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Salle comble pour la fibre optique
C’est dans une Maison des Associations pleine à craquer - plus de 200 personnes - que
s’est tenue jeudi 21 février la réunion publique consacrée à l’arrivée de la fibre optique
dans notre commune. Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, a notamment salué
l’engagement de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, représentée par
son président Bernard Gasnos, dans ce dossier très attendu par les Pénivauxois. Les
techniciens d’Orange, entreprise chargée du déploiement, ont répondu aux nombreuses
questions d’une assistance particulièrement attentive. Reflets reviendra en avril sur le
chantier de la fibre optique et la carte de la première phase (2013) du déploiement sera
prochainement publiée sur le site Internet de la Ville. Il vous est également possible de
contacter votre fournisseur d’accès pour connaître l’éligibilité de votre logement.

Le CME a rencontré Ginette Kolinka
Les membres du Conseil Municipal d’Enfants ont rencontré Ginette Kolinka, une ancienne
déportée. Ils ont évoqué l’événement en ces termes lors de la cérémonie des vœux :
« Ginette est une rescapée des camps d’extermination de la Seconde Guerre mondiale. Pendant

près de 2 heures, elle a répondu à toutes nos questions. Le courant est tout de suite passé entre

cette dame de 88 ans et nous. Nous sommes rentrés dans nos maisons touchés et émus par

son histoire et nous n’oublierons jamais son témoignage. »

Portes ouvertes à la Ferme des Jeux 
Nombre de Pénivauxois ont découvert la salle
entièrement rénovée de la Grange et l’ensemble des
infrastructures de la Ferme des Jeux à l’occasion des
“portes ouvertes“ du 2 février. Le soir, le cinéma a proposé
un film en avant-première, Tu honoreras ta mère et ta mère,
réalisé par Brigitte Roüan.

Metropolis au ciné-concert 
Les spectateurs de la Ferme des Jeux ont pu visionner l’un
des chefs d’œuvre du cinéma mondial, Metropolis de Fritz
Lang, dans son métrage d’origine. Alternant parties écrites
et improvisations, Sophie Amiard, Mauro Coceano et
Olivier Lagodski ont mis les images en musique. 

M’envoler : représentation scolaire 
Comment “devenir grand“ sans perdre les trésors de
l’enfance ? Répondant avec délicatesse, la compagnie Le
Voyageur Debout a présenté son spectacle M’envoler aux
élèves d’écoles primaires, dans l’après-midi du 8 février à la
Ferme des Jeux. Avant la représentation tout public du
soir. 

Sécurisation d’un passage piéton au
Tertre de Cherisy 
Les services Techniques municipaux ont installé deux
buses aux abords du SMITOM au Tertre de Cherisy. Cet
aménagement vise à protéger le passage piéton et à
empêcher tout empiètement et dégradation du trottoir
par des véhicules.

Dédicace à la bibliothèque 
Après une longue carrière dans l’enseignement,
Dominique Desgouges a écrit son premier livre - un roman
policier - sous le nom de plume d’Hervé Giliénine.
L’intrigue d’Alice n’est pas rentrée (éditions Prémédit) se
déroule à Vaux-le-Pénil. L’auteur a présenté et dédicacé
son ouvrage le 26 janvier à la bibliothèque de l’Arcature.

Une sculpture pour Schwieberdingen 
Lors de la cérémonie des vœux du Conseil municipal,
Philippe Esprit, sculpteur pénivauxois, a remis au maire de
Schwieberdingen une réplique des Amoureux du Parc,

l’œuvre qu’il a réalisée à partir d’un chêne au parc François
Mitterrand. « Son motif peut aussi bien évoquer l’amour, a-t-
il expliqué, que l’amitié entre nos deux peuples ».
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« Nous avons de bonnes raisons
d’espérer et d’agir pour Vaux-le-Pénil »

La cérémonie était placée sous le signe de l’amitié franco-allemande. Gerd Spiegel, maire de Schwieberdingen, notre “ville
jumelle“ outre-Rhin, avait fait le déplacement à Vaux-le-Pénil. Avec son homologue Pierre Herrero, ils saluèrent le 50ème

anniversaire du Traité de l’Élysée qui scella l’amitié entre les deux peuples. Le jumelage de nos deux communes, expliquèrent-
ils, s’inscrit dans la prolongation naturelle de ce Traité.

Traçant les perspectives de l’action municipale, Pierre Herrero
mit le cap sur l’espérance : « En ces temps inquiets où la crise
frappe un grand nombre d’entre nous, nous avons de bonnes
raisons d’espérer et d’agir », insista-t-il. « Il y a d’abord des raisons
d’espérer dans le service public, si souvent fustigé, voire caricaturé,
alors même que la crise commande de disposer d’un  service public
fort, efficace et respecté, car mû par le seul intérêt général ».

Les trois grandes priorités 2013
Après avoir dressé le bilan de l’année écoulée (voir ci-contre), le
maire présenta devant un public nombreux - plus de 800
personnes - les trois grandes priorités municipales pour 2013,
reflétées dans un budget sans augmentation d’impôts tout en
réduisant l’endettement de la Ville (-1,7 M€ ces deux dernières
années) :

b L’école publique et tous les lieux d’accueil péri-scolaires « où
nous accélèrerons les travaux d’entretien, de rénovation et
d’équipement ».

b Les équipements publics, «  dont la modernisation et
l’adaptation seront poursuivies  », qu’il s’agisse des salles
communales, du bassin de rétention des eaux pluviales de la
place des Fêtes, de l’aménagement des trottoirs ou de la
sécurité routière.

b « La lutte contre l’isolement sous toutes ses formes », laquelle
requiert le renforcement des liens intergénérationnels. Cet
effort conduira à la création d’un service municipal avec une
équipe dédiée (sans création de poste, par redéploiement
interne). Un lieu sera consacré à l’Intergénérationnel - un lieu de
rencontre et de convivialité au sein de l’Arcature. 

À la fin de son allocution, Pierre Herrero rendit hommage à son
prédécesseur, Pierre Carassus, auquel il remit son écharpe de maire honoraire. Puis de conclure : « Je prends chaque jour
énormément de plaisir à présider aux destinées de notre commune où j’ai fait mes premiers pas d’élu en 2001 ; une ville qui n’aura
pas tardé à conquérir mon cœur d’élu et de citoyen ». 

b Réfection de la salle de spectacle de la Ferme des
Jeux, financée en grande partie par la CAMVS, dont
Pierre Herrero salua « l’écoute, la compréhension et
l’énergie » de son président, Bernard Gasnos.

b Construction d’un terrain de football synthétique à
la Buissonnière.

b Rénovation des installations sportives de la Mare des
Champs.

b Rénovation de la salle de danse des Communs du
Château.

b Cœur de Ville : réalisation de la place Navalcarnero,
ravalements du centre F. Mitterrand et de l’Arcature.

b Aménagement de sécurité devant le lycée Simone
Signoret.

b Embellissement du cimetière et du monument aux
Morts, création d’un Jardin du Souvenir et d’un
nouveau columbarium.

b Construction de toilettes publiques à proximité de
l’église et du lycée.

bMise en ligne des conseils municipaux sur le site
Internet de la Ville, application Smartphone donnant
accès aux informations sur Vaux-le-Pénil.

Le maire Pierre Herrero et le Conseil municipal ont présenté leurs vœux aux
Pénivauxois le 26 janvier à la Buissonnière

Pierre Herrero a rappelé les principales
réalisations de l’année écoulée.

Les vœux du CME-CMJ
Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes a également
présenté ses vœux aux Pénivauxois à la Buissonnière. Ses
membres ont exposé leur programme pour 2013 : un projet
en faveur du refuge SPA de la commune, et un autre pour
aider l’association “Rebondir au-delà de ses rêves“, qui
soutient des enfants malades. Le CME-CMJ est partie
prenante de l’action intergénérationnelle, comme l’a illustré
sa participation au goûter de décembre du Comité de
Parrainage des anciens.

Numéros de téléphone
et renseignements utiles
bHoraires mairie (8, rue des Carouges) : Du lundi

au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Permanences le mardi de 17h00 à 18h30 (hors
période de vacances scolaires) et le samedi de 9h00
à 12h00 (CN identité, autorisation de sortie, 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

bUrgence sapeurs-pompiers : 18 / SDIS Vaux-le-
Pénil : 01 64 83 52 50

bMédecins de garde : 08 00 28 04 56

bMédecins d’urgence : 08 25 82 65 05 

bUrgences hospitalières : 01 64 71 60 00

bCentre anti-poison : 01 40 05 48 48 ou 01 40 05 45 45

bUrgence gaz : 08 00 47 33 33

bUrgence électricité : 08 10 33 31 94

Inventaire 2012

Le projet de loi de programmation sur l’école,
prochainement examiné par le Parlement, prévoit de
modifier les rythmes scolaires. La Ville de Vaux-le-Pénil
est appelée à se prononcer sur le calendrier de mise en
application de cette réforme : 2013 ou 2014. Tous les
acteurs de la vie scolaire - enseignants et directeurs
d’école, parents d’élèves - sont conviés à cette réunion
publique. À la lumière des échanges auxquels elle
donnera lieu et de l’évaluation des mesures à adopter,
la municipalité prendra sa décision à la fin mars.
Renseignements au 01 64 71 51 60 

Samedi 23 mars à 10h00
au Manège de la Ferme des Jeux

Réunion publique
sur la réforme

des rythmes scolaires

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil

Gerd Spiegel (à gauche) et le Conseil municipal

En 1ère partie : la Cie Équinoxe
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À la découverte des métiers de l’artisanat. La
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et la
Chambre des métiers de Seine-et-Marne organisent une
journée découverte samedi 23 mars, de 9h00 à 16h00, au
lycée Benjamin Franklin de La Rochette (rue de la Forêt,
ligne F du réseau Melibus).
Cette journée s’adresse plus particulièrement aux collégiens
et aux lycéens. Ils pourront rencontrer des artisans, des
apprentis et leurs professeurs, représentant les quatre pôles
de l’artisanat  : alimentation et restauration, bâtiment,
métiers de la fabrication, services. 
Renseignements : 01 64 79 26 31 et
www.melunvaldeseine.fr

Le Forum de l’Emploi et de la Formation. Organisé au
Mée-sur-Seine par l’association Insertion & Développement,
ce forum accueille plus de 70 exposants (entreprises et
centres de formation) qui proposeront des démonstrations
de métiers, des conférences, des ateliers conseil...
Le Mas, 800 avenue de l’Europe, Le Mée-sur-Seine. Mercredi
27 mars (9h00 - 12h00 et 13h30 - 20h00), Jeudi 28 mars
(9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00). Entrée libre, se munir de
plusieurs CV. Renseignements : www.id-77.com

Deux forums métiers
et formation

De fin novembre à début mars, 11 agents des services
techniques municipaux sont astreints à des obligations
très strictes pour faire face aux épisodes d’enneigement.
Mobilisables 24 heures sur 24, ils ne peuvent pas prendre
de congés pendant cette période. Ils disposent de 3
saleuses, d’un quad tractant une saleuse et d’un tracteur
pouvant être équipé d’une lame à neige.

Jusqu’à la mi-février de cette année, les agents sont
intervenus 16 jours sur le territoire communal, dont
plusieurs samedis et dimanches, totalisant 570 heures de
travail. Ils ont déversé 100 tonnes de sel pour rendre les
90 km de notre voirie
praticables en permanence.
Rappelons que les riverains
sont légalement responsables
du déneigement du trottoir
qui borde leur domicile,
devant leur porte et sur toute
la longueur de la propriété.

Astreinte neige :
la Mairie mobilisée

Depuis le début février, Jean-Paul Regnier est le nouveau
directeur du Conservatoire
municipal de musique, en
remplacement d’Anthony
Régis qui se consacre
désormais exclusivement à
la direction du service
Culture et Animation.

Bassiste et contrebassiste,
Jean-Paul Regnier enseigne
depuis 3 ans la formation
musicale, les musiques
actuelles et la basse dans
l’établissement pénivauxois. Il mènera de front les tâches
administratives et l’enseignement. Le directeur définit
d’une phrase sa nouvelle mission : « Le Conservatoire doit

être pour la Ville un centre majeur d’expression artistique qui

accueille tous les publics ».

Un nouveau directeur
au Conservatoire

Télé Assistance 77 : nouveau
service du Conseil général

Le Conseil général de Seine-et-Marne met en place une prestation de
télé assistance de qualité à tarif particulièrement bas (12 euros par
mois), qui s’adresse à toutes les personnes âgées et/ou handicapées.

Une délégation de service public a été attribuée pour 7 ans à Europ
Assistance.

En cas de besoin, d’urgence, une simple pression sur l’émetteur suffit pour faire intervenir un proche ou les services de
secours, de jour comme de nuit, 7j/7, 24h/24h.

L’installation est facile et ne nécessite pas de travaux. Pour les personnes handicapées, un ergothérapeute définira le
modèle de déclencheur spécifique adapté.

Sur demande, il est prévu des prestations optionnelles : détecteur de chute, de fumée, d’errance.

Ce nouveau dispositif a pour but de lutter contre l’isolement, la vulnérabilité et les situations de détresse que peuvent
connaître les personnes âgées, handicapées ou malades à leur domicile.

« Télé Assistance 77 correspond à ce que doit être le service public : pratique et accessible à tous », souligne Colette Llech,
maire adjointe chargée des solidarités, de l’insertion et de l’accessibilité handicapés. « La Maison de la Solidarité fournira

toute l’information nécessaire et aidera les usagers à remplir les dossiers d’inscription ».

Renseignements : Maison de la Solidarité (01 64 71 51 19) ou www.teleassistance77.fr

Permettre la vie à domicile en toute sécurité
pour les seniors et les personnes handicapées.

Une soirée de l’Université de Parents, vendredi 22 mars à 20h00
au Manège de la Ferme des Jeux.  Entrée libre.
« Il nous est apparu nécessaire d’attirer l’attention de toutes les générations sur la

nécessité de promouvoir l’égalité entre les sexes depuis le plus jeune âge », explique
Chantal Baudet, conseillère municipale et présidente de l’Université de Parents.
Dans cette optique, la compagnie Bagan Bagan a préparé une représentation de
théâtre-forum avec une dizaine d’apprentis acteurs, tous élèves de 4ème du
collège de la Mare aux Champs.

Cette soirée fait suite à la semaine thématique de l’an dernier organisée autour du
thème : “Filles-garçons, mieux vivre ensemble“. Elle est ouverte à tous les publics
et compte sur le partenariat du collège, du PIJ (Point Information Jeunesse) et de
l’APAM (Association de Prévention de l’Agglomération Melunaise).
Renseignements : 01 64 71 91 20

À compter du 1er avril, ce nouveau forfait financé par le Conseil général
remplace les cartes Rubis, Améthyste demi-tarif et Améthyste gratuité.

Qui peut en profiter ? Les personnes âgées de 65 ans et plus, sans activité professionnelle et non imposables sur le revenu.
Les anciens combattants et les veuves de guerre de 65 ans et plus. Les adultes handicapés à 80% non imposables sur le
revenu.

Quels sont ses avantages ? Ce nouveau forfait vous permet de voyager gratuitement en Île-de-France (SNCF, RATP, OPTILE)
toute la semaine dans les zones 4 et 5 ; le week-end et les jours fériés sur l’ensemble des zones (1 à 5).

ATTENTION ! Vu les délais, ne pas attendre la fin de validité de vos cartes actuelles. 
Trois étapes indispensables
b 1ère - Procurez-vous gratuitement votre passe Navigo (directement à la gare de Melun (de 12h30 à 19h30) au guichet

réservé, en ligne sur www.navigo.fr, par correspondance). 

b 2ème - Faites votre demande de forfait Améthyste 4-5, muni de votre passe Navigo et des pièces justificatives nécessaires
à la Maison de la Solidarité. 

b 3ème - Dès réception du courrier d’accord du Conseil général, chargez votre forfait sur une borne Navigo à la gare de Melun.

Le formulaire de demande d’Améthyste 4-5 et la liste des pièces justificatives à fournir sont disponibles à la Maison
de la Solidarité (01 64 71 51 19) ou sur www.seine-et-marne.fr rubrique transports. Les frais de dossier sont pris en
charge par la CAMVS.

Navigo Améthyste 4-5,
pour faciliter vos déplacements

L’égalité filles/garçons vue par nos enfants

Un “plus“ pour les Pénivauxois.
À compter du 18 mars, la nouvelle ligne N fusionnera la branche sud de la ligne C (qui dessert Dammarie-lès-Lys) avec
la ligne Z (Vaux-le-Pénil par le parc d’activités). Avantage : les usagers des actuelles lignes C (Dammarie) et Z n’auront
pas à changer de bus en gare de Melun. L’offre sera augmentée le matin (6 courses supplémentaires au départ de Vaux-
le-Pénil) et le soir (9 courses supplémentaires à partir de la gare de Melun). D’autre part, une desserte du samedi reliera
notre commune et Melun-gare (nous reviendrons sur ces améliorations dans notre édition d’avril). 

Fiche horaire et informations aux agences Melibus et sur www.idf.veoliatransdev.com

Réseau Melibus : la nouvelle ligne N



La fiscalité maîtrisée : pas d’augmentation d’impôts
Cette année encore, la part communale des trois taxes qui constituent la fiscalité locale
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti) n’augmentera pas !
« En ces temps difficiles, nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts. Tous les services

municipaux sont engagés dans d’importants efforts de gestion afin de garantir une excellente

qualité du service public sans accroître les charges qui pèsent sur les ménages » explique
Anselme Malmassari, maire adjoint aux finances. Aujourd’hui, si on les compare à ceux de
Melun, du Mée sur Seine, de Dammarie-les-Lys ou de Ponthierry, Vaux-le-Pénil présente
les taux de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti les plus faibles.

La réduction de l’endettement : -1,7 million d’euros en
deux ans
En ne recourant à aucun emprunt en 2012 et en limitant celui qui sera contracté en 2013
à 300 000 €, la municipalité poursuit son désendettement. L’annuité de la dette (capital
+ intérêts) s’élève à 1,6 million d’euros, soit moins de 10 % du budget annuel de
fonctionnement de la commune (16,9 millions d’euros). En deux ans, l’endettement de la
commune aura baissé de 1,7 million d’euros.

Une politique d’investissement soutenue 
L’année 2012 a été marquée par des chantiers importants  : création d’un stade
synthétique de football à la Buissonnière, réfection de celui de la Mare des Champs,
réalisation d’un aménagement de sécurité devant le lycée, rénovation de la salle de
cinéma-spectacles de la Ferme des Jeux et de la salle de danse aux Communs du
Château... En 2013, la Ville consacrera 1,5 million € à des investissements attendus des
Pénivauxois dans le cadre des trois priorités de la majorité municipale rappelées par le
maire Pierre Herrero lors du vote du budget.

Priorité aux écoles et à l’enfance
b École Jean-Robert Rouchon  : ravalement du bâtiment et changement de la porte

extérieure.

b École Gaston Dumont : réfection de salles de classe, remplacement des stores et de
l’alarme, aménagement du centre de loisirs.

b École Beuve et Gantier : rénovation de sanitaires, remplacement de rideaux, pose d’anti-
pince doigt, suppression du muret côté rue de Boulet.

b École Romain Rolland : réfection de la cour, de l’accueil et de la tisanerie, aménagement
du local RASED (réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté).

bMini-crèche : réfection du sol à l’accueil, pose d’une marquise pour s’abriter en cas de
pluie, réparation de fenêtres, installation de stores, travaux de peinture.

Priorité à l’entretien et à la modernisation du patrimoine
public
b Travaux de voirie : 250 000 € seront consacrés à la réfection de chaussées et de trottoirs

(rue du Chêne, ruelle Figelon, rue des Trois Rodes, route de Livry, rue du Rû des Vaux,
rue de Boulet...) et à des aménagements de sécurité (rue des Planons, rue d’Egrefins, rue
du Port, rue Hervillard, rue des Trois Rodes, Sentier de l’Haillon...). Travaux d’autant plus
nécessaires que les récents intempéries, fort gel et redoux rapide ont considérablement
abimé les chaussées de Vaux-le-Pénil.

b Travaux d’accessibilité : création d’un ascenseur en mairie permettant aux personnes
à mobilité réduite d’accéder à la salle du conseil municipal, réalisation d’une rampe à
l’extérieur de la mairie.

b Aménagements extérieurs : réfection des cheminements parc François Mitterrand,
début de l’aménagement du parking de la Ferme des Jeux, création d’un local
poubelles au Moustier, aménagement du carré du souvenir et peintures au cimetière...

b Aménagements intérieurs : mise en place d’un élévateur et d’une porte coulissante au
restaurant scolaire François Mitterrand, réfection du couloir et de l’escalier aux
Communs du Château...

Priorité à l’Intergénérations et à la lutte contre les isolements
Aménagement d’un espace à l’Intergénérations au sein de l’Arcature (bibliothèque et
ludothèque) et création d’un service dédié par redéploiement de personnel municipal.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des débats du conseil municipal du 31 janvier sur
le site internet de la Ville : www.mairie-vaux-le-penil.fr   
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Finances :    « Un budget 2013 ambitieux et maîtrisé »
C’est un budget « ambitieux et maîtrisé » que Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, et la majorité municipale ont présenté
aux élus pénivauxois le 31 janvier dernier. Maire adjoint chargé des finances, Anselme Malmassari en a dressé les grandes
lignes, soulignant la maîtrise de la fiscalité, la réduction de l’endettement, les efforts de gestion et la poursuite d’un
investissement soutenu en 2013. Le budget 2013 a été adopté par 28 voix pour, 1 absention et 4 voix contre.

2013 verra la réfection des cheminements du parc François Mitterrand.

150 000 € seront consacrés à la première phase d'aménagement
d'un lieu dédié à l'Intergénérations à l'Arcature. La cour de l'école Romain Rolland sera réhabilitée pour un montant de 110 000 €. 
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Lui-même se l’explique mal. Les “petites“ distances (jusqu’à 30 km), ça va.
Les très longs parcours, ça va toujours - les 100 km de Millau en 10h44,
comme on dit : faut le faire ! Mais le marathon sur route (42 km), bonjour les
dégâts, dur, dur d’en venir à bout... Il lui faudra pourtant combiner toutes les
distances dans le désert marocain lorsqu’il participera, «  pour vivre une
aventure humaine exceptionnelle », à la prestigieuse épreuve internationale
qui se déroule sur 6 jours en autosuffisance, chaque coureur ayant
l’obligation de porter son équipement (nourriture et matériel).

Avant la course de fond, cet agent SNCF de 40 ans s’est essayé à plusieurs
sports : le football, puis l’équitation (éperon d’argent, excusez-le du peu) et
le cyclisme. Jusqu’à sa rencontre avec une adepte des raids d’orientation
(course de 2 jours en autosuffisance). Affinités il y eut, et beaucoup plus,
avec ce sport comme avec la dame... qu’il épousa. Deux enfants sont nés de leur union. La famille s’est installée à Vaux-
le-Pénil en 2010.

Courir solidaire
« J’aime courir hors des sentiers battus », résume Anthony Chiraux pour définir son activité. En 10 ans, il a participé à de
nombreuses compétitions et est monté plusieurs fois sur le podium. Le 7 avril, il s’élancera au Sahara en compagnie de
1000 autres concurrents de 13 nationalités. « Une place dans les 100 premiers serait un très bon résultat » : pour atteindre
cet objectif, il s’entraîne à raison de 5 à 6 séances par semaine, dans la zone industrielle de Vaux-le-Pénil, le bois de Livry
ou la forêt de Fontainebleau.

« Je ne cours pas que pour moi mais aussi pour les autres : c’est une motivation supplémentaire pour aller au bout de l’effort »,
précise Anthony. Avec un ami, Pascal Rollin, qui participe aussi au Marathon des Sables, ils s’emploieront à faire connaître
pendant la course l’Association du Syndrome de William et Beuren, qui vient en aide aux familles d’enfants victimes de
cette maladie génétique.

Pour boucler le budget nécessaire à son engagement dans la compétition, notre champion sollicite l’aide
financière de particuliers et d’entreprises disposées à le sponsoriser. Les dons sont récoltés par l’association “Les
courses de l’espoir“. Contact : 06 88 18 83 88 - Voir aussi : www.marathondessables.com

C’est la deuxième édition de cette grande soirée chorégraphique à
laquelle participent des troupes amateurs des alentours.

Au programme (sous réserve de modification) :
Danse contemporaine et tango argentin, la compagnie ODNI
(Objets Dansants Non Identifiés), le flamenco contemporain de Ida
y Vuelta, la danse moderne du Ballet Désaxé, le hip hop nouvelle
génération de DDC’Crew...
Et Bleu Électrique, la nouvelle création de la Compagnie Émoi,
animée par la danseuse professionnelle Carole Bordes. 

Carole Bordes voit Bleu
« Un jour j’ai été fascinée par deux aimants, par leur attirance et leur
répulsion. Je me suis demandé si c’était pareil entre les êtres humains. »
Ainsi Carole Bordes a-t-elle conçu son nouveau spectacle, pour
lequel elle a pris conseil auprès de Jean-Baptiste de Panafieu,
professeur agrégé de sciences naturelles. « De même que nous luttons
contre la pesanteur pour tenir debout, c’est souvent le soutien des
autres qui nous empêche de tomber...  » Illustration par 5 danseurs qui jouent d’énergie devant une scénographie vidéo :
la science met des chaussons de danse pour que les lois de l’univers prennent corps. 

Âgée de seulement 27 ans, Carole Bordes vit à Dammarie-les-Lys et danse depuis sa plus tendre enfance. Passée par le
conservatoire de Melun, elle se lance très vite dans une carrière professionnelle et s’épanouit complètement en créant
la Compagnie Emoi en 2008. « J’ai envie de créer du sens, explique-t-elle, de faire de la gestuelle un dialogue, de parler avec
le corps des grands sujets qui nous agitent. » Et envie de partager des émotions avec le public, qui aurait tort de s’en priver.

Nuit de la danse & Bleu Électrique
Samedi 30 mars à 20h45 à la Ferme des Jeux

Le Pénivauxois Anthony Chiraux participera en
avril au Marathon des Sables, dans le Sud
marocain : 240 km en 6 jours.

Après “Le Meilleur des comédies musicales“, la
compagnie Équinoxe revient avec un spectacle
entièrement nouveau : “Le Meilleur des plus grands
succès musicaux“. 

e 20h00-21h : Accueil

e 21h00 : Spectacle

e 23h00 : Toutes et tous en piste pour la danse avec
le DJ Philippe Ortino !

Buvette sur place / Tarif unique 23 €.

Samedi 30 mars à 20h00 à la Buissonnière.
Réservations au 01 64 71 91 20.

Soirée spectacle
et danse du Comité

des Fêtes

En ville en bref
Diagonal au Moustier. Attendue depuis plusieurs
années, la réouverture d'un supermarché au centre
commercial du Moustier est effective depuis le 24
janvier. À l'enseigne Diagonal, cette moyenne surface
propose produits frais, fruits et légumes, épicerie,
surgelés, produits d'entretien... Elle est ouverte du lundi
au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h30 à 13h.

Préparatifs de la Fête du Pain. Ce sera l’un des grands
évènements de printemps à Vaux-le-Pénil, qui se
déroulera du 23 au 25 mai à l’Espace François
Mitterrand. Cédric Lély et Pascal Pineau, les deux
artisans boulangers de notre commune, feront
partager leur savoir et leur passion aux écoliers.
Parallèlement, 11 classes participeront à un jeu de piste
organisé par les commerçants pénivauxois.
Renseignements : 01 64 71 51 42

Stages de Sons Mêlés. L’association pénivauxoise
propose des stages de percussions africaines et de
djembé les dimanches 24 mars, 21 avril, 26 mai et 16
juin, de 10h00 à 13h00, à la salle Jean de La Fontaine
des Communs du Château.
Renseignements et inscription au 06 67 30 48 33 ou
contact@sonsmeles.com

Activités du club Rencontres. À l’issue de son AG du
19 janvier, l’association a programmé plusieurs sorties.
Samedi 23 mars  : “Tout Offenbach ou presque“ au
théâtre de Paris. Vendredi 12 avril : dîner au restaurant
“Le Germenoy“. Du 13 au 15 septembre  : week-end
culturel et touristique en Bretagne.
Renseignements : 01 60 68 03 83

Un homme qui court
hors des sentiers battus

Une erreur s’est glissée dans le programme cinéma du 27 février au 26
mars 2013. Toutes les séances du film Lincoln seront en VO (et non en VF).

Séances Tenantes / erratum

Anthony aux 100 km de Millau
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ÉTAT CIVIL
Naissances
j Kathy, Marie-José, Odile Assénat née le 18 janvier 2013

Décès
jMme Reine, Angèle Charpentier, veuve Moissy, décédée le 12 janvier 2013

jMme Marie-Louise Seguin veuve Dubois décédée le 20 janvier 2013

jM. Serge, Paul Gaudrin décédé le 28 janvier 2013

Depuis quarante ans les "rythmes scolaires" n'ont pas cessé
d'évoluer.

Le plus grand changement a été de passer du jeudi férié au
mercredi. Jusqu'en 1972, en France, le jeudi était le jour de repos
et de catéchisme dans la scolarité enfantine, alors que le mercredi
était travaillé. C'est l'abandon progressif du samedi après-midi
travaillé qui a encouragé le rééquilibrage de la semaine en
passant le jour de repos du jeudi au mercredi.

Que de transformations !

Interrogeons nous sur la grande réforme Peillon qui remet ce qui
avait été aboli en 2008 c'est à dire qui réinstaure la demi journée
du samedi matin au mercredi matin. La même chose mais pas au
même endroit...

La grande nouveauté : Il s'agit de 4,5 jours de cours par semaine
pendant 36 semaines en primaire, sans toucher aux grandes
vacances. Les journées de classe seraient allégées à 5 heures par
jour contre 6 actuellement, et la demi-journée supplémentaire
du mercredi matin serait de trois heures.

Il en résulte 23 heures de cours par semaine contre 24
actuellement.

Pas besoin de calculette pour en déduire qu'il y aura une heure
quotidienne où nos enfants ne seront plus dans le temps
d'apprentissage, mais toujours dans l'enceinte de l'école.

Pas besoin non plus d'être devin pour savoir qui va encadrer nos
enfants pendant ce temps. Ce temps d'occupation sera
financièrement à la charge des communes.

Outre ce problème financier, qu’en sera-t-il dans l’emploi du
temps, de l'intégration des animations aux contours mal définis,
qui laisseront place à une grande diversité, et de qualité inégale,
en fonction des moyens des communes ? En fin de journée ou
pendant la pose méridienne ?

Plus qu’une somme d’activités et l’utilisation d’animateurs
municipaux ou autres à des heures où ils sont disponibles, un
projet éducatif est souhaitable pour éviter tout risque de dérive
vers une forme de garderie et de dépenses excessives. 

Comment, par exemple, arriver à utiliser les équipements
communaux (bibliothèque, ludothèque, compagnie de théâtre...)
avec un personnel extérieur qualifié et formé, pour un temps
d’encadrement d’aussi courte durée dans la journée. 

Quand on a connu l’impossibilité pour certaine municipalité
d’organiser le service minimum en cas de grève, force est de
constater qu’il faudra beaucoup de renoncement et
d'abnégation pour aboutir aux changements souhaités !

L'équipe de “Vaux-Ensemble !“
Antoine Franzi, Alain Valot
vaux-ensemble@orange.fr

Rythmes scolaires :
recueillir l’opinion

de tous
La réforme des rythmes scolaires engagée par le
gouvernement et le ministre de l’Éducation Vincent
Peillon suscite nombre d’interrogations et de réactions au
sein de la communauté éducative et des communes,
directement concernées par le projet.

D’ici au 31 mars, les municipalités devront prendre deux
décisions : choisir d’appliquer la réforme dès 2013 ou la
reporter en 2014, et déterminer la demi-journée
supplémentaire de cours (soit le mercredi matin, soit le
samedi matin).

L’équipe municipale s’est, comme à son habitude,
engagée dans la voie de la concertation avec
l’ensemble des parties prenantes. Le maire Pierre
Herrero et moi-même rencontrons les directrices et
directeur d’école, les enseignants, les représentants des
associations de parents d’élèves, mais aussi les animateurs
des services enfance et jeunesse de la Ville. Nous
recueillons les avis et entendons les arguments des uns et
des autres.

À ce jour, aucune décision n’a encore été prise, mais
une certitude se dégage  : la réforme des rythmes
scolaires est nécessaire pour un meilleur
apprentissage et un meilleur épanouissement des
enfants. Elle sera l’occasion pour la municipalité d’élargir
l’offre d’activités périscolaires, qu’elles soient culturelles,
sportives ou ludiques.

J’invite toutes les personnes intéressées par cette
question, et au premier chef les parents, à participer à la
réunion publique organisée le samedi 23 mars à 10
heures au Manège de la Ferme des Jeux. Nous pourrons
alors établir une synthèse de l’ensemble de nos échanges.
Ensuite, et seulement ensuite, le maire arrêtera sa position
après une réunion du conseil municipal en assemblée
générale.

Jacqueline Cheviyer
Maire adjointe chargée

de l’Enfance et du Scolaire.

Un rythme qui manque
de mesure !

Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Le budget prévisionnel 2013 est voté  et autant dire
d’emblée que “Le Nouvel Élan pour Vaux le Pénil“, votre
Force d’opposition, ne l’approuve pas. 

La plupart des mesures que nous avions suggérées, pour
agir véritablement sur le rééquilibrage économique de la
commune, n’ont pas été entendues par la majorité
municipale. La ligne politique budgétaire 2013 semble
condamnée à rester embourbée dans les mêmes
problématiques structurelles que 2012... 

Fidèles à nos revendications visant à être plus efficaces et
plus proches des aspirations des Pénivauxois, nous avions
suggéré de dégager quelques objectifs prioritaires, dont :

- Les services à l’enfance et à la jeunesse, ne serait-ce que
pour accroître l’accueil en crèche, qui manque toujours
cruellement de place.

- Prendre de nouvelles dispositions pour améliorer les
conditions de vie des personnes âgées et donc prévoir
une augmentation sur le budget alloué aux charges
de fonctionnement à caractère général, réduit à
2% aujourd’hui !!!

- Des moyens supplémentaires pour garantir la sécurité
des biens et des personnes -  la police  municipale étant
en sous-effectif, il leur devient difficile d’assurer un
fonctionnement normal.

- Un plan de formation qui permettrait d’anticiper
l’évolution des personnels, de mieux répartir les postes
par secteur prioritaire, d’offrir des ouvertures aux
candidats à la polyvalence, etc.

Mais le plus stupéfiant, c’est encore la négation des
directives du gouvernement : aucune disposition en vue
de la réforme scolaire (‘’dans l’état actuel des choses nous
suggérons de la reporter en 2014, cela serait plus
sérieux !’’), rien sur la politique environnementale...
Étourderie ou négligence, là est la question ! 

Clodi Pratola, Palmyre Debossu,  
Jean-Claude Caron, Lionel Dussidour
“Un nouvel élan pour Vaux-le- Pénil“

Pour nous joindre : clodi.pratola@free.frr

Budget 2013...
peut mieux faire !

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

Anselme Malmassari, maire adjoint chargé des Finances.

Jacqueline Cheviyer, maire adjointe chargée de l’Enfance et
du Scolaire.

Ginette Moreau, maire adjointe chargée de l’Intergénérations,
du Développement durable et du Logement.

Josette Guyard, maire adjointe chargée de la Culture.

19 mars 2013 :

26 mars 2013 :

2 avril :

9 avril :

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, reçoit les Pénivauxois le samedi matin en
mairie sur rendez-vous. Merci de contacter Martine Busato au 01 64 71 51 02
ou martine.busato@mairie-vaux-le-penil.fr.

AU “TOP“ DE L’ARCATURE
BIBLIOTHÈQUE

Pour faire écho au Salon du livre de Paris, qui
met à l’honneur cette année la Roumanie et
Barcelone, la bibliothèque vous propose :

d Gaudi de Rainer Zerbst, publié chez
Taschen. L’intégralité de l’œuvre architecturale
d’Antoni Gaudi en 372 photographies
couleur, 17 plans horizontaux et 2 plans de
situation. Un très beau livre d’images.

d Si tu manges un citron sans faire de

grimaces, de Sergi Pamies, aux éditions
Jacqueline Chambon. Les héros de ces
nouvelles sont pleins d’innocentes manies
dévastatrices et de craintes puériles, alors que
seule les menace la banalité de l’existence...

d Le retour du hooligan, de Norman Manera,
au Seuil (prix Médicis étranger 2006).
Fulgurant autoportrait entre terreur et beauté
qui dévoile une époque chaotique et
sanglante, celle de la Seconde Guerre
mondiale et du bloc soviétique.

AU PETIT THÉÂTRE
DE LA FERME DES JEUX

Du 20 au 24 mars
Deux spectacles de et par Lucie Glinel

La Naissance d’une île,
conte pour très jeune public (5€)

Les Gens qui doutent,
tout public avec scène ouverte (7€)

Renseignements et réservations :
au 06 80 94 32 07

ou marion.crouzevialle@gmail.com

Du 26 au 29 mars
L’Héritière, 

une comédie de Sophie Aguillé
La compagnie Le Théâtre des 7 Chênes

(10€, 8€, 6€)

Renseignements et réservations :
le.theatre.des.sept.chenes@orange.fr

&
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VAUX RENDEZ-VOUS

Mardi 19 mars
Commémoration du cessez-le-feu de 1962 en Algérie
Rendez-vous à 10h30 devant la Mairie
Renseignements : 01 64 10 46 94

Vendredi 27 mars à 18h00
Prélude à la scène : audition d’élèves du Conservatoire municipal de musique
Salle Britten du Conservatoire
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 6 avril de 10h00 à 17h00
Journée “Portes ouvertes“ du SMITOM/LOMBRIC
Rue du Tertre de Cherisy
Entrée libre - Renseignements : 01 64 83 58 60 ou smitom@lombric.com

Du 18 février au 30 mars
Exposition : “Les blasons“
Bibliothèque de l’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Vendredi 1er mars à 20h30
Les Sons de la Cave (The Scribblers, All for You, Scores)
Manège de la Ferme des Jeux
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 10 mars de 10h00 à 18h00
Friperie solidaire de Méli Mélo Del Mundo
Maison des Associations
Renseignements : melimelodelmundo@gmail.com

Samedi 16 mars à 20h30
Soirée dansante de Me gusta danza (tout public)
Maison des Associations
Renseignements : 06 66 48 88 72 ou www.mikecaribea.com

CINÉ-CLUB
Lundi 18 mars à 20h45
L’Énigme de Kaspar Hauser
Cinéma de la Ferme des Jeux

Cycle du cinéma allemand
1974 / Allemagne / 1h50
Un film de Werner Herzog, avec Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira, ...

En 1828, sur la grand-place de Nuremberg, un étrange jeune homme semble surgir de
nulle part. Il peut à peine écrire son nom : Kaspar Hauser. Enfermé et observé comme
un animal inconnu, sa véritable identité interroge tout le monde. Werner Herzog a
choisi de travailler avec un acteur non professionnel, abandonné par ses parents à
l’âge de 3 ans, et dont l’interprétation poignante reste inoubliable.

Renseignements : 01 64 71 91 28

Vendredi 22 mars à 20h00
Théâtre-forum : “Les relations filles/garçons
vues par nos enfants“
Dans le cadre de l’Université de Parents (voir p. 6)
Collège de la Mare aux Champs
Renseignements : 01 64 71 91 20

Du 18 au 29 mars
Animations-jeux autour du cirque
Ludothèque de l’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 63

Du 22 au 27 mars
Exposition "Les Bohèmes" par le club Loisirs
et Création de Vaux-le-Pénil
Au Petit Salon de la Ferme des Jeux

Le club Loisirs et Création vous propose une
sélection de reproductions des oeuvres, dont le
thème a inspiré de nombreux artistes, tels que
Corot, Manet, Matisse, etc.

Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 30 mars à 20h00
Le meilleur des plus grands succès musicaux
Un spectacle de la Compagnie Équinoxe, présenté
par le Comité des Fêtes (voir p.6)
La Buissonnière
Réservations et renseignements : 01 64 71 91 20 

JEUNE PUBLIC
Samedi 23 mars à 17h00
Les Trésors de Papic
La Ferme des Jeux

Un spectacle de la compagnie
Au Fil des Flots
Sachou découvre que son grand-
père, Papic, possède des trésors
cachés dans sa barbe. Au fur et à mesure que l’enfant grandit, le grand-père dévoile
l’histoire de ces trésors. Un hameçon, un clou, une rose sont à l’origine de moments
importants dans la vie du vieil homme. Le dernier trésor est une plume que Papic
offre à Sachou pour qu’il écrive sa propre histoire.

À partir de 2 ans. Nombre de places limité : réservez vite !  
Renseignements : 01 64 71 91 28

CHANSON
Vendredi 5 avril à 20h45
Courir les rues
La Ferme des Jeux

Qu’on astique les cuivres, qu’on donne de l’air à
l’accordéon ! Les cinq gaillards de Courir les Rues vous
entraînent dans un swing endiablé, au parfum
parfois reggae ou hip hop. Leurs chansons ? D’une
inspiration surprenante, à l’humour acide. Du genre :
Les “poilus » avaient-il davantage de chances de gagner aux jeux de hasard que de
survivre au front ? Trouvera-t-on colocataire pour partager un logement de 9 m2 ? Le
reste à l’avenant. Depuis sa création en 2005, le groupe s’est forgé une solide
réputation scénique, enchaînant près de 500 concerts et sortant 2 albums originaux.
En formation acoustique, comme il se présentera sur la scène de la Ferme des Jeux,
il crée une plus grande intimité avec le public sans rien perdre de son énergie. De
pareils talents, ça ne court pourtant pas les rues. Renseignements : 01 64 71 91 28
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DANSE
Samedi 30 mars à 20h45
Nuit de la danse & Bleu Électrique
La Ferme des Jeux

Deuxième édition de cette rencontre entre
compagnies amateurs des environs. Carole
Borde, à la tête de la troupe professionnelle Emoi,
présentera une création pour 5 danseurs : Bleu
Électrique (voir p.6).

Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 23 mars à 10h00
Réunion publique sur les rythmes scolaires (voir p.3)
Manège de la Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 60 


