 au 10 février
L’Enfant et le 7e Art
Festival de cinéma jeune public
(voir p.6 )
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 20

Samedi 4 mars de 10h00 à 15h30
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

Samedi 25 février de 9h30 à 12h30
Café Parents : “Apprendre de la maternelle au lycée...  
des outils et des pistes pour accompagner nos enfants.“
L’Arcature
Premier atelier parents (présence indispensable aux 2 
ateliers les 25/02 et 18/03). Animé par Nathalie Peron, 
consultante en stratégie d’apprentissage.
Renseignements : 01 64 71 51 46


