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Médailles d’honneur communales
Pierre Herrero, maire de Vaux-de-Pénil, et plusieurs élus ont salué les agents municipaux
mis à l’honneur pour avoir exercé une longue période d’activité en Mairie. Argent (20
ans) : Sandrine Aubry, Gérald Babillotte, Amalia Da Ponte, Karine Da Silva, Micheline Guer,
Nicole Maurin, Didier Nouvet, Paula Vicente, Fatima Charrier, Micheline Chupeau, Barbara
Manes, Serge Le Moel. Vermeil (30 ans)  : Françoise Durand, Claudine Heret, Dalia
Ponsard, Jérôme Delage. Or (35 ans) : Agnès Hercule. Au cours de la cérémonie ont
également été honorés Pierrette Lanceleur et Christian Rolland, partis en retraite, ainsi
que Sylvie Valentin, responsable des Ressources Humaines, mutée dans une autre
commune. 

Médailles d’honneur du travail
Ils sont Pénivauxois, travaillent depuis longtemps et ont été récompensés en Mairie.
Argent (20 ans) : Philippe Barou, Paul Doressamy, Fabrice Duverne, Isabelle Hartmann,
Pascal Metégnier, Jean-Marie Thierry, Patricia Thomas, Nathalie Toffolon, Vermeil (30
ans) : Éric Broussas, Marion Ferreira, Nadine Harivel, Patrice Hervieux, Joëlle Lecampion,
Pierre Lopez, Sylvie Meunier, Élise Moulin, Gérard Pasquier, Hervé Plisson, Pascal Toldo. Or
(35 ans)  : Véronique Angelis, Marie-Angèle Baillon, Chantal Broussas, Françoise
Champagnac, Sylvie Depierris, Maryline Fagard, Sylvain Hassan, Philippe Mazurais, Marie-
France Pecquet, Brigitte Prades, Jorge Ribeiro. Grand Or (40 ans) : Nicola Chirico, Martine
Lefrère, Philippe Royer. Félicitations à tous les récipiendaires ! 

Mme Jeanne Grente, centenaire à Vaux-le-Pénil
Vaux-le-Pénil honore une nouvelle centenaire, Madame Jeanne Grente, née le 14 mars 1913
et qui réside dans notre commune, chez sa fille, depuis 2006. Autrefois agricultrice et mère
de 4 enfants, Mme Grente a 8 petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants et bientôt 2 arrière-
arrière-petits-enfants. Colette Llech, maire adjointe chargée des Solidarités, Françoise
Weytens, conseillère municipale chargée des troisième et quatrième âges, ainsi que Suzanne
Caron, présidente du Comité de Parrainage des Anciens, sont venues la féliciter.

Réunion publique sur les rythmes scolaires
Parents d’élèves, enseignants et élus ont assisté en grand nombre à la réunion publique sur
la réforme des rythmes scolaires, qui s’est tenue samedi 23 mars au Manège de la Ferme des
Jeux. Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, et Jacqueline Cheviyer, maire adjointe chargée
de l’Enfance et du Scolaire, en ont exposé de manière détaillée les enjeux avant d’engager
un dialogue ouvert et constructif avec le public. À l’heure où Reflets était imprimé, la décision
du maire, qui devait intervenir avant le 31 mars, de lancer cette réforme en 2013 ou 2014
n’était pas arrêtée. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site internet de la Ville :
www.mairie-vaux-le-penil.fr. Votre magazine reviendra sur ce sujet dans son édition de mai.

Les Sons de la Cave
Le premier concert de l’année proposé par des groupes
du studio de répétition de la Ferme des Jeux a eu lieu au
Manège le 1er mars. Sur scène, devant un public nombreux
et enthousiaste  : All For You, Scores et The Scribblers.
Prochain concert : vendredi 17 mai à 20h30.

Animations à la ludothèque
La ludothèque municipale de l’Arcature propose tous les
mois un programme d’animations gratuites. Après la
banquise en février, le cirque en mars, c’est la ferme qui
servira de fil conducteur en avril. Renseignements et
inscriptions au 01 64 71 51 63

Théâtre-forum de l’Université de Parents 
Grâce au travail préalable réalisé avec la compagnie Bagan
Bagan, une dizaine d’élèves de 4ème du collège de la Mare
aux Champs ont interprété des scénettes sur les rapports
filles/garçons, le 22 mars à la Ferme des Jeux. Cette soirée a
donné lieu à un débat très fructueux entre les générations. 

Élève de 3ème au collège de la Mare aux Champs, Bastien Marand, en stage au service Communication de la Ville, a participé à la rédaction de ce numéro de Reflets.
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Vaux-le-Pénil ville verte, ville  propre
Nettoyage citoyen de printemps samedi 13 avril

Le printemps s’installe, si doux à Vaux-le-Pénil. Afin de rendre leur ville
encore plus agréable, les Pénivauxois retroussent leurs manches pour
une matinée de nettoyage citoyen. Comme ils l’ont souvent fait ces
dernières années. « Préserver la qualité de vie de notre commune est
l’affaire de tous, souligne Ginette Moreau, maire adjointe chargée du
développement durable, de l’intergénérations et du logement. Les
services municipaux ont bien sûr leur rôle à jouer, mais chaque habitant,
quel que soit son âge, doit également agir au quotidien pour préserver la
propreté et l’environnement naturel de Vaux-le-Pénil. »

Au programme du 13 avril : trois parcours en centre-ville, au départ du
parking de la Mairie où rendez-vous est donné à partir de 9h30. Et en
fin de matinée, entre 11h30 et 12h00, les participants sont conviés à
un verre de l’amitié à la Maison des Associations. Gants, pinces et sacs
poubelles sont fournis par les services techniques municipaux.
Nettoyer : un verbe à conjuguer à toutes les personnes. 

“Même pas mal“ :
une Université de Parents
avec Jean Epstein

“Job dating“
organisé par la Ville

Dans le Landerneau des psychosociologues spécialisés “éducation et enfance“,
Jean Epstein ne passe pas inaperçu. Au physique, il a l’air d’un patriarche. Mais
lorsqu’on a la chance d’assister à l’une de ses conférences, on admire d’abord
le pédagogue au langage clair et précis. Il partage avec son auditoire des
années d’expériences, s’appuie sur des anecdotes, souvent avec humour, pour
guider les adultes dans le monde complexe de l’enfance.

« C’est dire si la venue de Jean Epstein à Vaux-le-Pénil est un évènement » se réjouit
Chantal Baudet, conseillère municipale chargée de l’Université de Parents. On
a donc vu les choses en grand et réservé la grande salle de la Ferme des Jeux
pour sa conférence : “Même pas mal“, consacrée aux limites à fixer aux enfants.
Ceux-ci transgressent volontiers les interdits, font des bêtises et disent des gros mots... Comment “bien sanctionner“
sans culpabiliser ? Jean Epstein proposera quelques pistes éducatives...
Entrée libre. Conférence organisée en partenariat avec EFA 77 (Enfance et Familles d’Adoption) et Familles Laïques.
Renseignements : 01 64 71 91 20

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

Le programme
b 9h30 : rendez-vous sur le parking de la Mairie
b 10h00 : départ pour trois parcours en centre-ville (périmètre

délimité par les rues des Carouges, des Grâces, de la Baste de
la Libération, l’avenue du Général de Gaulle, la rue des Acacias)

b 11h30 : verre de l’amitié à la Maison des Associations

Jeudi 25 avril à 20h00 à la Grange de la Ferme des Jeux.
Entrée libre.

Peut-on améliorer sa mémoire ?

Conserver “une mémoire d’éléphant“... ou presque, passé la
soixantaine, c’est possible. Pour cela, il faut muscler son cerveau,
fortifier ses neurones, décrasser ses synapses  ! Une bonne
mémoire est une garantie d’autonomie, la condition nécessaire
pour couler des jours tranquilles. David Le Pabic, directeur du
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique) Rivage et un spécialiste en prévention santé
séniors nous expliqueront pourquoi et comment stimuler sa
mémoire. Une conférence remue-méninges, qui sera conclue
par une collation offerte par la Mairie.

Partenaires : la Ville de Vaux-le-Pénil, le CLIC Rivage, l’association
Brain Up.

Inscription gratuite auprès de la Maison de la Solidarité
au 01 64 71 51 19.

Si vous avez plus de 18 ans et êtes à la recherche d’un
emploi saisonnier pendant les vacances d’été, venez à la
rencontre d’entreprises qui recrutent. Le Point
Information Jeunesse (PIJ) organise deux sessions de “Job
Dating“. En quoi consistent-elles ? Il s’agit d’une prise de
contact éclair entre une entreprise et des candidats non
présélectionnés. Si cette première rencontre s’avère
fructueuse, les candidats sont recontactés pour un
entretien plus approfondi.

Seront notamment présentes des entreprises de la
grande distribution. Par ailleurs, des offres de jobs d’été
seront affichées, ainsi que des offres à l’étranger et des
avis de chantiers internationaux. Divers stands
informeront sur le dispositif Sac Ados mis en place par le
Conseil général ou sur le BAFA (Brevet d’Aptitude à la
Fonction d’Animateur).

Venez muni de votre CV, soyez convaincant et motivé
pour décrocher un job estival ! Le PIJ vous informe toute
l’année des formations et parcours professionnels. Il
répond également à vos questions en matière de santé,
logement, loisirs... Renseignements : 01 64 71 91 29

Conférence à l’intention des séniors, mardi 16 avril de 14h00
à 16h00 au Manège de la Ferme des Jeux.

Vendredis 5 et 19 avril, de 16h00 à 20h00 au
Manège de la Ferme des Jeux

Portes ouvertes du
SMITOM-LOMBRIC

b Spectacles et animations sur le tri
et la réduction des déchets.

bAlternatives de consommation
pour réduire les déchets,
utilisation du composteur.

b Stand Recyclerie (qui sera aussi
ouverte le 6 avril).

bGrand quizz, visites, découvertes.

bAtelier dédicace de Vittorio
Leonardo, dessinateur du Lombric.

Entrée libre - Renseignements  : 01 64 83 58 60 ou
www.lombric.com

Samedi 6 avril de 10h00 à 17h00 rue du Tertre
de Chérisy
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Travaux et aménagements 

Travaux en Mairie. L’entrée de la Mairie face à la place
Beuve et Gantier est désormais accessible aux personnes
à mobilité réduite. Une nouvelle porte et un ascenseur
permettent l’accueil de ces personnes en salle du conseil
municipal/salle des mariages.

École Jean-Robert Rouchon. Des travaux de ravalement
et de peinture ont été effectués pendant les vacances
scolaires d’hiver. Au cours de l’année 2013, d’importants
travaux de réfection et de rénovation auront lieu dans les
écoles de Vaux-le-Pénil, qui sont l’une des grandes
priorités de l’action municipale.

La nouvelle ligne N relie Dammarie-lès-Lys et Vaux-le-Pénil du lundi au vendredi, Melun et
Vaux-le-Pénil le samedi.
Depuis le 18 mars, le réseau de bus de l’agglomération
renforce son offre de transport. Sur les lignes A et E (qui
relient Melun, Dammarie-lès-Lys, Boissise-le-Roi et
Rubelles), la fréquence de passage des bus est augmentée
aux heures de pointes. Même amélioration sur la ligne F,
qui relie Melun au Mée-sur-Seine.

Une nouvelle ligne, dénommée N, fusionne la branche sud
de la ligne C (qui dessert Dammarie-lès-Lys jusqu’à l’arrêt
Charles Péguy) avec la ligne Z (Vaux-le-Pénil par le parc
d’activités). Les usagers n’ont donc plus à changer en gare
de Melun. L’offre est augmentée le matin avec 6 courses
supplémentaires au départ de Vaux-le-Pénil, et le soir avec
9 courses supplémentaires depuis la gare de Melun. Enfin,
la ligne N relie Melun-gare et Vaux-le-Pénil le samedi.

Le coût du renforcement de l’offre sur Melibus s’élève à
642 000 € HT, dont 397 000 sont pris en charge par le STIF
(Syndicat des Transports d’Île-de-France), le reste par la
Communauté d’agglomération Melun Val de Seine.

Fiches horaires et informations dans les agences
commerciales Melibus - gare de Melun, Mail Gaillardon
- et sur www.idf.veoliatransdv.com

Melibus passe à la vitesse supérieure

Ce nouveau dispositif national d’embauche a permis
au jeune Nelson Stoffel,
Pénivauxois de 20 ans,
d’intégrer les services
techniques municipaux,
section Bâtiments publics,
depuis le 1er janvier 2013.
« J’ai juste une qualification
de peintre en bâtiment et il
m’est très difficile de trouver
du travail. », explique-t-il.
« Grâce au contrat d’avenir,
je vais recevoir une
formation tout en exerçant
une activité rémunérée ».

Essentiellement réservé aux jeunes de 16 à 25 ans sans
diplôme ou reconnus travailleurs handicapés, le
dispositif concerne le secteur non marchand
(associations, mutuelles, collectivités territoriales). Les
emplois d’avenir sont des contrats de trois ans, incluant
une formation obligatoire et dont l’État prend en
charge 75% du salaire.

Un emploi d’avenir aux
services Techniques

Les brèves de Marianne
Déchets verts. La période de collecte des déchets verts
a débuté le 15 mars et se prolongera jusqu’au 30
novembre. Rappelons que les déchets verts acceptés par
le SMITOM proviennent de l’entretien des jardins : herbe
coupée, feuilles, résidus de la taille des haies, produits
d’élagage, déchets floraux. Sont interdits les cailloux, la
terre, le fumier, les pots de fleurs, les sacs en plastique, les
produits inflammables, toxiques ou dangereux. Les
fagots sont acceptés, à raison d’un par foyer, à condition
que le diamètre des branches soit inférieur à 6 cm et que
leur longueur ne dépasse pas 1 mètre. Renseignements :
www.lombric.com

Mon Plan Rénov’ : pour améliorer son logement. Mon
Plan Rénov’ est le dispositif d’aides  mis en place par la
Communauté d’agglomération pour améliorer la
performance énergétique des logements ou rénover
l’habitat très dégradé. Les propriétaires d’un logement
privé - occupants ou bailleurs - peuvent bénéficier de ces
aides sous certaines conditions : le logement doit avoir
au moins 15 ans, il devra être occupé ou loué comme
résidence principale après travaux. Contact et
renseignements : 01 64 09 64 30.

Paiement en ligne à la Maison de l’Enfant. Depuis le
1er avril, les parents d’un enfant accueilli à la crèche
peuvent régler leurs factures par carte bancaire en se
connectant sur le site de la Direction Générale des
Finances Publiques : www.tipi.gouv, accessible 24h/24h.
Encaissement limité à une période de 60 jours, mail de
confirmation de paiement adressé à votre boîte.
Renseignements à la Maison de l’Enfant ou au
01 64 71 91 50.

Ticket T+. Vous avez plus de 60 ans et n’exercez pas
d’activité professionnelle. Que vous soyez imposable ou
non, vous pouvez bénéficier de 120 tickets T+ (métro,
bus, RER dans Paris...) par an pour 15 euros.
Renseignements à la Maison de la Solidarité : 01 64 71 51 19

Travaux rue du 11-Novembre. La rue du 11-Novembre
est mise en sens unique du 18 mars au 19 avril en raison
des travaux de déplacement du poste EDF. Merci de votre
compréhension. 

Carrefour modifié rues du Chêne, des Grâces et ruelle Figelon. À partir du 15 avril, les priorités seront modifiées à
titre expérimental au carrefour des rues du Chêne, des Grâces et de la ruelle Figelon. Afin de répondre à l’inquiétude
souvent exprimée par les riverains quant à la vitesse excessive des nombreux véhicules remontant la rue du Chêne, ces
derniers devront désormais céder la priorité aux voitures venant de la rue des Grâces, et ainsi marquer un temps d’arrêt.
La même volonté d’améliorer la sécurité conduit la municipalité à réaliser un mini giratoire au carrefour des rues des
Planons, de la Mare à Quenette et de la Corne de Fer. Reflets reviendra sur cet aménagement dans sa prochaine édition.



Allée des Barlesses
Allée de Beaudédit
Allée des Biches
Allée du Boirez
Allée du Bouquin
Allée du Brocard
Allée des Châtaigniers
Allée des Coudras
Allée des Ecureuils
Allée des Fauvettes
Allée de la Ferme du Château
Allée des Frileuses
Allée de la Hase
Allée des Hêtres
Allée du Lièvre
Allée des Mésanges
Allée des Noisetiers
Allée des Pervenches
Allée des Sapins
Allée des Tilleuls
Allée des Vermenoux
Avenue des Frênes
Avenue Georges Clemenceau
Avenue Saint-Just
Côte Sainte Gemme
Impasse des Grais
Impasse Lavoisier
Impasse Niepce
Place du 14 Juillet
Résidence Fontaine Saint-Marc
Rond Point de la Croix Jauvin
Route de Montereau
Route de Nangis

Rue Albert Thomas
Rue Ambroise Pro
Rue de l’Aunois
Rue des Bûcherons
Rue du Buisson de Massoury
Rue des Chevreuils
Rue du Clos Fleuri 
Rue des Daguets
Rue du Daim
Rue Einstein
Rue de la Flotte
Rue Foch
Rue du Général Delestraint
Rue du Général Grossetti
Rue du Général Malterre
Rue du Général Niox
Rue Henri Dunant
Rue des Huttes
Rue Hyppolite Marinoni
Rue de la Jument Blanche
Rue de la Justice
Rue Léon Bourgeois
Rue de la Louve
Rue de la Libération
Rue de la Mardelle
Rue du Maréchal Juin
Rue du Moustier
Rue de la Pacauderie
Rue Pascal
Rue Pasteur
Rue Pierre et Marie Curie
Rue de la Planche
Rue de la Plaine de la Croix Besnard
Rue du Pré Savigny

Rue Raymond Hervillard
Rue Raymond Poincaré
Rue de la Talonnerie
Rue du Tertereau
Rue du Tertre de Cherisy
Rue des Trois Rodes
Rue des Trois Tilleuls
Rue de la Tuilerie
Rue de la Talonnerie
Sentier de l’Haillon
Square des Charmilles
Square des Érables
Square des Ormes
Square des Sorbiers

----------------------------------

Rues et voies
partiellement
fibrées en 2013
Rue de la Baste : n° 1 à 39 / 2 à 38
Rue des Carreaux : 3 / 3bis / 5 / 7 / 
9 / 11 / 197 / 215 / 235 / 255 / 323 /
343
Rue d’Égrefins : n° 629 / 708 / 738 /
754 / 768 / 782 / 796 / 843
Rue des Guinottes : n°25

Source : Orange

Rues et voies entièrement fibrées en 2013
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Fibre optique : lancement de la première phase !
Ainsi que nous nous en faisions l’écho dans l’édition de mars dernier, la réunion publique organisée le 21 février à la Maison
des Associations sur l’arrivée de la fibre optique à Vaux-le-Pénil a fait salle comble. Les responsables de la société Orange,
chargée de ce chantier, ont à cette occasion dévoilé le plan de la première phase de déploiement (voir ci-joint ce plan et les
rues concernées en 2013). Ils ont également répondu aux questions de l’assistance. 

Quand commencera le déploiement 2014 ?
La zone de déploiement 2014 sera validée fin 2013 par la
municipalité et Orange. C’est à l’issue de ce processus que
la zone concernée pourra être rendue publique. Le
déploiement proprement dit débutera au premier
trimestre 2014. Il en sera de même pour la 3ème zone dont
le déploiement débutera au premier trimestre 2015.

L’actuelle ligne cuivre sera-t-elle déposée ?
Non, la ligne cuivre restera en service au titre du service
universel.

La fibre est posée où et jusqu’où ?
La fibre est déployée entre le nœud de raccordement
optique et l’immeuble ou la rue. Elle est ensuite posée
jusqu’à l’appartement ou la maison par le fournisseur
d’accès choisi par le client.

Quels sont les coûts prévus pour
le raccordement ?
En immeuble, les coûts de raccordement sont pris en
charge par le fournisseur d’accès. En maison, les coûts
varieront selon que la fibre passera en souterrain ou en
aérien. A titre indicatif, les coûts prévus par Orange sont de
99 euros pour le souterrain et 249 euros pour l’aérien. Mais
ces tarifs peuvent varier d’un opérateur à l’autre.

Le réseau est-il ouvert aux autres fournisseurs
d’accès ?
Oui, s’ils viennent sur la zone ou s’ils prennent une offre
de gros auprès d’Orange.

Quel sera le coût de la box fibre optique ?
Le même que pour les liaisons ADSL.

Quand débutera la commercialisation à Vaux-
le-Pénil ?
Pour la phase 2013, la commercialisation débutera au
dernier trimestre. Les particuliers intéressés devront alors
contacter leur fournisseur d’accès pour réaliser le
raccordement.

Reflets reviendra régulièrement sur le déploiement de
la fibre optique à Vaux-le-Pénil dans ses prochaines
éditions. Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez appeler le 01 64 71 51 00.

La première phase de déploiement concerne plus de 40% des foyers pénivauxois et tout le parc d’activités.
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À Vaux-le-Pénil, qui dit vacances de printemps dit festival de cinéma pour les
enfants. Cette année, 6 films seront en compétition pour le prix du jury -
composé de cinéphiles en herbe - et pour le “coup de cœur“ des jeunes
spectateurs (de 3 à 12 ans), eux aussi conviés à voter à l’issue de chaque séance.
Et très exceptionnellement, quatre longs métrages seront présentés en 3D.

Hors écran, des animations gratuites permettront aux enfants de se familiariser
avec les techniques propres au 7ème art. En clôture, dimanche 12 mai, avant la
proclamation du palmarès, le public pourra assister à la projection du film
Les Croods, sorti le 10 avril dans les salles de l’Hexagone.     

Le programme détaillé de Première(s) Séance(s) est disponible aux accueils
municipaux. 

Les films
Ouverture du festival : Le Monde fantastique d’Oz, en 3D.
Un film fantastique américain de Sam Raimi. Oscar Oz, un
magicien à l’éthique douteuse, est emporté par une tornade
au Kansas. Après avoir fait la rencontre de Théodora, il
comprendra le sens de la vie dans le magnifique pays qui
porte son nom.

Tad l’explorateur : À la recherche de la Cité perdue, en 3D.

Un film d’animation espagnol de Enrique Gato. Tad, ouvrier
distrait, est pris par erreur pour un célèbre archéologue et
envoyé en mission au Pérou. Avec l’aide de son chien, d’un
perroquet, d’un professeur intrépide et d’une charmante
jeune femme, il tentera de défendre la Cité perdue des Incas
contre une redoutable bande de chasseurs de trésors.

Chimpanzés. Un film documentaire américain de Mark
Linfield et Alastair Fothergill. Dans une forêt d’Afrique
équatoriale, Oscar, un bébé chimpanzé, découvre la vie.
Elevé par sa mère au milieu de son clan, il explore la nature
alentour. Mais un jour sa mère disparaît et le seul espoir
d’Oscar est de trouver une famille d’adoption. Tourné dans
des conditions extrêmes, ce film raconte une histoire vraie.

Jack le chasseur de géants, en 3D. Un film fantastique américain de Bryan
Singer. Un jeune fermier, Jack, ouvre par inadvertance la porte entre notre
monde et celui d’une redoutable race de géants. Débarquant sur Terre, ceux-
ci se battent pour la conquérir, et Jack doit livrer le combat de sa vie pour les
arrêter.

Le Petit roi et autres contes. Cinq courts métrages d’animation hongrois de Maria
Horvath et Lajos Nagy. Laissez-vous guider par le plus petit des hommes devenu
roi... Il vous entraîne dans les contes et légendes de Hongrie, remplis de mystère,
d’ensorcellement, de magie... Une féerie de couleurs et de graphismes originaux.

Le Cirque, proposé par le Conseil Municipal d’Enfants. Une comédie américaine
réalisée par Charlie Chaplin en 1928. Charlot est pris pour un pickpocket par un
policier. Il se réfugie sous le chapiteau d'un cirque en pleine représentation, et
perturbe tous les numéros pour le plus grand plaisir des spectateurs…Le charme
du muet, du noir et blanc, et du prince du cinéma comique.

Clôture du festival (hors compétition) : Les Croods, en 3D. Un film d’animation
américain de Chris Sanders et Kirk DeMicco. Lorsque leur caverne est détruite, les
Croods, famille préhistorique, entreprennent leur premier voyage. Ils découvrent un
monde fascinant et un futur qu’ils n’imaginaient pas. Unique séance de ce film en
3D à la Ferme des Jeux.

Les animations
Visite guidée de la cabine de projection, d’une durée de 15 minutes, après chaque séance du matin (sauf le mercredi).
À partir de 7 ans.

Initiation au tournage d’un film, approche concrète du travail d’une équipe de tournage autour d’un scénario élaboré par
une classe d’école primaire de Vaux-le-Pénil. Séances de 3 heures, dès 8 ans.

Initiation au bruitage, en compagnie d’un bruiteur professionnel, qui montrera comment on reproduit le son de la pluie
qui tombe, d’un cheval au galop, etc. Séances de 1h15, à partir de 7 ans.

En ville en bref
Prochains Cafés des Aidants. Samedi 6 avril sur le
thème  : “L’inversion des rôles dans la relation des
couples modifiée par la maladie“. Samedi 18 mai  :
“Communication verbale et non-verbale : améliorer la
relation avec l’aidé“. Animées par une psychologue
clinicienne, les séances ont lieu de 10h00 à 11h30 à
l’Astrocafé de la médiathèque de l’Astrolabe, 26 rue du
Château, dans l’île Saint-Étienne de Melun.
Renseignements : 01 64 52 24 48.

Nouveau médecin. Depuis janvier 2013, le docteur
Rabhia Bouiche-Behidj exerce en association avec le
docteur Claire Delval, dans leur cabinet situé au 10,
avenue des Écureuils (résidence du Château).
Téléphone : 01 60 68 49 06.

Le Secours Populaire cherche des bénévoles. La
fédération départementale du Secours Populaire
recherche des bénévoles pour renforcer son action en
faveur des plus démunis. Sont particulièrement
appréciées les compétences en logistique, animation
et administration. Contact et renseignements  :
01 64 39 88 70 ou benevolat@spf77.org

U n  r e p a s  d e  q u a r t i e r. Le s  Pé n i v a u xo i s  q u i
souhaiteraient organiser une fête des voisins ou un
repas de quartier peuvent compter sur le soutien
logistique de la Mairie. Les services Techniques (fêtes
et cérémonies) fournissent des tables, des chaises, un
abri bâché... et du crémant pour l’apéritif !
Renseignements : 01 64 10 46 94.

Première(s) Séance(s)...
et troisième dimension
La huitième édition du festival de cinéma jeune public aura

lieu du 28 avril au 12 mai à la Ferme des Jeux. Avec la 3D en

invitée surprise et au tarif habituel !

Depuis 1976, l’Association des donneurs de sang
bénévoles de Vaux-le-Pénil, Livry-sur-Seine et environs
est le correspondant attitré de l’Établissement Français
du Sang. Celui-ci fixe les dates des collectes (toujours
un samedi matin) et achemine le personnel spécialisé
et le matériel nécessaire  ; l’association participe à la
préparation de la matinée et contribue à l’information
préalable. Partenaire de cette grande cause, la Mairie
met le préau de l’école Beuve et Gantier à la disposition
des organisateurs.

Enseignant à la retraite, Jean-Louis Fichot préside
l’association depuis 1997. « Par rapport à la population
concernée, les collectes à Vaux-le-Pénil résultent parmi les
plus bénéfiques du sud Seine-et-Marne », explique-t-il.
« C’est pourquoi l’Établissement Français du Sang, après
en avoir diminué le nombre,  réalise à nouveau quatre
collectes en 2013 (voir dates ci-dessous) ». Pour être
donneur, il suffit d’être âgé entre 18 et 70 ans, de peser
plus de 50 kg et de n’avoir jamais été transfusé. « Les
femmes donnent plus facilement leur sang que les
hommes », constate Jean-Louis Fichot. Alors Messieurs,
vous savez ce qu’il vous reste à faire...

Collectes 2013, de 8h30 à 12h30 au préau de l’école
Beuve et Gantier : les samedis 30 mars, 22 juin, 17
août et 9 novembre.

Le don du sang :
la solidarité

par excellence
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Février 2013
j Naomi, Léna Maillet née le 28 février 2013

Mars 2013
j Liloé, Emmy, Anaïs Briquet née le 6 mars 2013

j Naty, Gisèle, Jocelyne Cottereau née
le 12 mars 2013

j Abigaël Bonalair née le 12 mars 2013

Mariage
Mars 2013
j Aline Treffot et Yann Tremaudant mariés

le 2 mars 2013

Décès
Janvier 2013
jMme Françoise, Marie, Simone Lombard-Pois

décédée le 30 janvier 2013

Février 2013
jM. Michel, Roger Cunche décédé le 26

février 2013

La grande réforme Peillon "détricotte" ce qui avait été
décrété en 2008, en repassant à une semaine de 4,5 jours et
en déplaçant la demi journée du samedi matin au mercredi
matin.

C'est le Maire de notre commune qui choisira de mettre en
œuvre cette réforme soit dès la rentrée 2013, soit à la rentrée
suivante, en septembre 2014.

À l'heure où nous écrivons (25 mars), le choix n'est pas arrêté,
mais tout indique que cette réforme s'opérerait à la rentrée
scolaire 2014, même si le Maire déclare que la commune
pourrait absorber le coût financier de la réforme dès la rentrée
de septembre 2013. Nous pensons que ce serait dans des
conditions défavorables et préconisons d'éviter vitesse et
précipitation.

La réunion publique du 23 mars, réunissant toute la
communauté éducative, les élus, les parents d'élèves et leurs
associations représentatives a permis de mettre en lumière
toutes les difficultés d'application de cette réforme.

Si les activités annexes se déroulent en dehors des salles de
classe, comme semble raisonnablement le souhaiter la
municipalité, que restera t-il comme temps pour cette
activité après déduction du trajet, de la mise en place, de
l'habillage, du déshabillage, du rhabillage... sur les 45 minutes
d'activité annexe allouées ?

Autre sujet, qui aura la responsabilité des élèves dans le cas
du retard ou de l'absence d'un intervenant extérieur ?

D'autre part, travailler le mercredi matin va bouleverser
toute l'organisation municipale (centre de loisirs, accueil
périscolaire, restauration scolaire), intercommunale
(conservatoire de musique), associative (activités sportives et
culturelles), voire... familiale.

En conclusion, cette réforme qui impose aux communes de
créer des infrastructures pour accueillir les nouvelles activités
pour les élèves, pour la cantine qui deviendra de fait
nécessaire le mercredi midi entre l'école et le centre de loisirs,
la formation des animateurs existants, le salaire des
intervenants extérieurs, ... Eh bien cette réforme Peillon ou
"payons ! ", c'est beaucoup de bruit, d'argent, pour des
résultats qui resteront vraiment à démontrer en terme
d'épanouissement et de réussite scolaire.

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

Des services publics
dont nous sommes fiers

Ainsi qu’Anselme Malmassari, maire adjoint chargé des
finances, a eu l’occasion de le souligner lors du conseil
municipal du 21 mars dernier, Vaux-le-Pénil propose à
ses habitants une grande variété de services publics,
dont la qualité est largement reconnue. Peu de
communes mettent en effet à la disposition de leurs
concitoyens des crèches, un centre culturel, un cinéma,
une ludothèque, une bibliothèque, une école de musique,
une police municipale, un service dédié aux commerces
et au développement économique, un service jeunesse,
des centres de loisirs, des terrains de sport et des
gymnases, une maison des associations...

Ces services et lieux publics, l’actuelle majorité les a
créés au fil des années avec pour seule volonté de
répondre aux besoins et aux attentes des Pénivauxois.
Grâce à l’engagement du personnel communal, des élus et
des associations, ils remplissent pleinement leur vocation.
Et même s’il est toujours possible d’améliorer les choses,
j’ai la faiblesse de penser qu’ils participent grandement à
l’attractivité et la réputation de notre ville. 

Oui, ces services ont un coût pour notre collectivité.
Certains élus de l’opposition nous le reprochent
régulièrement. Pour autant, chaque fois que nous les
interrogeons sur les services à la population qu’il
faudrait supprimer, nous n’obtenons jamais de
réponse. Si la critique est facile, le courage politique
commande d’exprimer clairement et honnêtement ses
choix. Cela n’est pas le cas et nous le déplorons. Tout
comme nombre de Pénivauxois.

L’équipe municipale assume et revendique pleinement
l’ensemble de ses actions. Et je tiens à rappeler ici que le
sérieux et le professionnalisme du personnel communal
nous permettent de maintenir, dans un contexte de crise,
la qualité du service public à Vaux-le-Pénil sans augmenter
les impôts locaux.

Pierre Carassus, 
maire honoraire, 

premier maire adjoint

Du rythme...
au Blues !

Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Encore une fois on nous balade !...

On nous fait croire que le budget de la commune est
adroitement géré, avec pour priorité la volonté d’équilibrer
nos finances. En vertu de quelles perspectives, de quels
projets puisqu’à en juger, l’équipe municipale brille par son
absence cruelle de vision, même à court terme.

Juste à le rappeler, nous attendons les informations
complètes liées à la gestion des personnels de la ville, la
courbe des âges, la ventilation des effectifs. Nous élus de
l’opposition, voulons comprendre l’inconcevable : comment
notre commune peut-elle consacrer pour ce seul poste 65,5 %
du budget de fonctionnement, alors qu’on nous en annonçait
63,5 %, ce qui était déjà de trop.

Quels sont nos besoins en termes de compétences et quels
types de formation proposer à nos personnels pour y
répondre ? Autant de questions sans réponse, interdisant la
moindre prospective rationnelle...

Et si comme nous le supputons, la municipalité contrôle aussi
bien les ressources humaines que le reste... Il y a de quoi
s’interroger quant à ses velléités d’assainir les déficits !

On nous vend la même rengaine depuis trop longtemps (CF
numéro précédent de Reflets) : 

- Réduction de l’endettement de la commune. Mais à quel
prix  ! Après avoir liquider l’intégralité du patrimoine de la
commune.

- Politique d’investissement soutenue.De quoi parle t’on ?
Alors qu’il s’agit de l’entretien réglementaire des équipements
de la commune !

- Pas d’augmentation d’impôts. Commment croire à ces
allégations sans un soupçon de scepticisme : à qui aurait
échappé l’imminence des échéances électorales ? 

Dans ce flou artistique, comment répondre à la réforme des
rythmes scolaires sans augmenter davantage les dépenses de
fonctionnement.

À la suite de la réunion publique du 23 mars sur le sujet, nous
proposons de reporter à 2014 la mise en œuvre de la
réforme.

L’état de nos finances ne nous permet pas d’envisager la
moindre dépense supplémentaire cette année.

Bien cordialement 

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

Pour nous joindre : clodi.pratola@free.fr

Ceci n’excuse
pas cela...

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

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

Josette Guyard, maire adjointe chargée de la Culture.

Jean-Louis Masson, maire adjoint chargé des Transports et des
Déplacements quotidiens.

Corinne Magnifico, maire adjointe chargée des Sports.

Alain Taffoureau, maire adjointe chargé des Travaux et de la
Circulation.

Colette Llech, maire adjointe chargée des Solidarités,
de l’Insertion et de l’Accessibilité handicapés.

2 avril :

9 avril :

16 avril :

23 avril :

14 mai : 

21 mai

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.

AU “TOP“ DE L’ARCATURE
BIBLIOTHÈQUE

SPÉCIAL “ADOS“
d Black Rain T1, de Chris Debien, chez
Flammarion. Adam vit dans une réalité
peuplée de voix et de bruits qui n’existent
pas. Comment savoir ce qui est réel  ? Les
meurtres auxquels il assiste sont-ils le fruit de
son imagination ? Dans la foulée de Matrix et
de Ghost in the shell, voici un roman terrifiant
pour les 15-25 ans accros de SF, de mangas et
de jeux vidéo.

d Le garçon talisman, de Florence Aubry
aux éditions du Rouergue. Dans un pays
semblable au nôtre, on chasse les "enfants du
diable", on leur vole leurs cheveux, ou pire, on
les démembre, car leur chair est réputée
servir de talismans aux sorciers. Inspiré d’un
fait de société véridique - la persécution dont
sont victimes les albinos dans certains pays
d’Afrique -ce livre est avant tout le récit d’une
traque, durant laquelle un adolescent
apprend à sauver sa peau au risque des pires
dangers. Une belle réflexion sur la
"différence". 

d Max, de Sarah Cohen-Scali, chez Gallimard. Max est le prototype parfait de l’enfant issu du
programme “Lebensborn“. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de “purs
représentants de la race aryenne“ destinés à “régénérer“ l’Allemagne. Une fable historique
fascinante et dérangeante qu’on ne peut pas lâcher.
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VAUX RENDEZ-VOUS

Vendredi 12 avril à 20h30
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Melun
Première partie : orchestres à vent du conservatoire de Vaux-le-Pénil
La Buissonnière - Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Mardi 16 avril à 14h00
Conférence à l’intention des seniors : “Une mémoire d’éléphant : peut-on
améliorer sa mémoire ?“ (voir p.3)
Manège de la Ferme des Jeux - Inscriptions et renseignements : 01 64 71 51 19

Mercredi 17 avril à 15h00
Histoires éphémères, présentées par Thierry Bilisko
Bibliothèque de l’Arcature - Contes à partir de 5 ans - Renseignements : 01 64 71 51 73/77

Dimanche 21 avril à 12h30
Banquet des anciens du Comité de Parrainage
La Buissonnière - Renseignements : 01 60 68 29 89

Du 23 avril au 31 mai
Exposition : La vie quotidienne au Moyen-Âge à travers les arts
Bibliothèque de l’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Jeudi 25 avril à 20h00
Université de Parents : “Même pas mal“, avec Jean Epstein, psychosociologue
(voir p.3) La Grange de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 20

Jeudi 25 avril à 20h00
Conseil municipal
Salle du Conseil - Renseignements : 01 64 71 51 00

Vendredi 26 avril à 20h00
Concert “Festibaroque“
Église Saint Pierre Saint Paul - Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 27 avril
Fête annuelle du bridge
Maison des Associations - Renseignements : 06 08 48 75 27 ou bc.vaux@wanadoo.fr

Dimanche 28 avril
Journée du souvenir des déportés et des martyrs de la Résistance
Rassemblement à 11h30 place Beuve et Gantier - Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 28 avril à 14h00
Loto au profit du CIE (éducation des chiens guides d’aveugles)
Maison des Associations - Renseignements : ciechiensguides1@sfr.fr

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

OPÉRA FILMÉ
Samedi 13 avril à 20h30
Faust (2h52 / 2013)
Cinéma de la Ferme des Jeux

Créé à Paris en 1859, Faust a valu à son
compositeur, Charles Gounod, une reconnaissance
mondiale. Si son inspiration vient de l’œuvre de Goethe, cet opéra est empreint
d’une grande originalité créatrice. Nombre de ses arias figurent parmi les plus
célèbres du bel canto : la chanson du Veau d’Or, l’air des bijoux, Laisse-moi
contempler ton visage, etc. Cette version filmée a été tournée au Covent Garden
de Londres, avec l’orchestre et les chœurs du Royal Opera House. Un verre sera
offert aux spectateurs à l'entracte.
La Ferme des Jeux propose désormais un opéra (ou un ballet) filmé une fois par
semestre. Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉ-CLUB
Lundi 15 avril à 20h45
Le Tambour
Cinéma de la Ferme des Jeux

Cycle du cinéma allemand
1979/Allemagne/VO
Un film de Volker Schlöndorff, d’après le roman de Günter Grass, ayant remporté
la Palme d’Or à Cannes et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. À Dantzig,
pendant la première moitié du XXème siècle, Oscar, un petit garçon de trois ans,
refuse de grandir...

Renseignements : 01 64 71 91 28

FESTIVAL DE CINÉMA
JEUNE PUBLIC
Du 28 avril au 12 mai
Cinéma de la Ferme des Jeux
(voir p.6)
Renseignements : 01 64 71 91 28 

Du 13 au 20 avril
Exposition de peinture : “Rencontre entre deux styles
Loretta Mestoul et Cherylen, mère et fille“
Petit salon de la Ferme des Jeux

Horaires du cinéma - Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 20 avril à 21h00
Joyeux anniversaire de Fey Fouyapen
Dîner antillais dansant et spectacle
Maison des Associations
Renseignements et réservations : 06 15 47 35 44 -
06 10 26 96 52 - 06 78 96 75 82 ou
feyfouyapen@yahoo.fr

Samedi 13 avril de 9h30 à 11h30
Nettoyage citoyen (voir p.3)
Rendez-vous sur le parking de la Mairie à 9h30
Renseignements : 01 64 10 46 94

HUMOUR
Samedi 20 avril à 20h45  
Arnaud Tsamère “Chose promise“
La Ferme des Jeux

Il avait promis qu’il remplirait la salle. Chose promise,
chose due ! 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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