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Louis Gallois à la Ferme des Jeux
La Grange a fait salle comble jeudi 13 février, où à l’invitation de l’AZIV (Association de la Zone Industrielle de Vaux-
le-Pénil), Louis Gallois a donné une conférence sur “Les perspectives de développement des PME et des Très Petites 
Entreprises“. Après une carrière à la direction de grandes sociétés nationales (SNECMA, SNCF, EADS), Louis Gallois a 
remis en 2012 au gouvernement un rapport sur la compétitivité de l’économie française. Cette conférence comptait sur 
le soutien de la Ville de Vaux-le-Pénil. 

Journée de toutes les guitares
Dimanche 26 janvier, le Conservatoire municipal a mis à 
l’honneur le plus populaire des instruments à corde. Mini-
concerts, démonstrations, participations de musiciens 
de diverses nationalités, exposition de luthiers ont 
transformé pour un jour la Ferme des Jeux en temple de 
la guitare.

Tournoi d’hiver de l’USV Tennis
La première édition de ce tournoi a remporté un franc succès : 144 participants ont 
rivalisé sur les courts du tennis club Louis Augier, dans une excellente ambiance et sous 
les encouragements d’un nombreux public. Gilles Monier-Vinard s’est imposé en finale 
face à Alexander Feider. à l’occasion de son 40ème anniversaire, l’USV tennis organisera 
une soirée le 5 avril à la Maison des Associations.

Les Deux Orphelines au ciné-concert
Le chef d’œuvre du muet réalisé en 1921 par D.W. Griffith a été projeté au cinéma de la 
Ferme des Jeux dans le cadre du cycle sur le mélo proposé par le Ciné-club. Pianiste et 
compositeur suédois, Christofer Bjurström a mis les images en musique avec un talent 
qui a ravi les spectateurs.

Atelier théâtre de C(h)aracteres
A l’occasion de la Semaine des talents organisée au lycée Simone Signoret, Gérald Garutti, 
directeur artistique de C(h)aracteres, a animé un atelier théâtre destiné aux lycéens. 
Outre son travail de création, la compagnie en résidence à Vaux-le-Pénil multiplie les 
interventions en direction des scolaires.

“Micros trottoirs“ aux centres de loisirs
Profitant des vacances d’hiver, les centres de loisirs municipaux, avec la collaboration de 
Fabrice Baynaud, programmateur du cinéma de la Ferme des Jeux, et de la compagnie 
C(h)aracteres, ont initié de jeunes Pénivauxois à la technique des “micros trottoirs“ filmés. 
Comme à la télé...
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Qui élit-on ? Dans les villes de la strate démographique de Vaux-le-Pénil, les électeurs élisent 33 conseillers municipaux, 
et pour la première fois au suffrage universel direct, 5 conseillers communautaires de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine.

Quel est le mode de scrutin ? Il s’agit, pour les conseillers municipaux et les conseillers communautaires, du scrutin de 
liste bloquée. Vous ne pouvez pas en modifier la composition. Les deux listes (municipale et communautaire) 
figurent sur le même bulletin de vote. Toute rature, tout rajout entraînent automatiquement la nullité du 
bulletin.

Qui peut voter ? Toute personne inscrite sur les listes électorales, citoyen français ou ressortissant de l’Union Européenne 
(UE). Seules les personnes qui se sont inscrites sur les listes en 2013 recevront une nouvelle carte d’électeur courant 
mars.

Quelles pièces doit-on présenter ? La carte d’électeur (mais elle n’est pas obligatoire) ainsi qu’une pièce d’identité, 
obligatoire celle-là (carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, carte de famille nombreuse, 
permis de conduire...). Les récépissés délivrés en cas de perte ou de vol d’une carte d’identité ou d’un passeport ne sont 
pas acceptés. 

Où et quand voter ? Il existe à Vaux-le-Pénil 6 bureaux de vote et chaque carte d’électeur porte mention de celui qui 
correspond à son titulaire. Bureau I : école Beuve et Gantier. Bureau II : Salle Jean de La Fontaine. Bureau III : La Ferme 
des Jeux. Bureau IV : école Gaston Dumont. Bureau V : Maison des Associations. Bureau VI : La Buissonnière. Les bureaux 
ouvrent à 8h00 et ferment à 18h00.

Comment s’effectue le dépouillement ? Il est public et effectué par des scrutateurs qui sont des électeurs se portant 
volontaires le jour du vote auprès du secrétaire du bureau. Si voter est un acte citoyen, le dépouillement et le décompte 
des bulletins le sont tout autant. N’hésitez pas à y participer !

Personnes à mobilité réduite. Celles-ci - ou les personnes qui les accompagnent - peuvent, le temps de s’acquitter 
de leur devoir électoral, garer leur véhicule près de l’entrée des bureaux de vote, y compris devant le Groupe Scolaire 
Beuve et Gantier. 

Financés par la CAMVS, ces titres de transport sont 
utilisables sur le réseau de l’agglomération. Pour les 
obtenir, il faut être :

j  Agé de 60 ans révolus à 65 ans, retraité, imposable ou 
non sur le revenu.

j  Agé de plus de 65 ans, retraité et imposable sur le 
revenu

On peut retirer ces tickets à la Maison de la Solidarité à 
raison de 12 carnets de 10 tickets par an et par personne. 
Pièces à fournir : une pièce d’identité, un justificatif de 
domicile (quittance de loyer ou EDF/GDF…), le dernier 
avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu, 
un bulletin de pension de retraite pour les 60-65 ans, un 
chèque de 15 € à l’ordre du Trésor public pour les frais de 
dossier.

Renseignements : 01 64 71 51 19

Voter par procuration, c’est possible
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors de l’un ou des deux tours du scrutin (obligations professionnelles, vacances, maladie, handicap, assistance à un malade, résidence 
dans une autre commune, détention), vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre 
place. La procuration doit être établie au commissariat de la police nationale, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Le 
formulaire de demande de vote par procuration est désormais téléchargeable sur www.service-public.fr, mais vous devez cependant vous présenter, avec une pièce d’identité, au 
guichet de l’autorité habilitée. Compte tenu des délais de traitement et d’acheminement de la procuration, établissez-la au plus vite afin qu’elle parvienne à votre mairie avant la 
date du scrutin. Renseignements : 01 64 71 51 00

Elles auront lieu les dimanches 23 et 30 mars (second tour de scrutin s’il y a lieu).

élections municipales et 
communautaires : mode d’emploi

Melibus rime 
avec Tickets T+

Les brèves de Marianne
Attention aux publicités frauduleuses. Gare aux 
escroqueries qui se cachent souvent derrière les cartons 
publicitaires de prestations de service abusivement 
parées des couleurs bleu-blanc-rouge ou portant la 
mention “informations communales“, voire indiquant 
en gros caractères le numéro de téléphone de la mairie. 
Il ne s’agit en aucun cas d’un document officiel émanant 
de la Ville de Vaux-le-Pénil ou garanti par son autorité. 
Ne vous laissez pas abuser, ces publicités trompeuses 
n’engagent en rien les services municipaux.

Atelier “faire soi-même“ du service Intergénération. 
Il y a trop de produits toxiques et polluants, et en 
plus hors de prix... Venez partager des astuces au 
premier atelier de fabrication artisanale et naturelle de 
produits d’entretien, proposé par le service municipal 
Intergénération, samedi 22 mars de 10h00 à 12h00, au 
2ème étage de la Bibliothèque de l’Arcature. Entrée libre 
sur inscription au 06 20 37 32 81. 

Espace de parole : groupe aidant/aidé pour les 
malades Alzheimer. Le CLIC Rivage (Centre Local 
d’Information et de Coordination Gérontologique)  
propose un espace de parole au couple aidant/aidé 
concerné par la maladie d’Alzheimer, les samedis 8 
mars et 12 avril de 9h00 à 10h30, Maison Jean XXIII, 
27 rue Edmond Michelet à Melun. Les séances sont 
animées par le Dr Gracieux, neuropsychologue, et le Dr 
Przewlocka-Alves, psychologue clinicienne spécialisée 
dans le vieillissement.

Université de Parents
“Cause toujours !“ : quelle autorité face à la 
désobéissance ? Vendredi 28 mars à 20h00, à l’Arcature 
(2ème étage de la Bibliothèque). Café conférence 
animé par la compagnie Bagan Bagan. Entrée libre - 
Renseignements : 01 64 71 51 46 

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. 
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

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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Afin d’assurer une bonne mise en œuvre de cette réforme, 
la Mairie s’est donné une année pour la préparer avant son 
application à la rentrée de septembre 2014. Au terme d’une 
série d’échanges avec des membres de la communauté 
scolaire (directeurs d’école, enseignants, parents, animateurs 
), un groupe de travail animé par Pierre Carassus, Premier 
adjoint, et Jacqueline Cheviyer, maire-adjointe chargée des 
Affaires scolaires, est parvenu à un ensemble de propositions 
qui ont été transmises à l’Inspection d’Académie. 

Dispositions générales
b  La semaine d’enseignement de 24 heures sera répartie sur 9 demi-journées, dont 3 heures le mercredi matin.

b  La pause du midi est rallongée d’une demi-heure en maternelle et en élémentaire et reste identique pour les deux 
services de la restauration scolaire. Tous les spécialistes en matière d’enseignement insistent sur l’importance de cette 
pause dans la journée des enfants. Des activités périscolaires paisibles, n’excédant pas une heure, seront organisées : 
loisirs créatifs, jeux, ateliers culinaires, chants, etc. Un accueil à 13h30 est prévu pour les enfants qui ne mangent pas 
à la cantine scolaire et dont les parents sont soumis à des obligations impératives.

b  Un temps d’activités périscolaires de 1h30 est instauré dans les écoles élémentaires, un après-midi par semaine, 
soit le lundi, le mardi ou le jeudi (ce jour-là, la pause méridienne n’est pas rallongée d’une demi-heure). Ces activités 
favoriseront l’accès à la culture et à la connaissance ainsi que la pratique des sports.

b  Le temps d’activités périscolaires sera de 1h00 dans les écoles maternelles, le vendredi après-midi dans tous les 
établissements.

b  La salle de classe reste consacrée exclusivement à l’enseignement. Les activités périscolaires ont lieu dans les espaces 
communaux : Accueils périscolaires dans les écoles, Arcature, Ferme des Jeux, gymnases, Buissonnière, Conservatoire 
de musique, ...

Un questionnaire sera adressé à tous les parents au printemps. En attendant, vous pouvez prendre connaissance en 
détail de ces propositions sur www.mairie-vaux-le-penil/à votre service/scolaire.

Transmises à l’Inspection d’Académie, elles concernent les écoles maternelles et 
élémentaires.

Réforme des rythmes scolaires :  
les propositions de la Ville

Bassin de rétention de la place des Fêtes. Après la 
mise en place du système d’évacuation, le chantier de 
construction du bassin de rétention des eaux d’orage de 
la place des Fêtes - le troisième à Vaux-le-Pénil, financé 
par la CAMVS - se trouve à l’étape du creusement. à 
compter du mois de mars, la circulation rue Foch et rue 
du 11-Novembre redevient normale.

Le nouveau quartier sort de terre. Face à la place des 
Fêtes, à l’emplacement des anciens “terrains rouges“, 
s’élèvent les constructions du futur quartier qui s’inscrit 
dans la démarche communale de développement 
durable. Traversée par un chemin piétonnier, cette 
résidence comptera 91 logements, répartis entre 8 petits 
immeubles collectifs et 29 pavillons. Tous les bâtiments 
seront BBC (basse consommation), et le nouveau quartier 
fera la part belle aux espaces plantés.

Le quartier Siraudin fait peau neuve. Après la Mairie, 
dont la façade a été totalement rénovée l’automne 
dernier, c’est au tour du quartier délimité par les rues 
Germain Siraudin et J.C. Brillard de bénéficier d’un 
complet ravalement. Au total, ce sont 104 logements 
en immeubles collectifs et 7 logements individuels qui 
sont concernés par cette opération pilotée par la société 
Habitat 3 Moulins. 

Le point sur les travaux

Le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères du Centre Ouest seine-et-marnais assure la compétence traitement de 67 
communes, dont la nôtre, représentant une population de 300 000 habitants. Sa mascotte est le lombric, pour l’acronyme « Les Ordures Ménagères Bien 
Recyclées, Incinérées ou Compostées ».

Chaque année, le SMITOM-LOMBRIC organise une journée “portes ouvertes“ qui lui permet de mieux se faire connaître auprès des usagers. 
Au programme : des spectacles et des animations, des cadeaux gourmands à gagner, des composteurs à moitié prix, crêpes et boissons offertes, etc.

Vous pourrez visiter le centre de tri des emballages et l’unité de valorisation énergétique.

Découvrez la nouvelle version du site Internet du SMITOM sur www.lombric.com

Samedi 5 avril de 10h00 à 17h00, rue du Tertre de Cherisy à Vaux-le-Pénil.

Journée “portes ouvertes“ du SMITOM-LOMBRIC

Démarchage commercial : 
connaissez vos droits

Constitue un acte de démarchage toute prise de 
contact commercial non sollicitée au domicile des 
personnes, sur leur lieu de travail ou dans des endroits 
non destinés à la commercialisation de produits ou de 
services. Le démarchage est strictement encadré par 
la loi (protection contre l’abus de faiblesse, délai de 
rétractation, absence de paiement sur place,...) Vous 
devez notamment savoir :

b  Que vous avez un délai de réflexion de 7 jours au 
cours duquel vous pouvez résilier votre commande 
sans avoir à vous justifier.

b  Que le démarcheur doit obligatoirement vous 
remettre un contrat.

b  Que vous n’avez pas à payer de contrepartie 
financière pendant le délai de réflexion. Même si le 
vendeur souhaite laisser la marchandise, il ne faut 
rien lui verser.

Le contrat doit comprendre un bordereau de 
rétractation. Tous les exemplaires doivent être signés 
et datés par le client. à la suite d’un démarchage par 
téléphone ou par tout moyen technique assimilable, 
le professionnel doit adresser au consommateur une 
confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur 
n’est engagé que par sa signature. Attention, si par 
manque de vigilance, le consommateur signe un 
document déjà daté, non daté, ou à fortiori antidaté, 
il risque de perdre sa possibilité d’annuler dans les 
7 jours. Le non respect par le vendeur de toutes ces 
obligations légales peut entraîner des sanctions 
pénales.



« Nous avons navigué un temps sous pavillon de complaisance, celui de la chorale Chanterelle 
dont nos fondateurs sont membres, mais depuis octobre 2012, nous voguons sous nos propres 
couleurs, nous nous sommes constitués en association », explique plaisamment Jean Lanoë, 
capitaine de cet équipage d’une quinzaine de choristes. Séduits par les chants des hommes de 
mer, s’inspirant du chœur breton Les Marins d’Iroise, nos matelots ont inscrit à leur répertoire 
quelque 25 morceaux, souvent connus, qu’ils aiment faire reprendre par leur public : Hardis les 
gars, Sur la route de San Francisco, Mon petit garçon, La polka des marins, John Kanak, Chanson 
à virer...

Un accordéoniste et un guitariste les accompagnent, bientôt un flûtiste, un jour peut-être un 
violoniste, l’ensemble étant placé sous la baguette d’Annick Lanoë, seule femme à bord et à 
laquelle les moussaillons de la Noue - le cours d’eau souterrain qui se jette en Seine à Vaux-le-
Pénil - obéissent sans barguigner. « Notre chœur a plusieurs voix, ce qui rend une harmonie très 
particulière », explique Gérard Robin, l’un des Marins pénivauxois. « Nous aimons ces chants 
parce qu’ils expriment la vie intense et difficile des gens de mer, à bord ou à terre », précise le 
capitaine Lanoë.

Participants à différents événements - Téléthon, Fête champêtre, Soirée de printemps 
de Familles Laïques, cérémonie des vœux 2014, ... - les Marins de la Noue bénéficient des conseils de la compagnie C(h)aracteres pour affiner leur scénographie. Ils seront à la 
Buissonnière le 15 mars, dans leurs maillots rayés. Venez chanter avec eux, ho-hisse et ho !

Contact et renseignements : marindelanoue.wordpress.com et aj.lanoe@free.fr 

Aujourd’hui âgé de 53 ans, Jérôme Delaveau fréquente les tatamis depuis une trentaine d’années, toujours 
sous les couleurs du club pénivauxois - « La fidélité est l’une des valeurs cardinales du karaté ». Après avoir tâté 
du ballon rond, il est venu à cet art martial un peu par hasard, y est resté par passion, au point de devenir 
professeur dès 1990.

Son palmarès ? Excusez-le du peu : trois fois champion de France des moins de 70 kg, une fois champion 
d’Europe corpo, sans compter les titres régionaux... Rien d’étonnant donc à ce qu’il ait accédé au saint des saints 
de la discipline - le 6ème passage -, à l’issue d’un examen d’état comportant la rédaction d’un mémoire et des 
épreuves techniques. Sa nouvelle ceinture lui a été remise le 13 janvier dernier au stade Pierre de Coubertin, 
avant que son club ne lui renouvelle cet honneur le 12 février à Ladoumègue.

« Au-delà de l’engagement physique, le karaté apporte à ses pratiquants une connaissance de soi et des autres, une sagesse basée sur le partage, le respect, la modestie, l’honnêteté », 
explique cet homme tranquille qui a eu l’occasion de se rendre plusieurs fois au Japon. Comme pour illustrer son propos, Jérôme Delaveau avoue ressentir plus de fierté à avoir formé 
des jeunes, dont certains sont devenus à leur tour des maîtres, qu’à avoir remporté ses nombreux titres. Dernier motif de satisfaction en date : un benjamin du club de Vaux-le-Pénil 
vient d’être sacré champion régional. Sans se départir de la “karaté attitude“ : respect, modestie, honnêteté.

Contact et renseignements : www.karatevauxlepenil.org et clubvlp@karatevauxlepenil.org 

Parmi les 250 membres du club, une cinquantaine suit les cours 
de peinture sur toile de Jean-Pierre Mastelinck, à raison de 2 
heures par semaine. Les adhérents peuvent aussi se consacrer 
à la peinture sur soie, porcelaine ou bois, à la poterie ou à la 
couture, à la pratique de l’anglais ou de l’allemand. Cette 
association porte décidément bien son nom.

Au retour du printemps, l’atelier de peinture présente des toiles réalisées d’après 
l’exposition annuelle du Grand Palais. Cette année : George Braque, artiste prolifique, 
“inventeur“ du cubisme avec son complice Picasso. Une trentaine d’adhérents du club, 
peintres confirmés ou débutants, participeront à la manifestation. Membres de l’atelier, 
Françoise Viel et Alain Quelen soulignent « la difficulté à pénétrer l’œuvre de Braque, à 
reproduire les formes et les couleurs de ses tableaux ». Mais les difficultés ne rebutent pas 
les adhérents de Loisirs et Création, qui se donnent tous rendez-vous au mois de juin 
pour leur bouquet final, la présentation des travaux annuels de tous les ateliers.

Contact et renseignements : jtuech@free.fr 

Il y eut d’abord Hapstein, un premier album né 
en 2012 de la rencontre avec le saxophoniste 
américain Tony Malaby. Richard Bonnet a récidivé 
en janvier en compagnie d’un guitariste de renommée internationale, Hasse Poulsen, 
pour une expérience de musique improvisée. La liberté vibre sous leurs cordes aux 
effets inédits, l’accompagnement est agrémenté de cymbales et des accents du balafon 
africain. Un album débridé et truffé de surprises : du grand art.

« J’ai la chance de jouer avec les musiciens dont je rêvais », confesse Richard Bonnet qui se 
produit désormais avec les grands noms du jazz, à Paris ou à New York. Le Conservatoire ? 
« C’est un grand plaisir d’articuler ces projets artistiques internationaux avec ma pratique 
d’enseignant ».

Pour en savoir plus : www.richardbonnet.fr
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Vaux-le-Pénil a du talent

Les Marins de la Noue : plus chanteurs que navigateurs

Jérôme Delaveau, karatéka 6ème dan

Loisirs et Création rend hommage 
à Braque

Le deuxième album 
de Richard Bonnet 

Artistes et sportifs de toutes disciplines, souvent membres d’associations, ils et elles sont nombreux à Vaux-le-Pénil à faire 
montre d’un grand talent. Ils contribuent  à animer notre ville et à la faire rayonner. En voici quatre exemples, inspirés par 
l’actualité.

Le chœur pénivauxois co-anime la Soirée bretonne du Comité des Fêtes, 
samedi 15 mars à 20h30 à la Buissonnière.

Le professeur du club de Vaux-le-Pénil est depuis janvier l’un des 350 “hauts gradés“ 
d’une discipline qui compte 220 000 licenciés.

La traditionnelle exposition de printemps de l’atelier peinture 
de l’association aura lieu du 22 au 26 mars au Petit Salon de la 
Ferme des Jeux (heures d’ouverture du cinéma).

Professeur au conservatoire municipal de Vaux-
le-Pénil, le guitariste a enregistré en janvier le 
CD  Colors in Water and Steel  en duo avec le 
Danois Hasse Poulsen.
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En ville en bref
Connaître la pratique Vittoz. L’association Entre 
2 Rebonds propose des séances le lundi de 14h00 à 
15h00 dans la salle Fréteau des Communs du château. 
La méthode Vittoz de rééducation psychosensorielle, 
élaborée par le médecin suisse qui lui a donné son 
nom, est une approche fondée sur la redécouverte 
de nos cinq sens afin de favoriser une meilleure 
conscience de nos actes. Elle s’adresse en particulier 
aux personnes âgées ou à celles et ceux qui se sentent 
“démotivés“. Contact : Rosine Lévy au 09 52 43 60 25

Club Rencontres 2014. Plusieurs sorties sont d’ores et 
déjà programmées : le 15 mars, le “Celtic Festival“ au 
Zénith de Paris ; le 4 avril, la pièce Je préfère qu’on reste 
amis au théâtre Antoine ; du 12 au 14 septembre, un 
week-end culturel et touristique en Haute-Normandie. 
D’autres activités seront fixées par le Conseil 
d’Administration. Contact : pesty.guy@orange.fr

Street Dance. Le service municipal Jeunesse organise 
une soirée Street Dance, mardi 4 mars à partir de 
18h00 au Manège de la Ferme des Jeux. Styles break 
et hip hop, avec une démonstration par un groupe de 
danse professionnel. Entrée libre.

Forum de l’Emploi et de la Formation. Organisé 
par la Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine, 
il se déroulera les 26 et 27 mars au Mas, 800 avenue 
de l’Europe, Le Mée-sur-Seine. Plus de 60 exposants 
(entreprises et centres de formation), job dating, 
conférences sur les métiers, conseils, ...
Entrée libre, se munir de plusieurs CV. 
Renseignements : www.id-77.com

Petites Pages, dernière minute. Les trois albums 
sélectionnés par le jury et soumis au vote du public 
à la bibliothèque (à partir du 4 mars) sont Le gentil 
méchant loup, Zingarella et Joyeuse neige. Informations 
détaillées dans Reflets d’avril. 

Une Vie de femme pendant la Grande Guerre.  Ce 
film documentaire de Cédric Condom (2007) sera 
projeté samedi 8 mars à 20h00 au cinéma de la Ferme 
des Jeux. Il sera suivi d’une conférence sur le même 
thème de Chantal Antier, historienne spécialiste de la 
Première Guerre mondiale - Entrée libre.

Du 17 au 23 mars à la Ferme des Jeux. Programme détaillé disponible aux accueils municipaux et 
sur www.mairie-vaux-le-penil.fr

Festival “à tous les jazz“ du 
conservatoire municipal

Le jazz dans tous ses états... En collaboration avec ses homologues de Melun et du Mée-sur-Seine, le Conservatoire 
municipal de Vaux-le-Pénil consacre un bouquet d’activités à cette musique moderne - et déjà classique.

Au programme : des performances des ateliers jazz, un chant 
choral interprété par les élèves de l’école élémentaire Beuve 
et Gantier, un concert du Big Band des conservatoires de Vaux-
le-Pénil et de Tournan (30 musiciens sur scène !), un autre 
concert avec Caroline Faber et Richard Bonnet... Et ce n’est pas 
tout : Stéphane Guillaume, l’un des plus grands saxophonistes 
de la scène actuelle du jazz, proposera une master class.

ça jazz aussi au cinéma, avec Autour de minuit de Bertrand 
Tavernier, Bird, le film de Clint Eastwood consacré à Charlie 
Parker, La Princesse et la Grenouille, un long métrage 
d’animation des studios Disney dont la bande sonore fleure 
bon la Nouvelle-Orléans. Et un documentaire sur Médéric 
Colignon, génie iconoclaste de cette musique, en présence du réalisateur, le pénivauxois Josselin Carré.

Les films sont au tarif unique de 3 €, les concerts et animations sont gratuits. Alors quand le jazz est, quand le jazz est là, 
personne ne s’en, personne ne s’en va...

Renseignements : 01 64 71 51 28

...ou le contraire : Stage “Découverte & Pratique de l’Improvisation Théâtrale“, proposé par la 
compagnie du Géant Noir, samedi 15 mars (10h00 - 16h00) et dimanche 16 mars (10h00 - 18h00) 
au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux.
Le temps d’un week-end, la compagnie du Géant Noir propose un stage d’improvisation théâtrale, un genre dans 
lequel Thierry Bilisko excelle et se produit régulièrement, à Paris, en province, jusqu’au Québec où l’ “impro“ est née...
Tarif : 70 € le week-end - Ouvert à tous à partir de 18 ans - Inscriptions : compagniedugeantnoir@gmail.com
Renseignements : 06 62 30 19 42

Thierry Bilisko improvise un stage...

Samedi 15 mars à 20h30 à la Buissonnière.  
Chants, danses, restauration.
Le Comité des Fêtes met l’Armorique à l’honneur lors 
de cette soirée festive. Au programme : des chants de 
marins interprétés par l’ensemble pénivauxois Les Marins 
de la Noue, ainsi que le fest noz du groupe Andorin, qui 
entraînera le public dans la danse. 

Restauration traditionnelle : galettes, crêpes, cidre, jus 
de pomme. 

Tarifs : 6 € sur réservation, 8 € sur place.

Gratuit jusqu’à 14 ans. 
Renseignements : 01 64 10 46 94.

Soirée bretonne 
du Comité des Fêtes

Du 10 au 15 mars, deux films, une exposition et une journée de réflexion et de création proposée 
par C(h)aracteres.

h Au cinéma. Le Concert, de Radu Mihaileanu, mardi 11 mars à 20h30. Le Pianiste, 
de Roman Polanski, mercredi 12 mars à 20h30.

h à la bibliothèque. Exposition autour de l’œuvre de Jorge Semprun et du thème 
“L’art contre la barbarie“.

h à la Ferme des Jeux. Journée “L’art contre la barbarie“, proposée par la Fabrique 
des idées de la compagnie C(h)aracteres, samedi 15 mars. Que représente l’art 
contre la terreur et la tyrannie ? Que peuvent une peinture, une pièce de théâtre 
ou une chanson contre le despotisme ? Traitant de la barbarie au XXème siècle, cette 
journée s’attachera à faire dialoguer des intellectuels et des artistes d’horizons 
divers. Programme. 9h30 : ouverture de la journée ; 10h00 - 13h00 : table ronde 
sur “Les armes du combat“ ; 15h00 - 18h00 : table ronde sur “Les formes de la 
mémoire“ ; 19h00 - 20h30 : soirée artistique.

Renseignements et inscriptions : gabrielle.girot@characteres.com

La semaine Jorge Semprun :  
l’art contre la barbarie

Samedi 29 mars à 20h45 à la Ferme des Jeux. Avec la compagnie 
TAM et des compagnies amateurs de la région.
Nuit de la danse, troisième ! Avec des compagnies amateurs de notre région 
et la compagnie professionnelle TAM, qui proposera un spectacle d’une 
vingtaine de minutes : Extrait des Sens. De la senteur à la parole, puis à la danse, 
Baudelaire n’est pas loin avec ses Correspondances : « Dans une ténébreuse 
et profonde unité/ Vaste comme la nuit et comme la clarté/Les parfums, les 
couleurs et les sons se répondent ». La compagnie TAM met en danse et en 
texte l’ivresse olfactive, tout en impliquant le spectateur dans son projet. 

Le programme détaillé de cette manifestation est disponible sur  
www.mairie-vaux-le-penil.fr - Renseignements : 01 64 71 91 28

La Nuit de la Danse : 3ème édition
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En vingt-cinq années de pouvoir, qu’a réellement fait la majorité 
municipale actuelle pour faire progresser Vaux-le-Pénil ?
A-t-elle stimulé, rééquilibré, rendu plus attractive notre 
commune ?

 Telle l’ambiance délétère qui s’installe sur le pays, la légitimité 
des élus à exercer, leur capacité à maintenir un véritable cap et 
à savoir tenir le gouvernail à l’échelle de notre commune, 
laissent toujours planer les mêmes doutes !

- Quel serait le bilan des élus de la majorité sans notre 
obstination pour les contraindre à prendre en compte vos 
attentes réelles ?

 Nos interventions sans cesse renouvelées ont concerné  
l’amélioration des services publics. Nous avons fait entendre 
notre voix sur le haut débit, nous voulons que cesse le gaspillage 
et nous demandons une meilleure répartition des subventions 
allouées aux associations.

- De notre côté, nous avons une toute autre lecture du 
bilan de l’équipe en place :

diminution du nombre d’habitants à Vaux-le-Pénil, 
appauvrissement du patrimoine communal (vente de biens 
communaux pour renflouer les caisses aux dépens d’équipements 
sociaux dont la ville a le plus grand besoin), aménagement 
anarchique du territoire, aucune visée à long terme pour une 
transition énergétique et de développement durable, aucune 
réduction des dépenses publiques, aucun équilibre raisonnable 
pour la bonne  gestion des employés municipaux .

- Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Sur les services à l’enfance, il est urgent d’accroître l’accueil en 
crèche .

La jeunesse s’ennuie à Vaux-le-Pénil !  Il n’existe RIEN, hormis 
quelques activités encadrées.
Les moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité des 
personnes et des biens se sont appauvris… aucune idée concrète 
sur cette  préoccupation importante pour les Pénivauxois !
La majorité applique une politique “en trompe  l’œil“ et nous 
laisse croire qu’elle agit, or, à y regarder de près, nous avons envie 
de conclure selon la formule de Shakespeare : « Beaucoup de 
bruit pour rien ». 

     Bien cordialement
    ‘’ Un Nouvel Elan pour Vaux-le-Pénil ‘’

VINGT-CINQ ANS DE 
GESTION AVEUGLE,  

D’ABSENCE  
DE VISION ...

Vous avez été nombreux à nous interroger sur notre 
absence au prochain scrutin municipal.

Cela nous a vraiment touchés et nous vous en 
remercions.

De ces divers échanges, ces questions récurrentes 
nous ont été posées : « Mais finalement, avec 
qui allez-vous ? Quelle liste intégrez-vous ? Qui 
soutenez-vous ? »

Notre réponse est invariable, tellement elle est 
évidente : 

Nous aurions aimé, pour Vaux le Pénil, une 
véritable équipe d’intérêt communal,  qui associe 
les compétences et le travail des uns comme des 
autres, hors tout partisanisme ; mais plutôt que 
de s’enrichir de la différence de l’autre, ils se sont 
rejetés !

L’émancipation n’est pas encore d’actualité et ce ne 
sont ni le rassemblement ni la tolérance qui priment 
dans notre commune.

Nous sommes cependant convaincus que ce temps 
viendra prochainement.

Nous laissons donc, ici, les candidats dos à dos, 
promesses contre promesses avec boniments de 
circonstance… 

Nous, nous tirons notre révérence !

L’équipe de Vaux-Ensemble !

vaux-ensemble.com

Vaux - Ensemble…!

En raison de la proximité
de l’élection municipale

du 23 mars 2014,
la majorité municipale a décidé

de suspendre la publication
de cette tribune jusqu’à la fin

de la campagne électorale. 

état civil
Naissances
Décembre 2013

j  Noah, Didier, Pierre 
LERéVéREND né 
le 14 décembre 2013

j  Estebán, Lucas, Nicolas 
COULON né le  
21 décembre 2013

Janvier 2014

j  Lindsay CHAPU née le 26 
janvier 2014

Février 2014

j  Liam MARQUES né  
le 4 février 2014

j  Andy RAZAFIMAHEFA  
né le 6 février 2014

j  élise PAGE née  
le 11 février 2014

Au “top“ de l’Arcature Bibliothèque
L’Argentine est l’invitée du Salon du Livre de Paris : c’est l’occasion de venir découvrir certains de 
ses auteurs :
d La soif primordiale, de Pablo de Santis, éditions Métaillé. Subtile variation sur les motifs de 
l’immortalité et de l’amour impossible, ce roman envoûtant, empreint d’un romantisme noir, 
tisse habilement d’obscurs mystères sur fond de dictature militaire.
d Œuvres poétiques, 1925-1965, de Jorge Luis Borges, éditées par Gallimard. La place de la poésie 
dans l’œuvre de Borges est considérable par sa valeur et sa signification. Le lecteur trouvera dans 
cette poésie tous les thèmes de la prose de Borges, mais profondément transfigurés, à la fois 
humanisés, stylisés et plus dépouillés. 
d Nager sans se mouiller, de Carlos Salem, aux éditions Actes sud. Un tueur à gages part en mission 
dans un camping où se trouvent étrangement plusieurs de ses connaissances. Coïncidences ou 
paranoïa ? Un bon suspens et une intrigue menée avec brio de bout en bout.
d Marelle, de Julio Cortazar, chez Gallimard. Un roman qui déborde d’un trop-plein d’exaltation. 
Venise : ville indépassable, le jazz : une musique d’ivresse. L’amour fou entre ciel et terre, la poésie 
qui nous dit tous nos renoncements. Un vertige littéraire doux amer sur le temps qui passe et 
l’impossibilité de rêver nos vies.   
à l’occasion du Salon du Livre, samedi 22 mars, les lecteurs de la Bibliothèque pourront 
emprunter autant de livres qu’ils voudront.

Permanences des élus
Les mardis soirs en mairie de 17h00 à 18h30 

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

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

Anselme Malmassari, maire adjoint chargé des Finances.

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.

4 mars :

11 mars : 

18 mars :

Marguerite Blot nous a quittés
Doyenne de Vaux-le-Pénil, Mme Blot est decédée à l’âge de 106 ans le 13 février. Elle aurait eu 107 
ans 3 jours plus tard.

En 2008, Pierre Carassus, alors maire de notre commune, l’avait félicitée pour son centenaire. 

Depuis deux ans, en raison de son grand âge, elle vivait à Paris auprès de sa fille.

Nous ne l’oublierons pas.

« Tu avais l’ardeur de vivire, jour après jour, une force d’ancrage dans la réalité comme puisée dans la 
terre de ton jardin. » Sa petite-fille.



Vaux rendez-vous
Samedi 15 mars à 20h30
Match d’improvisation théâtrale 
Maison des Associations - La Ligue d’improvisation de Seine et Marne reçoit Les 
Malades de l’Imaginaire . Tarifs : Adultes 8 € / Enfants (-12ans) 6 € - Réservations au 
06 95 85 96 37 ou sur www.impro-lism.blogspot.fr

Samedi 15 mars à 20h30
Soirée bretonne du Comité des Fêtes (voir p. 6)
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 10 46 94
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Dimanche 16 mars à 14h00
Super Loto de la solidarité du Secours Populaire
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 71 51 57

Mercredi 19 mars
Commémoration du cessez-le-feu de 1962 en Algérie
Rendez-vous à 18h00 devant la Mairie - Renseignements : 01 64 71 51 68

Mercredi 2 avril à 19h00
Conférence (Cycle : Une autre histoire de l’héroïsme)
Les Héros du Sursaut. Autour de Cyrano : le moment Fin-de-siècle (Rostand)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Par Gérald Garutti, directeur de la compagnie 
C(h)aracteres - Entrée libre sur réservation au 01 64 71 91 20

Du 22 au 26 mars
Exposition du club Loisirs et Création : Autour de Georges Braque (voir p.5)
Petit salon de la Ferme des Jeux (horaires d’ouverture du cinéma)
Renseignements : 01 64 71 91 20

Du 17 au 23 mars
Festival “à tous les jazz“ du Conservatoires de Vaux-le-Pénil (voir p.6 ) 
Renseignements : 01 64 71 51 28

Dimanche 2 mars à 14h00 (ouverture des portes à 11h00)
Super Loto des Lions Clubs
La Buissonnière - Nombreux lots : une voiture, un voyage, TV écrans plats, matériel 
Hi-fi, etc. Restauration sur place - Cartons à partir de 5 € ; les bénéfices sont affectés 
prioritairement en faveur de l’enfance handicapée. Réservations au 06 07 53 61 18 
ou emmanuel@decaudin.fr

Mercredi 5 mars à 19h00
Conférence (Cycle : Une autre histoire de l’héroïsme)
Les Héros du Désenchantement. Autour de Lorenzaccio, le moment romantique 
(Musset) - Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Par Gérald Garutti, directeur de la 
compagnie C(h)aracteres - Entrée libre sur réservation au 01 64 71 91 28

Jeudi 6 mars à 20h00
Conseil municipal - Salle du conseil - Renseignements : 01 64 71 51 00

Samedi 8 mars à 20h00
Une vie de femme pendant la Grande Guerre
Film documentaire de Cédric Condom. Suivi d’une conférence de Chantal Antier sur 
le même sujet - La Ferme des Jeux - Entrée Libre - Renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 9 mars de 10h00 à 18h30
Friperie solidaire de Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations - Renseignements : melimelodelmundo@gmail.com

Vendredi 7 mars à 20h00
Concert des ensembles du Conservatoire municipal
La Buissonnière- Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28 hUMoUr

Vendredi 21 mars à 20h45
Bérangère Krief
La Ferme des Jeux
Dernières places disponibles. Renseignements : 01 64 71 91 28

daNsE
Samedi 29 mars à 20h45
Nuit de la danse : 3ème édition
La Ferme des Jeux
Avec la compagnie TAM et des compagnies amateurs de 
la région (voir p.6 ) - Renseignements : 01 64 71 91 28

oPéra / hUMoUr
Jeudi 13 mars à 20h45
Operetta
La Ferme des Jeux
Par la compagnie Cor de Teatre
Pompeux, Wagner ? Ennuyeux, Moussorgski ? Allons 
donc ! Si vous croyez cette fable, les joyeux drilles de Cor 
de Teatre vous infligeront un démenti désopilant. Car leur spectacle, Operetta, propose 
une vision quasi délirante de la musique chorale. Renseignements : 01 64 71 91 28

ThEÂTrE
Vendredi 7 mars à 20h45
L’Avare
La Ferme des Jeux
Par la compagnie Les Moutons Noirs
L’Avare, sa cassette, on connaît. Mais la compagnie 
des Moutons Noirs jette un éclairage nouveau sur l’œuvre de Molière, tout en restant 
fidèle à l’esprit du texte. Cloîtré dans sa maison de retraite, boudé par ses enfants, 
un Harpagon contemporain se rappelle la folle journée où disparut son trésor...
Vieillesse et folie sont au cœur de l’intrigue, autant que l’argent et son obsession.
Renseignements : 01 64 71 91 28

oPéra fiLMé
Dimanche 9 mars à 16h00
Don Giovanni (Don Juan), 
de Mozart
La Ferme des Jeux
Filmé au Royal Opera House de Londres, mise en scène de Kasper Holten, avec Mariusz 
Kwiecien, Alex Esposito, Véronique Gens, ... - Renseignements : 01 64 71 91 28

ciNé-cLUb
Lundi 10 mars à 20h45
à l’Est d’Eden
Cinéma de la Ferme des Jeux
Cycle “Le mélo dans tous ses états“
1955 / 1h55 / USA / VO
Un film d’Elia Kazan, avec James Dean, Julie Harris, ...
Une petite ville des états-Unis à l’aube de la Première guerre mondiale. Un jeune 
homme révolté s’oppose, en faisant fortune, à son père qui lui préfère son frère. 
Avec le mythique James Dean. Renseignements : 01 64 71 91 20

ciNé-cLUb
Lundi 31 mars à 20h45
L’Incompris
Cinéma de la Ferme des Jeux
Cycle “Le mélo dans tous ses états“
1967 / 1h45 / Italie / VO
Un film de Luigi Comencini, avec Anthony Quayle, Stefano Cologrande,…
Le consul du Royaume Uni à Florence vient de perdre son épouse. Il demande à Andrea, 
son fils aîné, de ne rien dire à son jeune frère. Renseignements : 01 64 71 91 20

ThéÂTrE
Samedi 5 avril à 20h45
Les Burelains
La Ferme des Jeux
Par la compagnie Joker
Le sociologue Alfred Sauvy donne une définition plaisante : « Celui qui mène la vie 
de bureau est burelain, comme est châtelain celui qui mène la vie de château. » Une 
satire féroce de la bureaucratie. Renseignements : 01 64 71 91 28


