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Ça s’est passé à Vaux-le-Pénil 2

Au Marché de Noël
En raison des élections régionales, le Marché de Noël, concocté par le service Vie Associative/Fêtes et Cérémonies avec l’appui des services techniques, s’est tenu cette année �n 
novembre. Une fois de plus, le succès était au rendez-vous, et de très nombreux Pénivauxois sont venus à la Ferme des Jeux faire des achats, pro�ter des animations gratuites proposées 
tout au long du week-end, et pour déguster les marrons chauds et barbes à papa proposés par la Ville contre un don au Téléthon. Le Père Noël avait fait le déplacement, pour la plus 
grande joie des enfants.

Téléthon : Vaux-le-Pénil mobilisé
C’est devenu une habitude : le Téléthon a débuté le soir du vendredi 4 décembre par une balade lumineuse et joyeuse, en direction du gymnase Geissler où eut lieu la non moins 
habituelle soirée festive, animée par le service municipal des Sports et de nombreuses associations. Samedi, “À Vaux Motos“ prenait le relais à la Buissonnière, où est arrivé le Tour de 
France en motos. La recette du Téléthon 2015 à Vaux-le-Pénil s’élève à 7 807,58 €, la 2ème en importance depuis 2003.

La Grande Dictée
Organisée et préparée par l’Association de la Ferme 
des Jeux avec le soutien de la Ville, la 3ème édition a fait 
“plancher“ 35 participants, dont un senior de plus de 90 
ans. Ont été proclamés vainqueurs  : dans la catégorie 
juniors (11-14 ans), Lise Kiennemann  ; dans la catégorie 
adolescents (15-18 ans), Ihsân Larbaoui ; dans la catégorie 
adultes, Véronique Bourdette. Félicitations aux champions ! 

Concert de Noël 
du Conservatoire municipal
Après le concert d’automne qui s’est tenu le 11 décembre 
à la Ferme des Jeux, le Conservatoire municipal a o�ert 
un concert de Noël le 16 décembre à la Maison des 
Associations. Les deux soirées ont permis d’apprécier la 
grande qualité de nos musiciens, enseignants comme 
élèves.

Rencontre au bar
Après Pierre Notte (sur la photo), auteur et metteur en 
scène de C’est Noël tant pis, et Éric Bouvron, metteur en 
scène des Cavaliers, ce sera au tour d’Ericnemo et de 
Sébastien Comet, les deux musiciens qui accompagneront 
le Ciné-Concert Aelita, de rencontrer les spectateurs au bar 
de la Ferme des Jeux vendredi 15 janvier de 18h30 à 19h00. 
Accès libre sans réservation.
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Au cimetière, l’une des allées a été entièrement refaite et 
un accès handicapé aménagé. À noter aussi la fermeture 
d’un ossuaire complet avec une plaque de marbre et 
l’abattage d’arbres rendus dangereux par la maladie.  

Devant le groupe scolaire Gaston Dumont, la chaussée 
a été refaite. Ces travaux font partie du programme 
pluriannuel de rénovation des établissements scolaires 
de notre commune et de sécurisation de leurs abords.  

Début décembre, les services techniques ont décoré aux 
symboles de Noël les entrées des groupes scolaires et des 
bâtiments communaux. Pendant la période des Fêtes, 
des guirlandes lumineuses éclairent le centre-ville, le 
Moustier et les Trois Rodes.

Travaux d’automne et décorations de Noël

Décembre à l’Arcature
Retrouvez les contes de Lolo, les chants et les 
comptines, les parties d’échec ou de tarot. 
Venez en famille tester votre adresse au tournoi 
intergénérationnel de wii booling. Vous aimez 
jouer ? “La banquise“ vous attend au “Ludi mercredi“ 
de la ludothèque. Parents, vous pourrez poser 
vos questions autour d’un café à Odile Fardeau, 
psychologue, qui vous exposera les vertus de 
“l’éducation bienveillante“.

“La semaine Jorge Semprún“ (voir p.6) apportera un 
“plus“ au programme. Et tous les vendredis de 14h00 
à 18h00, Trico’Thé vous invite à partager la passion 
du tricot, du crochet, de la 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. 

Les vœux 
du Conseil Municipal 

aux Pénivauxois
Samedi 23 janvier 2016 à 16h00 

à la Buissonnière
e  16h00 : ouverture des portes et accueil au 

son des Fanfarons, ensemble de musiciens 
des Conservatoires municipaux de  
Vaux-le-Pénil, Melun et Le Mée-sur-Seine

e  Vœux du Conseil Municipal d’Enfants

e  Spectacle : le fanfare Pop Corn 007

e  Discours de Pierre Herrero, 
maire de Vaux-le-Pénil 

e  Remise des médailles de la Ville

e  Pot de l’amitié

Vous êtes invité(e) à retirer votre carton 
d’invitation à partir du 15 décembre et 
jusqu’au 15 janvier aux accueils de la Mairie 
ou de la Ferme des Jeux.

Ce furent des moments de forte émotion, portée par le besoin et le devoir de nous rassembler, d’être ensemble pour 
dire notre indignation après les assassinats barbares dont furent victimes 130 personnes à Paris et à Saint-Denis.  
Le besoin et le devoir de nous incliner devant leur mémoire et d’a�rmer notre solidarité à l’égard de leurs proches. 

Immédiatement après le 13 novembre, de nombreux Pénivauxois avaient tenu à déposer des �eurs, des bougies, 
des messages faits de mots simples et forts, sur la place Nelson Mandela inaugurée le 27 septembre dernier et qui 
symbolise à Vaux-le-Pénil des valeurs que l’on espère un jour communes à toute l’humanité. C’est là que la municipalité 
avait invité les Pénivauxois à rendre hommage aux 130 martyrs, au soir du samedi 28 novembre, non loin de la Mairie 
dont la façade fut alors - et est encore - éclairée aux couleurs 
nationales.

Ces 130 noms - pour la plupart des jeunes, de toutes 
origines et confessions -, le Maire, Pierre Herrero, en a lu la 
liste complète. Comme ce fut le cas la veille aux Invalides, 
lors de l’hommage de la Nation, pour conjurer l’anonymat 
où leurs bourreaux auraient voulu les enfermer. 

Après une minute de silence observée avec recueillement, 
les participants - Conseillers municipaux, responsables 
associatifs, Pénivauxois de tous les âges - ont repris la 
Marseillaise interprétée par la chorale Chanterelle en 
se donnant la main. Pour conclure la cérémonie, ils 
ont longuement applaudi à la Liberté, à l’Égalité et à la 
Fraternité. Nos valeurs communes.

Près de 300 personnes se sont recueillies place Nelson Mandela, samedi 28 novembre.

L’hommage de Vaux-le-Pénil 
aux victimes du 13 novembre

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 (CN 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
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Vous voulez déclarer votre �amme ou exprimer votre 
a�ection à un être cher : la Mairie met les 3 panneaux 

lumineux municipaux (centre-ville, Moustier,  
Trois-Rodes) à votre disposition le 14 février prochain.

Envoyez votre message avant le 31 janvier à 
communication@mairie-vaux-le-penil.fr

Surface disponible : 5 lignes de 20 caractères 
chacune, espaces compris.

Le service Communication se réserve le droit de 
refuser les messages inconvenants ou hors de propos.

Saint-Valentin :
dites-le sur les 

panneaux lumineux !

Sont de saison : le recensement de l’Insee, l’astreinte neige aux services 
techniques, le plan grand froid, le ramassage des sapins de Noël...

et la Saint Valentin.

À la rubrique des faits d’hiver
Une cinquantaine d’élèves de CM1-CM2 et du collège de la Mare aux Champs intègrent le 
Conseil Municipal d’Enfants et le Conseil Municipal de Jeunes. Ainsi, à Vaux-le-Pénil, il est 
possible de participer à la vie publique dès l’âge de 9 ans.

E�ectué par la Mairie du 21 janvier au 27 février, il concerne 8% des Pénivauxois.

Recensement de l’INSEE : campagne 2016

Dans les communes de 10 000 habitants et plus - comme 
Vaux-le-Pénil -, la collecte des renseignements qui 
constituent le recensement national se déroule chaque 
année auprès d’un échantillon de 8% de la population, 
dispersé sur le territoire communal. Pour que les résultats du 
recensement soient de bonne qualité, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée réponde correctement au 
questionnaire. Au terme de la loi du 7 juin 1951, c’est une 
obligation pour tous, dès lors que le recensement permet de 
prendre des décisions adaptées aux besoins des habitants. 
Se faire recenser est un acte civique, simple, utile et sûr.

Aucun besoin de vous déplacer
À partir du 21 janvier, trois agents recenseurs (de gauche 
à droite sur la photo  : Céline Macarty, Hassen Bouzaiane, 
Sandrine Dufour), munis d’une carte o�cielle sur laquelle 
�gurent leur photo et la signature du Maire, déposeront les 
documents à remplir au domicile des personnes concernées 
par le recensement et pourront leur fournir tous les 
renseignements utiles avant de récupérer les formulaires.

Les agents vous remettront aussi vos identi�ants pour 
vous faire recenser en ligne car vous pouvez choisir de répondre par Internet. Avantages : pas de seconde visite des 
recenseurs, moins de papier, gain de temps, con�dentialité absolue.

Renseignements : 01 64 71 51 00

Dans cette éventualité, les services techniques municipaux activent leur dispositif d’urgence. Pendant la période 
d’astreinte (du 14 décembre au 7 février), plusieurs agents sont mobilisables 24 heures sur 24. Leurs patrouilles 
commencent dès 4h30 du matin et incluent des contrôles-freinage qui déterminent le pré-salage ou non de la chaussée.
Les équipes disposent d’un tracteur-déblayeur, de véhicules de salage, ainsi que de centaines de tonnes de sel et de 
pouzzolane (matériau absorbant à base de roche volcanique broyée). Les saleuses traitent en priorité les grands axes de 
traversée de Vaux-le-Pénil, le parc d’activités et les centres commerciaux. Les espaces publics - accès aux écoles et aux 
bâtiments communaux, parkings... - sont déneigés au moyen d’outils manuels. Quant à la rue du Port et à la côte Sainte 
Gemme, elles sont fermées dès que les conditions météo les rendent dangereuses.

Le civisme de chacun est aussi nécessaire. Un arrêté municipal stipule qu’ « en temps de gelée, il est interdit de sortir sur 
la rue les neiges ou les glaces provenant des cours, des jardins, de l’intérieur des propriétés. Il est également interdit de faire 
couler de l’eau sur la voie publique ou les trottoirs et autres lieux de passage des piétons ». Le même arrêté précise que « par 
temps de neige, les riverains des voies communales doivent procéder, chacun au droit du bien qu’il occupe, au déneigement 
a�n d’éviter tout risque de chute de piétons. »

Le Conseil général met à la disposition des automobilistes le numéro vert 08 00 07 70 01 pour informer de l’état 
des routes pendant l’hiver.

Tombe la neige (peut-être)...

Une veille saisonnière est activée du 1er novembre au 
31 mars a�n d’aider les personnes les plus vulnérables, 
isolées ou en situation de fragilité. Le Centre Communal 
d’Action Sociale de Vaux-le-Pénil tient un registre 
de ces personnes qui lui permet de savoir auprès de 
qui intervenir. Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur le plan 
d’urgence (activé aussi en cas de canicule), si vous avez 
65 ans et plus ou êtes reconnu(e) inapte au travail à 
partir de 60 ans, ou si vous êtes handicapé(e) et isolé(e) 
à votre domicile, inscrivez vous auprès du CCAS, situé 7, 
rue du Boulet ; tél : 01 64 71 51 19 ou 51 87 ; courriel : 
social.et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr

Vous recevrez une con�rmation de votre inscription sur 
ce registre.

Cette démarche peut aussi être e�ectuée par quelqu’un 
de votre entourage. Le CCAS pourra ainsi nouer un lien 
régulier avec vous et vous conseiller, si survient une 
vague de froid, sur les mesures à prendre pour y résister.

Plan Grand Froid : 
faites-vous 
connaître !

À l’issue des fêtes, se débarrasser 
de son sapin de Noël n’est pas 
toujours chose aisée. A�n de 
rendre service aux Pénivauxois et 
d’assurer le recyclage des arbres 
dans de bonnes conditions, les 
services techniques municipaux 
procéderont gratuitement à 

leur ramassage les lundis 11 et 18 janvier. Si vous 
êtes intéressés par cette démarche, merci de déposer 
votre sapin devant votre domicile soit le 10 janvier au 
soir, soit le 17 janvier au soir. Seuls les sapins seront 
collectés. Merci de ne pas ajouter d’autres végétaux.

Ramassage des 
sapins de Noël
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Ils font presque comme les grands. Et donnent même l’exemple en 
matière de protection de l’environnement ou de soutien aux enfants 
fragilisés par la maladie ou un handicap. Les 25 membres du Conseil 
Municipal d’Enfants sont élus chaque mois d’octobre par leurs pairs, 
les élèves de CM1 et CM2 des écoles de Vaux-le-Pénil. Avant l’élection, 
la campagne des candidats bat son plein, souvent par a�ches 
apposées dans les établissements scolaires où ils explicitent les 
projets qu’ils souhaitent voir mis en oeuvre par le Conseil. Au CMJ, 
pas d’élections : les 23 conseillers, collégiens de la 6ème à la 3ème, sont 
volontaires et se répartissent en ateliers pour préparer leurs actions.

Leurs actions  ? Pour les deux Conseils, à chaque mandat, elles 
résultent d’abord d’engagements solidaires : en faveur des Restos du 
Cœur, d’écoles à Haïti et au Burkina Faso (pour l’envoi de fournitures 
scolaires), d’associations humanitaires telles que Rebondir au-delà de 
ses rêves, qui soutient des enfants malades, ou encore Tom Pouce qui 
vient en aide à de jeunes femmes enceintes, sans oublier le refuge SPA de Vaux-le-Pénil. Mais nos Conseillers enfants et jeunes sont aussi 
présents lors de grandes manifestations locales : le 8-Mai devant le Monument aux Morts, à la Buissonnière pour la cérémonie des vœux du 
Conseil municipal aux administrés, lors des fêtes sportives ou associatives...

Deux Conseils inscrits dans une dynamique de démocratie locale
Leurs travaux - en groupes et deux fois l’an en plénières - sont coordonnés par la responsable du service Intergénération, Gaëlle Crouzet, 
secondée de Coralie Huchet, animatrice. Le CME et le CMJ ont été créés par la municipalité, en 1998 pour le premier, en 2011 pour le 
second. Ils sont donc naturellement placés sous la responsabilité d’une Conseillère municipale déléguée, Patricia Rouchon, qui rappelle que 
« l’objectif principal est de permettre aux enfants et aux jeunes de prendre leur place dans la sphère publique, car on ne se réveille pas citoyen le jour 
de ses 18 ans ! Les deux Conseils ont pour fonction d’initier leurs membres à la citoyenneté, souligne-t-elle. Enfants et jeunes s’inscrivent ainsi dans 
une dynamique de démocratie locale et représentent une chance pour la collectivité tout entière ».

Pour le mandat 2015-2016, le CME a arrêté ses objectifs : apporter son aide à Rebondir au-delà de ses rêves et soutenir SOS Félins, une association 
œuvrant à la préservation d’espèces en voie de disparition. Quant au CMJ, il se mobilisera pour L’Étoile de Martin, qui accompagne des enfants 
atteints d’un cancer. Si vous croisez nos Conseillers en herbe, aux vide greniers ou lors des grands rendez-vous pénivauxois, achetez leurs 
gâteaux et répondez favorablement à leurs collectes. Les citoyens de demain comptent sur ceux d’aujourd’hui.

Paroles d’“anciens“ 
Hugo Deloisy, élu au CME en 2007. «  Le CME m’a permis de connaître le 
fonctionnement du Conseil municipal d’une commune ainsi que ses di�érentes 
compétences. J’ai rencontré les membres d’autres CME et des personnes 
particulièrement intéressantes, comme Ginette Kolinka, une ancienne déportée à 
Auschwitz ».

Aurélie Duparc, Conseillère depuis 2011. « J’ai été membre du CME pendant un an 
et depuis quatre ans je fais partie du CMJ. La participation aux deux Conseils m’a 
beaucoup fait mûrir, m’a donné con�ance en moi. Je peux maintenant m’exprimer 
devant de nombreuses personnes alors qu’avant, je ne m’en sentais pas capable. 
J’ai appris l’importance d’aider les autres et de faire des choses pour notre ville ; et 
j’y ai trouvé une grande satisfaction et un motif de �erté ». 

Lina Haddedou, membre du CME de 2009 à 2011. «  Le CME m’a énormément 
apporté et m’a fait grandir. J’y ai appris que les choses les plus simples sont souvent 
les meilleures. Recevoir des dessins et des photos d’enfants du Burkina Faso qui 
nous remerciaient pour nos e�orts, ça n’a pas de prix. C’est une expérience forte en 
émotion que je souhaite de vivre à tous les élèves de CM1/CM2 ».

Une cinquantaine d’élèves de CM1-CM2 et du collège de la Mare aux Champs intègrent le 
Conseil Municipal d’Enfants et le Conseil Municipal de Jeunes. Ainsi, à Vaux-le-Pénil, il est 
possible de participer à la vie publique dès l’âge de 9 ans.

CME-CMJ : l’apprentissage de la citoyenneté

Conseil Municipal de Jeunes
MARTINS Maëva
MORET Ludivine

GALOPULO Adam
FRESNE Ewan

HUCHET Gabriel
LAMAIRE Cassandra

CHENU Lucie
DUPONT Audrey
BOUNABI El Nour

JACQUET Loïc
BAUMANN Benjamin

BECHET Aurèle
DUPARC Aurélie
GOURDON Lucie

MUNSCH Maxime
KAOUA Jeanne

LEFEBVRE Corentin
TONNELIER Clémence

BORDERES Mathis
RIGNAULT Aurélien

OUAZARI Mina
BONGIL Alex

MARTINET Thomas

Conseil Municipal d’Enfants
HERMOUET Lucas
BRINSTER Mathieu

DAOUD SARAH
DAHOU Noël

BORDÈRES Maëlice
FLORENTIN Jade

ALEXIS Lauryn
AZAIES Ines

BARIC Manon
LEROY Célian

COUDE Camille
SCHWOERER Jeanne

HOCINE Kenza
MARTIN Ilona

ABERKANE Menel
BONNEHORGNE Amélie

DELEU-CAYLA Manon
PASCUAL Irina
SIAD Hicham

Coralie
GAMBINGA Naê
JACOB Timothée

DUCHÊNE Alexandre
NIGAY Enora

Mandat
2015/2016
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L’hommage à l’écrivain et cinéaste franco-
espagnol aura lieu du 15 au 23 janvier.

Semaine  
Jorge Semprún :  
retour sur la Guerre 

d’Espagne

À l’Arcature du vendredi 15 au samedi 23 
janvier. Exposition d’a�ches consacrées à la Guerre 
d’Espagne rassemblées par la direction des Archives 
départementales.

Vernissage musical, vendredi 15 janvier à 18h00, 
avec le duo de guitaristes formé par Christine Martin-
Culet et Anthony Régis, ainsi que des élèves du lycée 
Simone Signoret.

Au cinéma de la Ferme des Jeux, lundi 18 janvier à 
20h30. Projection du �lm Les Deux mémoires, réalisé 
par Jorge Semprún (1974, 2h21), fait de témoignages 
d’acteurs de la Guerre d’Espagne et de leurs ré�exions 
sur ce terrible con�it qui coûta la vie à 500  000 
personnes entre 1936 et 1939.

Au lycée Simone Signoret, jeudi 21 janvier à 13h00. 
Concert-lecture, avec le duo formé de Christine 
Martin-Culet et Anthony Régis et des élèves du lycée.

GUERNICA - Picasso (1937)

Le Comité des Fêtes pour toutes les générations
Aux enfants et à leurs parents, ainsi qu’à nos aînés, le Comité des Fêtes propose deux rendez-vous récréatifs pour 
réchau�er l’hiver.

Samedi 30 janvier de 14h00 à 18h00 : Le P’tit bal en famille
Au Manège de la Ferme des Jeux, avec Jean-Michel Chevry et Jean-Noël Allain. Animations et goûter sont également  
au programme, à partir de 2 ans.
Participation : 3 € par personne. Règlement sur place.

Dimanche 7 février de 14h00 à 18h00 : Une après-midi avec nos aînés (nombreux partenaires).
À la Buissonnière, au son du DJ Jacky Bouleaux. Café gourmand, crêpes, boissons. 
Inscriptions préalables auprès de Familles Laïques au 09 75 38 81 13.
Participation : 3 € par personne. Règlement sur place.

Un artiste d’exception, à la frontière de la 
chanson et de l’avant-garde rock, en concert 
vendredi 5 février à 20h45.

Dominique A sur la scène 
de la Ferme des Jeux

À propos de son 10ème album, Eleor, 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 
�ni 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 Eleor, 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.

Ce qu’en dit la presse
h  « Avec Eleor, son nouvel album, Dominique A marque un retour à 

ces chansons amples et symphoniques qu’il façonne en orfèvre.  »  
France Info.

h  « Les arrangements de grande classe sur lesquels s’appuie le chanteur 
donnent une texture bucolique et souriante à une longue descente 
en lui-même, complexe et oblique. » - L’Express.

h  « L’une des personnalités les plus attachantes de la scène musicale. » 
Le Figaro.

h « Eleor a la puissance des disques classiques. » - Télérama.

Gérald Garutti transforme en récit la pièce qu’il a 
écrite : Haïm, à la lumière d’un violon.

Haïm, le livre

Montée par la compagnie C(h)aracteres en 2014, la pièce suscita 
les éloges de la critique théâtrale. Son auteur et metteur en 
scène, Gérald Garutti, nous o�re aujourd’hui un récit fulgurant, 
épuré et poétique, qui retrace la vie d’Haïm Lipsky, juif polonais 
né en 1922 dans une famille pauvre, devenu violoniste à force 
de volonté. Déporté à Auschwitz, c’est grâce à la musique qu’il 
a survécu, avant d’y renoncer pour ne plus parler que deux 
langues : le yiddish et le silence...

Retracer sa vie revient à faire « un voyage à travers les émotions, le sens et l’Histoire, à la croisée de l’intime et de l’universel », 
explique Gérald Garutti, directeur artistique de la compagnie C(h)aracteres, en résidence à Vaux-le-Pénil.
Haïm, à la lumière d’un violon, par Gérald Garutti. Éditions Robert La�ont (128 pages, 9 €).

L’Établissement Français du Sang et l’Association 
des Donneurs de Sang de Vaux-le-Pénil/Livry-sur-
Seine ont arrêté leur calendrier pour l’année 2016. 
Attention : les dons ont lieu désormais le samedi à la 
Maison des Associations de 10h00 à 15h30. Donner 
son sang, c’est donner la vie, soyons solidaires !

Calendrier 2016  : 30 janvier, 26 mars, 11 juin, 17 
septembre, 12 novembre. 

Don du sang 2016
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Semaine  
Jorge Semprún :  
retour sur la Guerre 

d’Espagne

Libres opinions 7

État civil
Naissances
Octobre 2015
j  Eliott, Liam, Damian LERÉVÉREND 

né le 27 octobre 2015 

Novembre 2015
j  Noah, Cyril, Dan, Gabriel BELLOD LICINI 

né le 18 novembre 2015

j  Ali, Djibril FAHIM 
né le 29 novembre 2015

Décembre 2015
j  Valentino, Joseph, Raphaël ARMANNO 

né le 11 décembre 2015

Décès
Novembre 2015
j    Mme Francine, Esther, Louise LEBARQ, 

épouse THIBAULT, décédée 
le 6 novembre 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
L’enfant et le 7ème Art à la Ferme des Jeux. La 23ème édition du festival itinérant de cinéma jeune public, programmé par 
l’association seine-et-marnaise “Aux 4 coins de l’enfance“, fera halte à la Ferme des Jeux du 21 au 26 janvier. Les projections 
auront lieu durant le temps scolaire. Au programme de L’enfant et le 7ème Art  : des �lms pour les maternelles, des �lms 
d’animation ou en prise de vue réelle, des documentaires. À savoir : Le Voyage de Tom Pouce, Le Chien jaune de Mongolie, 
Tout en haut du monde, Anina, Le Petit monde de Léo, Spartacus et Cassandra, Émile et les détectives, Les Saisons.

Loisirs et Création, jeune cinquantenaire. Créée en 1965, l’association pénivauxoise a fêté ses 50 ans lors de son 
assemblée générale qui s’est tenue le 4 décembre à la Maison des Associations en présence du maire Pierre Herrero et de 
Jean-François Chalot, conseiller municipal délégué à la Vie Associative. Loisirs et Création regroupe 260 adhérents répartis 
en 14 ateliers. Les présents ont pro�té de l’occasion pour rendre hommage à Jacqueline Tuech, leur présidente pendant 15 
ans qui a cédé la place à Véronique Crombez, ainsi qu’à Françoise Monteret, trésorière durant 28 ans.

Café des aidants. Le premier de l’année aura lieu samedi 9 janvier de 10h00 à 11h30 à l’Arcature. Thème : Ré�exion sur le processus 
de vieillissement. Animé par une psychologue clinicienne, Anna Przewlocka. Entrée libre - Renseignements : 01 64 52 24 48.

Attention aux vols par ruse. Plusieurs cas de vols ou tentatives de vols par ruse ou usurpation d’identité - faux agents 
EDF, installateurs de la �bre optique sans rendez-vous, faux policiers... - ont été signalés ces dernières semaines. Nous 
invitons nos concitoyens à faire preuve de prudence. Ne laissez pas des inconnus pénétrer dàns votre domicile, véri�ez les 
identités et cartes professionnelles et, au moindre doute, prévenez la police nationale en composant le 17. En�n, aucun 
démarchage, hormis le recensement, ne béné�cie du soutien de la mairie. 

2015 restera une année noire  : avec les attentats de 
Charlie Hebdo et de l’hyper casher, elle avait bien mal 
commencé,  avec les attentats parisiens du 13 novembre, 
elle se termine très mal ! 

Pourtant, nous ne devons pas nous laisser abattre. La 
France est un grand pays qui dispose de tous les atouts 
nécessaires pour sortir de la crise et construire un avenir 
de progrès humain. 

Alors, pourquoi tout semble si di�cile, impossible, hors 
de portée ? Il faut continuer à espérer. Nos espoirs sont la 
solution pour redresser le pays. Rassemblés, tous nos 
espoirs isolés sont une force. Nous continuons à penser 
qu’il est urgent de rassembler au-delà de nos di�érences 
quand l’essentiel nous unit : service public de proximité, 
justice et solidarité, innovation et développement.

Nous voulons que chaque commune puisse mener 
à bien ses projets, que chaque commune dispose de 
revenus lui permettant de répondre aux attentes de 
ses administré(e)s, que chaque commune garde le libre 
arbitre de ses décisions, que chaque commune puisse 
choisir librement à quelle communauté d’agglomération 
elle doit se rattacher. 

2016 devrait voir la Communauté d’Agglomération 
Melun-Val de Seine s’agrandir de 4 nouvelles communes.  
3 d’entres elles refusent cette option, préférant intégrer 
une autre communauté (Maincy, Limoges Fourches, 
Lissy). Est-ce en leur refusant leur choix que la politique 
s’en trouvera grandie, que l’on redonnera l’envie aux 
abstentionnistes de retrouver le chemin des urnes, que 
l’on éradiquera les idées nauséabondes qui se répandent 
sur la France ? Rien n’est moins sûr !

Nous ne savons pas de quoi l’année 2016 sera faite. 
Peut-on espérer une réorientation des choix 
gouvernementaux pour  ouvrir une nouvelle période 
politique  ? À nous tous de faire de 2016 une année 
de progrès, de résistance, d’espoirs  ! Bonne année à 
toutes et à tous !

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

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

2016 : une année à 
construire ensemble !

La droite dirige sept régions en métropole, la gauche cinq. 
Que signi�ent ces résultats ?

Le FN n’a remporté aucune région. Est-ce une satisfaction ?

L’avertissement ne date pas d’aujourd’hui. Depuis des 
années, les Français expriment un rejet croissant de la 
classe politique et du système en place. Nous avons été 
avertis en 2002, avec le coup de tonnerre de Jean-Marie 
Le Pen au second tour de la présidentielle. Nous avons été 
avertis en 2005, avec le refus du traité sur la Constitution 
européenne. Nous avons été avertis aux municipales, aux 
départementales et maintenant aux régionales. Jusqu’où 
faudra-t-il que le Front national monte pour que les 
responsables politiques se remettent en cause ? Les Français 
changent, les politiques bloquent les changements.

L’enjeu n’est pas de savoir si nous devons être plus 
à droite ou plus au centre, mais si nous avons des 
solutions crédibles à défendre, une méthode pour les 
appliquer et surmonter les blocages de notre société, 
la détermination à tenir. Ce sera le débat face à tous les 
Français. Que proposons-nous pour donner un emploi aux 
millions de chômeurs qui désespèrent, en particulier aux 
jeunes  ? Que proposons-nous aux territoires ruraux pour 
les revitaliser et faire revenir les industries ? Que proposons-
nous pour que ceux qui travaillent puissent vivre dignement 
de leur activité et vivent mieux que ceux qui ne veulent pas 
travailler ?

Un vieux monde politique meurt. Un monde de demi-
mesures, de compromissions et de reniements des 
promesses faites aux électeurs. Un monde dans lequel 
droite et gauche défendaient la même ligne politique, 
prenaient des décisions similaires avec des habillages 
di�érents et échouaient pareillement. Arrêtons de penser 
que nous pouvons redistribuer de l’argent public sans nous 
préoccuper de la création de richesses. Arrêtons de créer de 
nouvelles aides sociales sans aider ceux qui ont un emploi 
et peinent à joindre les deux bouts. Arrêtons de prétendre 
lutter contre l’immigration illégale, alors que nous n’avons 
pas le courage de faire respecter les lois et de reconduire les 
illégaux aux frontières. 

L’équipe de “Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“  
vous souhaite une bonne année 2016.

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

Lors de sa dernière réunion de l’année 2015, le conseil 
municipal de Vaux-le-Pénil s’est à nouveau prononcé, à 
l’unanimité de ses membres, contre le Schéma régional 
de coopération intercommunale élaboré par les services 
de l’État dans le cadre de la loi MAPTAM (Modernisation 
de l’Action Publique Territoriale et d’A�rmation des 
Métropoles). Celui-ci prévoit en e�et la fusion du SAN de 
Sénart - qui s‘y oppose - avec plusieurs intercommunalités 
de l’Essonne, amputant ainsi la Seine-et-Marne de l’un 
de ses territoires parmi les plus dynamiques et réduisant 
considérablement les perspectives de collaboration déjà 
à l’œuvre avec la Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine (CAMVS). 

Pourtant, de l’hôpital en cours de construction à Melun 
- dont le projet a été bâti en concertation avec le SAN de 
Sénart - aux transports en commun, avec notamment la 
future ligne TZEN, en passant par les multiples échanges 
économiques, culturels ou encore universitaires à l’œuvre, 
les partenariats entre nos deux territoires sont multiples, 
logiques et cohérents. 

 Il est par ailleurs particulièrement regrettable, plus de 30 ans 
après les premières lois de décentralisation ayant conféré 
aux collectivités locales une large autonomie, qu’il revienne 
au Préfet de Région de décider in �ne de “mariages“ forcés 
entre collectivités ne partageant ni volonté commune 
ni mêmes stratégies de développement. L’avis des élus, 
et donc des citoyens qu’ils représentent, est en l’espèce 
purement consultatif. Ce qui ne manque pas d’interroger 
légitimement notre conception de la démocratie.

Nous vous souhaitons, au nom du groupe “Se Rassembler 
pour Vaux-le-Pénil“, le meilleur pour cette année 2016 qui 
débute.

Pierre Herrero, Anselme Malmassari,  
Ginette Moreau et Alain Ta�oureau,  

délégués communautaires de la Ville  
de Vaux-le-Pénil à la CAMVS.

Un vieux monde 
politique meurt

Schéma régional 
de coopération 

intercommunale : 
incohérences et regrets
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Dimanche 10 janvier de 10h00 à 15h00
Friperie solidaire de Meli Melo del Mundo
École Beuve et Gantier
Échange et dépôts de vêtements, chaussures, livres et jouets.
Renseignements : melimelodelmiundo@gmail.com

CINÉ-CONCERT
Vendredi 15 janvier à 20h45
Aelita
Cinéma de la Ferme des Jeux
Fantastique/Russie/1924/1h51

Un �lm de Yakov Protazanov (1924), mis 
en musique - en direct - par Stéréopop 
Orchestra.

Copie du �lm issue des collections de la 
Cinémathèque de Toulouse, que nous 
remercions chaleureusement pour son concours gracieux.

Réalisé en 1924 par Yakov Protazanov, Aelita est le premier �lm de science-
�ction soviétique. Il raconte l’histoire onirique d’un ingénieur transporté sur la 
planète Mars où il rencontre Aelita, sa décadente souveraine. Long métrage à 
grand budget, tourné pour concurrencer les productions hollywoodiennes et le 
cinéma expressionniste allemand, l’œuvre de Protazanov frappe l’imagination par 
l’audace de ses décors, qui ont ensuite inspiré le Metropolis de Fritz Lang. 

Pour doter d’une bande sonore originale ce �lm qui n’en a jamais eue, Stéréopop 
Orchestra crée des atmosphères tour à tour bruitistes, mélancoliques, étranges, 
cosmiques, a�n de souligner la modernité d’une production pourtant très 
ancienne. S’inspirant de la pop des années 60-70, la musique d’Ericnemo et de 
Sébastien Comet se situe au carrefour du rock, du folk et de l’électro expérimentale.
Renseignements : 01 64 71 91 20.

Rencontre au Bar : 
Ericnemo et Sébastien Comet (musiciens) - 18h30-19h00.

En partenariat avec l’Association de la Ferme des Jeux, “Aelita“ est projeté 
dans le cadre du cycle “Cinéma russe“ du Ciné-Club.

THÉÂTRE
Vendredi 29 janvier à 20h45
Le Médecin malgré lui
La Ferme des Jeux
Pièce en 3 actes de Molière, interprétée par 
la compagnie Kapo Komica.
Comment peut-on être médecin ? Telle est la 
question posée sur le mode du scepticisme 
moqueur par plus d’une pièce de Molière. En 
particulier celle-ci, qui connut un vif succès à 
sa création en 1666 et reste, avec le Tartu�e, 
l’œuvre de l’auteur la plus représentée. 
L’intrigue s’inspire à la fois de la tradition 
italienne et de la farce moyenâgeuse  : pour 
se venger de Sganarelle, son mari qui la bat, 
Martine fait passer celui-ci pour médecin 
auprès d’un homme fortuné... S’ensuivent 
moult péripéties.

Fidèle au texte original, la compagnie Kapo 
Komica a le talent d’amuser le public sans trahir l’esprit de Molière. Cette farce 
possède une profondeur unique, et au-delà de sa puissance comique, elle 
dénonce les multiples travers de la société de son temps. Laissons le dernier 
mot au “docteur“ Sganarelle et savourons la verve moliéresque : « Le bon de cette 
profession est qu’il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande 
du monde : jamais on n’en voit se plaindre du médecin qui l’a tué ».

Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉ-CLUB
Mercredi 13 janvier à 19h00
Leçon de cinéma
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
“Le regard sur ses contemporains dans le 
cinéma soviétique de 1924 à 1989“
Une conférence d’Eugénie Zvonkine, auteure et enseignante à l’Université Paris 
VIII. Dans le cadre du cycle “Cinéma russe“ du Ciné-Club, proposé par l’Association 
de la Ferme des Jeux. Entrée libre sur réservation à assofermedesjeux@gmail.com

Samedi 30 janvier de 10h00 à 15h30 
Don du sang
Maison des Associations
Donner son sang, c’est donner la vie. Soyons solidaires !
Renseignements : 01 60 68 72 52

ÉVÈNEMENT
Samedi 23 janvier à partir de 16h00
Le Conseil municipal présente 
ses vœux aux Pénivauxois (voir p.3)
La Buissonnière
Carton d’invitation à retirer jusqu’au 15 janvier 
aux accueils de la Mairie ou de la Ferme des Jeux.

Jeudi 28 janvier de 19h00 à 20h30
Conférence (cycle : “Les �gures du pouvoir“)
Institution : Le Législateur, le Juge et l’Inquisiteur (de Moïse à Kafka)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Par Gérald Garutti, directeur de la compagnie C(h)aracteres
Entrée libre sur réservation à guillaume.lambert@characteres.com

Samedi 30 janvier de 14h00 à 18h00
Le P’tit bal en famille (voir p.6)
Avec l’orchestre de Jean-Michel Chevry - Goûter, animations.
Entrée : 3 € par personne, règlement sur place.
Renseignements : 01 64 10 46 94

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
Entrée libre - Renseignements : www.asso-lafermedesjeux.fr

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

Samedi 16 janvier à 14h30
Assemblée générale du club Rencontres
Maison des Associations
Tous les Pénivauxois sont conviés. Rétrospective des activités de l’année 2015.
Renseignements : 01 60 68 03 83

Du 21 janvier au 27 février
Recensement de l’INSEE (voir p.4)
Renseignements : 01 64 71 51 00

Dimanche 31 janvier à 16h00
Concert de musique ancienne
Église Saint Pierre Saint Paul
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28
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