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Souvenir des déportés : 27 avril
Chaque dernier dimanche d’avril est consacré en France au souvenir des déportés et des 
victimes de la barbarie nazie. Dans notre commune, c’est place Beuve et Gantier, devant 
la stèle qui rappelle le martyr des deux résistants pénivauxois, qu’anciens combattants 
et autorités municipales se sont recueillis.

69ème anniversaire de la Victoire contre le nazisme : 8 mai
Le Conseil Municipal d’Enfants a participé à la cérémonie commémorative du 8-Mai 
1945. Cette année, le 70ème anniversaire de la Libération de Paris et de l’Île de France 
sera également célébré à Vaux-le-Pénil. Prochain rendez-vous de la mémoire : le 18 juin, 
pour la commémoration de l’appel de 1940 du général De Gaulle.

Bibliothèque : derniers prêts avant travaux
En raison des travaux de réaménagement de l’Arcature, la bibliothèque municipale est 
fermée jusqu’au 31 octobre 2014. C’est pourquoi l’établissement a autorisé ses lecteurs 
à emprunter autant de documents qu’ils le souhaitaient jusqu’à la réouverture. Avec 
succès : en avril, 9613 documents ont été prêtés, soit 114% de plus qu’en mars.

Pierre Carassus président du Comité de Jumelage
Réuni en assemblée générale, le Comité de Jumelage a désigné Pierre Carassus président 
en remplacement de Béatrice Rivière, qui devient secrétaire générale. Le maire honoraire 
de Vaux-le-Pénil a souligné le remarquable travail accompli par celle-ci : jumelage avec 
Navalcarnero, resserrement des liens avec Schwieberdingen et Belvidere.

Exposition sur la guerre d’Algérie
Avec le soutien de la Ville, la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie) a présenté une exposition très didactique sur la guerre 
d’Algérie (1954-1962). Au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux, 36 panneaux ont retracé 
cette page douloureuse de l’Histoire.   

à la découverte des mini-séjours et du centre de vacances
Les animateurs municipaux des services Enfance et Jeunesse ont rencontré parents et 
enfants, le 14 mai au Manège de la Ferme des Jeux, pour les informer des mini-séjours 
organisés par le centre de loisirs ainsi que des activités du centre de vacances. Les 
familles ont pu inscrire immédiatement leurs enfants.
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« Même si les taux d’imposition cumulés sont à Vaux-le-Pénil les plus bas de Seine-et-Marne pour les villes de plus de 10 000 
habitants, nous avons fait le choix de ne pas les augmenter cette année. Nous considérons en effet que beaucoup d’efforts sont 
actuellement demandés aux Français et qu’il convient de préserver autant que faire se peut le pouvoir d’achat des ménages » 
explique Anselme Malmassari, premier maire adjoint chargé des Finances. Mais comme nombre d’autres villes, Vaux-
le-Pénil est confrontée à une baisse importante de ses recettes, et particulièrement des dotations de l’État. « En 2014 
par exemple, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est amputée de 124 000 euros, soit une baisse de plus de 10% par 
rapport à 2013. Elle avait déjà été réduite en 2012, et le sera très probablement à nouveau en 2015. D’autres sources de revenus, 
comme les droits de mutation issus des transactions immobilières, sont également en recul car le marché tarde à reprendre. 
Par ailleurs, nous devons faire face à des dépenses nouvelles, comme celles engendrées par la réforme des rythmes scolaires ou 
encore la revalorisation salariale des agents municipaux de catégorie C », poursuit l’élu. 

Rénovation de l’Arcature
Seules une gestion rigoureuse et la recherche systématique d’économies là où cela est possible permettent de maintenir 
la qualité du service public municipal à laquelle sont attachés les Pénivauxois. « Nous sensibilisons nos collaborateurs et 
nos partenaires, comme les associations, à cette situation qui implique de faire preuve de modération et d’imagination pour 
que nos dépenses restent maîtrisées », indique Anselme Malmassari. En 2014, le budget de la Ville s’équilibre en recettes et 
dépenses à 16,93 millions d’euros en fonctionnement et 2,5 millions d’euros en investissement (hors remboursement de 
la dette). Le principal investissement réalisé cette année concerne le réaménagement de la bibliothèque de l’Arcature, 
dont la réouverture est prévue à l’automne prochain. Son coût est de 985 000 euros, minoré par les subventions attendues 
du Conseil régional et du Conseil général à hauteur de près de 500 000 euros. La réfection de la voirie et des trottoirs, le  
remplacement des fenêtres du conservatoire de musique, la remise à neuf de l’éclairage de la Côte Sainte-Gemme ou 
encore la réalisation de plusieurs aménagements de sécurité sont également inscrits au budget 2014. 

La séance du conseil municipal du 24 avril lors de laquelle le budget a été adopté est disponible dans son intégralité en 
vidéo sur le site de la Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr), rubrique Citoyenneté / Conseil municipal en vidéo.

Lors de l’adoption du budget 2014 de la Ville de Vaux-le-Pénil le 24 avril dernier,  
la majorité municipale a décidé de ne pas augmenter en 2014 la part communale 
sur les trois taxes (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier 
non bâti) dont s’acquittent les contribuables pénivauxois.

Un budget maîtrisé

La météo est capricieuse, mais notre vigilance est constante. Remplissez, pour vous ou pour 
vos proches, le coupon de la feuille d’information distribuée en même temps que ce numéro 
de Reflets.
Trop peu de Pénivauxois sont inscrits sur la liste de vigilance, même si notre commune fait un peu mieux que la moyenne 
nationale... Et pourtant, comme l’a rappelé le triste été 2003, la canicule est un phénomène à prendre très au sérieux.

La loi du 30 juin 2004 confie au maire le soin de recenser les personnes âgées (à partir de 65 ans ou reconnues inaptes 
au travail à partir de 60 ans) ainsi que les personnes handicapées isolées à leur domicile afin de disposer, en cas 
de phénomène caniculaire et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de la liste des Pénivauxois susceptibles 
de nécessiter l’intervention des services sociaux et sanitaires. En cas de besoin, le Centre Communal d’Action Sociale 
n’hésitera pas à vous contacter, comme cela a été fait l’été dernier (le plan d’urgence s’applique aussi par grand froid).

Pour recevoir la fiche de renseignements et d’inscription - ou pour l’adresser à l’un de vos proches - il vous suffira de 
compléter le coupon de la feuille officielle distribuée avec ce numéro de Reflets.

Numéros de téléphone utiles et gratuits :
Canicule info service : 0 800 06 66 66 du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Numéro d’urgence : 112

Plan canicule : faites-vous connaître !

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

Tout Vaux-le-Pénil 
en un clic
Retrouvez les informations 
communales ou concernant vos 

démarches administratives sur 
w w w.mairie -vaux-le -penil.fr . 

Vous pouvez également visionner les 
vidéos des conseils municipaux ainsi que celles des 
manifestations et grandes réalisations municipales.

Vaux-le-Pénil sur votre smartphone
ou votre tablette
Découvrir les dernières actualités 
municipales, être informé des 
travaux en ville ou des réunions 
publiques, etc., c’est possible grâce 
à l’application 
disponible ci-
contre.

vlp ntic ...vlp ntic...vlp ntic...

Après son réaménagement, la bibliothèque rouvrira ses portes à l’automne
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Faites un geste écologique et solidaire : ne jetez plus les bouchons 
plastiques des bouteilles ni les canettes ! Déposez-les dans l’un des 17 
bacs installés par la Mairie aux accueils municipaux et dans les écoles. Ils 
sont destinés au foyer occupationnel de Vosves, à Dammarie-lès-Lys, où 
une dizaine de personnes handicapées se chargent de les trier par calibres 
et par couleurs, les emballer et les peser en vue de leur recyclage. 

Les bénéfices de l’opération sont versés à l’association “Bouchons 
d’amour“, parrainée par l’humoriste Jean-Marie Bigard, dont l’objectif 
est d’acquérir et distribuer du matériel pour personnes à mobilité 
réduite (fauteuils roulants, etc.). « La Ville de Vaux-le-Pénil est solidaire 
des associations qui viennent en aide aux personnes handicapées », 
explique Colette Llech, maire-adjointe en charge des Solidarités et de 
l’Accessibilité, « à plus forte raison lorsque leur initiative recoupe un souci 
environnemental, qui est aussi le nôtre ».   

En 18 mois, 200 kilos ont été collectés dans notre commune, une quantité suffisante pour que l’ADSEA 77 (Association 
Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence), qui gère le foyer de Vosves, dépêche un camion à 
Vaux-le-Pénil, après les vacances d’été, afin d’y retirer les bouchons et canettes. Dans une ambiance festive et solidaire, 
en présence de celles et ceux qui participent, par leurs gestes au quotidien, à cette belle opération. Reflets ne manquera 
pas d’en annoncer la date. En attendant, la collecte continue ! 
Renseignements : www.bouchonsdamour.com

Depuis septembre 2012, plus de 200 kilos de bouchons 
plastiques et de canettes ont été collectés à Vaux-le-Pénil.

Opération “bouchons d’amour“ : 
le compte est bon

Fin de chantiers

Bassin d’orage de la place des Fêtes. Le gros œuvre 
étant achevé, le bassin de rétention des eaux pluviales 
fait maintenant l’objet d’un aménagement paysager. Son 
volume de stockage atteint 5 500 m3. Nous reviendrons 
largement sur cette réalisation lorsque le chantier sera 
terminé (début juillet si la météo est clémente).

Rues Siraudin et JC. Brillard. Commencé en février 
dernier, le ravalement des immeubles du quartier prend 
fin. Au total, 104 logements en immeubles collectifs et 
7 logements individuels bénéficient de cette opération 
pilotée par la société Trois Moulins Habitat. 

Rampe d’accès à la Mairie. Construite devant l’entrée 
latérale qui mène en salle du Conseil et des Mariages, 
elle permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder à 
l’ascenseur installé en 2013 et de se rendre ainsi à l’étage.

Installé le 29 avril dernier, le Conseil de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, formé de 69 conseillers représentant 14 
communes, a élu Pierre Herrero 4ème vice-président de l’organisme intercommunal. Le maire de Vaux-le-Pénil est désormais en charge 
du sport et de la culture dans l’agglomération. Rappelons que la Ville est également représentée par Anselme Malmassari, Ginette 
Moreau, Patricia Rouchon et Alain Taffoureau.

Pierre Herrero,  vice-président  de la CAMVS

En ville en bref
Permanence du samedi matin en Mairie. L’accueil 
du public le samedi matin en Mairie (de 9h00 à 12h00, 
seulement pour les cartes nationales d’identité, les 
attestations d’accueil et les légalisations de signatures) 
sera assuré au mois de juillet mais pas au mois d’août. 
Les administrés sont priés de prendre leurs dispositions 
en conséquence.

Cours de théâtre pour adultes. Le Conservatoire 
municipal propose des cours de théâtre pour 
adultes dès la rentrée de septembre. Ils sont assurés 
par Philippe Perriard, le samedi de 10h00 à 12h00. 
Renseignements : 01 64 71 51 28.

Sport Passion. Du 7 juillet au 29 août, comme elle le  
fait chaque été, la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine offre aux jeunes de 6 à 17 ans la 
possibilité de s’initier à différentes disciplines sportives : 
tennis, natation, patin à glace, sports collectifs, sports 
de combat... 
Préinscription au 01 64 79 25 41. 
Attention : nombre de places limité.

Prochains Cafés des Aidants. Samedi 14 juin : “Peut-on 
interdire ou cacher des choses à son proche malade ?“ 
Samedi 6 septembre : “Les troubles de mémoire : quel 
impact sur la vie quotidienne ?“ 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.

c Le service Intergénération organise une marche nordique, activité bien-être s’il en est, à laquelle vous pourrez participer et vous initier, 
samedi 7 juin, départ à 9h00 à la Buissonnière. Inscriptions au 01 64 71 51 46.

c Le Conseil Municipal des Jeunes, formé de collégiens de la Mare aux Champs, s’engage cette année en faveur de l’association “Rebondir au-
delà de ses rêves“. Pendant tout le mois de juin, avec l’aimable autorisation de “Vaux Commerces“, les jeunes conseillers mettent en place dans 
les magasins de la ville des boîtes destinées à recueillir vos dons. Cette initiative fait suite à une vente de crêpes au collège et de gâteaux au 
dernier vide-grenier, et dont les recettes serviront à financer la réalisation de rêves de plusieurs enfants malades.

Sous le label Intergénération



Zoom 5

La première journée champêtre, le 23 juin 2012, fut un tel succès que les organisateurs 
décidèrent de recommencer en 2014. Autour du Comité des Fêtes et des services 
municipaux, 35 associations se sont engagées dans la préparation de l’évènement. Quatre 
groupes ont été constitués pour “plancher“ sur l’organisation, la communication, la 
décoration et les activités pour les jeunes.

« Nous avons établi un programme propre à rassembler toutes les générations », souligne 
Jean-François Chalot, conseiller municipal délégué à la Vie associative, qui insiste sur 
« le dynamisme exceptionnel du monde associatif à Vaux-le-Pénil, qui rend possible des 
manifestations comme celle-ci. Je tiens à remercier les bénévoles des associations et les agents 
municipaux qui se sont investis sans compter dans la préparation et l’organisation de la journée 
champêtre ». Comme l’an dernier, il y aura des jeux, des stands, de la musique et de la 
danse, un grand repas, un bal, des surprises... Une nouveauté : un espace jeunes autour de 
la scène ouverte. Le 28 juin, tout Vaux-le-Pénil sera à la Buissonnière !

Associations partenaires : APLE, à vos talents, Anguilles melunaises, Cerf Volant 
Club, Chorale Chanterelle, CIE Chiens Guides d’Aveugle, Club d’Astronomie, Loisirs et 
Création, Comité de Jumelage, Comité de Parrainage, Comité des Fêtes, Familles Laïques, 
Gymnastique rythmique, La Carte briarde, La Rochette VLP football club, Les Ateliers de 
la Seine, les Enfants protégés, Les Marins de la Noue, Ligue d’improvisation de Seine-
et-Marne, LSR, Meli Melo del Mundo, Piano en chœur, Secours populaire, Sons mêlés, 
Story danse, Tama Yé, USV Basket, Kodiak Melun VLP, USV Pétanque, USV Tennis, Club 
d’athlétisme, Vaux yoga, Arbr’Asana, VLP Danses. 

Services municipaux : service Vie associative, services Techniques, Sports,  
Intergénération, Culture, Jeunesse, Centres de loisirs et Accueils périscolaires, 
Communication.

Demandez le programme !

Au rayon animations

Course en sac
Atelier cerfs-volants

Chansons/concert ambulant

Lancers francs de baske
t

Tournois de football e
t de basket

Pêche à la ligne
Quizz des villes jumelées et de leur pays

Observation astronomique

Chamboule-tout

Trampoline

Jeu de quilles
Mini golf

Initiation aux percuss
ions

Jeux de société

Jeux en plein air

Tournois de Quidditch
Combats de sumos

Flash Mob

Karaoké
Initiation rock, countr

y et salsa

Atelier dessins

Sculpture sur bois

Et plein d’autres chose
s à découvrir...

Au rayon musique et danse
16h00 - 16h30 : Concert de Bliss
17h30-- 18h10 : Concert de Scores
18h10 - 18h50 : Zumba (danse collective)

}
groupes du studio  
de répétition  
de la Ferme
des Jeux

Manger, boire (avec modération) et danser

19h30 : Apéritif, résultats des différents jeux

20h30 : Paêlla sur réservation - 8 € par pers
onne

Inscriptions (ou coupons à retourner
) avant le 20 juin à la Maison des Associations, 

service Vie associative (01 64 10 46 94), 1 rue du 11-Novembre. Horaires 

d’ouverture : du lundi au vendredi d
e 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Alternative : pique-nique tiré du sa
c ou restauration rapide “Aux Saveurs de 

Montmélian“

22h30 - 23h45 : soirée dansante suivie d
e démonstrations des cracheurs de feu

Journée champêtre : deuxième édition
Samedi 28 juin dès 13h30 au parc de loisirs de la Buissonnière, plus de 100 bénévoles de 35 associations donnent rendez-vous 
aux Pénivauxois pour une grande journée de fête et de partage, à vivre en famille. Toutes les animations sont gratuites.

Stand buvette
du Comité 
des Fêtes
Crêpes et  

Mister Freeze
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Cet enseignant de 33 ans, auteur de plusieurs ouvrages, s’est installé à Vaux-le-Pénil.
Peut-on passer sans état d’âme de la Haute-Loire à la 
Seine-et-Marne, au gré des mutations de l’Éducation 
Nationale ? Rien n’est moins sûr à lire à l’ombre du mur de 
basalte, le dernier ouvrage de Julien Guérin. Non qu’il ne 
se plaise pas dans notre département, et en particulier à 
Vaux-le-Pénil, dont il apprécie le dynamisme culturel et 
associatif, mais passé le cap de la trentaine, voici notre 
professeur d’histoire saisi par l’introspection individuelle. 
« J’ai l’impression que de loin, je vois mieux mes origines » ; 
avec une question difficile à la clé : « Un déraciné peut-il 
retrouver ses racines ? »

Ses racines ? Des grands-parents paysans, porteurs 
d’Histoire et de traditions, qui « comptaient parmi les derniers 
représentants de cette existence rurale, immobile et répétitive 
si bien saisie par [le photographe] Raymond Depardon ». 
Julien Guérin leur rend un émouvant hommage : « Ils ont 
forgé une part de mon identité, de mon caractère et de ma 
vision du monde, eux catholiques et gaullistes, moi devenu 
fermement laïque et socialiste ».

Essais d’histoire
C’est au collège qu’une professeure d’histoire inculque au jeune Julien la passion pour cette discipline. Il en fera un 
métier - le professorat depuis 2005, dans un établissement de Vert-Saint-Denis puis de Nangis. Il écrira aussi des livres, 
souvent inspirés de son engagement politique, en particulier depuis sa rencontre avec un collègue et ami, Jean-François 
Claudon.

Pénivauxois de fraîche date et père d’un enfant de un an, il n’épargne pas ses efforts sur le plan syndical ni dans le 
monde associatif. Le déraciné aurait-il retrouvé un ancrage ? « J’ai gardé mes racines en Haute-Loire, confie-t-il, mais j’ai 
appris à les dépasser. » Alors bienvenue chez nous.

Ouvrages de Julien Guérin
Solon Reynaud (1743-1815), Éditions du Roure, 2007 - Les Jeunes socialistes d’épinay à la génération CPE, en collaboration 
avec Jean-François Claudon, l’Encyclopédie du socialisme, 2008 - Cheveux longs et poings levés, les jeunes du CERES de 
1971 à 1981, en collaboration avec Jean-François Claudon, Éditions Bruno Leprince, 2012 - à l’ombre du mur de basalte, 
Éditions du Roure, 2014 

Julien Guérin sera présent au salon littéraire du 12 octobre prochain.

Julien Guérin, historien et écrivain

Les 105 adhérents de l’association pénivauxoise se retrouvent autour d’un maître-
jeu et pour des moments de grande convivialité.

Les atouts du Club de bridge

« Le bridge consiste à transformer en stratégie le hasard de la distribution des cartes », explique Jean-Pierre Collet, président 
du club. « C’est un jeu qui développe la mémoire et la réflexion - un bon antidote contre la maladie d’Alzheimer - ainsi que 
l’esprit d’équipe et de compétition. »

Fondé il y a une trentaine d’années par M. Baillau et Mme Dumay, deux fervents bridgeurs, le club de Vaux-le-Pénil a 
ensuite pris son essor sous la présidence de Robert Roblin, qui a passé le témoin à Jean-Pierre Collet. Les adhérents 
peuvent suivre des cours pour débutants ou de perfectionnement, animés par un moniteur agréé par la fédération 
nationale, et participer aux deux tournois hebdomadaires - les mardis et vendredis après-midi au château d’Égrefin - 
qui font l’objet d’un classement par points.

Dans un esprit convivial
Mais nos bridgeurs se lancent aussi 
dans les compétitions officielles de la 
fédération,  propulsant certains jusqu’aux 
finales nationales ! Chaque mois de juin, 
un tournoi-fête dûment homologué par 
les hautes instances de la discipline réunit 
tous les membres. Mais ce n’est pas tout : 
l’arrivée du beaujolais nouveau, l’épiphanie 
et une sortie annuelle sont autant de 
rendez-vous qui prolongent agréablement 
les compétitions.

Le bridge ne souffre-t-il pas de sa réputation 
un tantinet élitiste ? Jean-Pierre Collet 
en convient. C’est pourquoi le club joue 
ouvertement la carte de la convivialité et de 
la simplicité. Vous cherchez un jeu intelligent mais facile à apprendre, auquel participer dans une ambiance de plaisir 
partagé ? Le club de bridge vous tend les bras.

Contact : les mardis et vendredis de 14h00 à 18h00 au château d’égrefin (rue d’égrefin, face à la rue Ambroise Prô) 
ou au 01 64 09 46 17 (numéro de téléphone du club avec répondeur, laissez votre message).

Ateliers de théâtre 
enfants et adolescents

Fête de la musique...

...et musique en fête... 

Le conservatoire municipal propose  
trois rendez-vous vendredi 20 juin.

Le conservatoire met le mois de juin  
en musique

o  à 16h45 place Beuve et Gantier : concert de 
l’ensemble à cordes de Marie-France Varnerot.

o  à 17h30 place Navalcarnero : concert de l’orchestre 
à vents de Cécile Montbessoux.

o  à 19h30 parc François Mitterrand : groupes de 
jazz et de musiques actuelles. Swinguez, zoukez, 
dansez...

o  Vendredi 6 juin à 20h00 à la cantine de l’Espace 
François Mitterrand : soirée “Paroles et Musique“ 
consacrée à la gourmandise. Entrée libre sur 
réservation au 01 64 71 51 28

o  Samedi 7 juin à 17h00 et 20h00, salle de la Grange 
de la Ferme des Jeux : concert des ensembles du 
Conservatoire et de la chorale Chanterelle. Entrée 
libre sur réservation auprès du conservatoire et de 
Chanterelle.

o  Mercredi 25 juin à 18h00 au Manège de la Ferme 
des Jeux : Fête de fin d’année du conservatoire 
municipal. Entrée libre.

TROIS PETITS POINTS ET COMPAGNIE reprendra dès 
le 24 septembre prochain ses cycles de découverte et 
de formation à l’art dramatique.
Destinés aux enfants de 8 à 18 ans, les ateliers sont 
animés par des comédiens professionnels ayant une 
grande expérience du travail avec les enfants et les 
adolescents. Les activités proposées permettront à 
chacun, selon son âge, ses possibilités, ses désirs, de 
découvrir ou d’approfondir la pratique théâtrale.
Les séances ont lieu chaque mercredi après midi au 
Manège de la Ferme des Jeux. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes, nombre de places limité.
Début des activités le 24 septembre 2014.
  
Renseignements au 06 46 36 21 06 ou par mail 
3petitspointsetcompagnie@orange.fr
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État civil
Naissances
Avril 2014
j  Melya, Belarsi POURAIN née  

le 9 avril 2014

j  Mathéo, Guy, François PARISOT JACQ 
né le 23 avril 2014

Mai 2014
j  Maxime VALOT BAEZA né le 2 mai 2014

Mariages
Avril 2014
j  Martine GOURLAIN et Daniel LOISEL 

mariés le 19 avril 2014

Mai 2014
j  Sarah MARQUES et Anthony PERON 

mariés le 10 mai 2014

j  Jamila TAYEBI et Redjem BOUCIADI 
mariés le 10 mai 2014

j  Charlotte RIBOULOT et Julien BRIDE 
mariés le 17 mai 2014

j  Maria GOMES FERREIRA  
et Jean-Claude LAGARDE mariés  
le 17 mai 2014

Décès
Avril 2014
j  Mme Anaïs GALLOY décédée 

le 11 avril 2014

Les collectivités locales assument une part déterminante 
de la solidarité nationale via les services publics qu’elles 
développent sur tout le territoire (crèches, écoles, logements 
sociaux, infrastructures sportives et culturelles, voirie...).

Le budget 2014 Hollande/Valls accélère la course à la baisse 
des dépenses publiques. Cette obsession recommandée par 
Bruxelles et surveillée par les marchés financiers au prétexte 
de réduire le déficit public se traduit par un rationnement 
sans précédent de la dépense des collectivités territoriales 
(11 milliards). 

Pourtant le poids de la dette des collectivités territoriales 
reste stable au regard des critères européens.

De même, la dérive de leurs dépenses n’est pas à incriminer. 
Elles sont placées sous la surveillance des chambres régionales 
des comptes et doivent être financées, contrairement à l’État, 
par un montant équivalent de recettes compte tenu de 
l’obligation de voter le budget en équilibre global.

Pourtant les besoins d’accompagnement social de la crise 
ne cessent de s’accroître avec le chômage et la précarité, 
accentuant l’attente de protection et d’assistance des 
populations vis à vis des élus locaux.

Il faut augmenter les ressources propres des collectivités 
locales. Une réforme de la fiscalité tant locale que nationale 
doit être engagée.

Nous demandons la constitution d’un pôle bancaire et 
financier public poussant à une réorientation de la BCE 
(Banque Centrale Européenne) dont l’énorme pouvoir doit 
être arraché à la domination des marchés financiers.

Nous devons exiger le financement par les banques des 
équipements collectifs et des services à la population 
à des taux d’autant plus bas que l’utilité sociale ou 
environnementale des investissements programmés serait 
avérée.

à tous ceux qui pensent qu’une toute autre Union Européenne 
de progrès social est impossible, nous disons avec Mandela 
« Cela semble toujours impossible... jusqu’à ce qu’on le fasse. » 
C’est notre conviction et notre espoir.

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson
“Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire“
Groupe de la majorité municipale soutenu  

par le PCF-Front de Gauche.

Europe et collectivités 
territoriales : quels 

financements ?
« Trop souvent, des Barons Locaux tentent de museler leur 
opposition municipale. Il appartient au Parti Socialiste, chantre 
historique de la rénovation de la vie démocratique, de faire 
cesser ces états de faits ». (Extrait du Congrès PS de Toulouse - 
26 au 28 octobre 2012).
Les propositions présentées (par les élus d’opposition PS) à 
ce congrès : 
1.  Améliorer la représentativité des différentes instances de 

nos villes
2.  Permettre à l’élu d’opposition de mener sa mission  

à bien
3.  Faciliter le contrôle de la Collectivité par les conseillers 

d’opposition
4.  Préciser les conditions des communications liées  

à l’opposition.

Qu’en est-il à VAUX-LE-PÉNIL ?

Un seul exemple concernant le point 2 : en termes de 
formation la loi est appliquée car elle présente un caractère 
obligatoire.
En termes d’indemnisation, en vertu l’article L2123, une 
indemnité peut être attribuée à chaque conseiller (opposition 
comprise) pouvant aller jusqu’à 6% de l’indice 1015, soit 230 
euros mensuels pour l’exercice de leurs fonctions.

À VAUX-LE-PÉNIL : CŒUR A GAUCHE, PORTE-FEUILLE À 
DROITE : 

Il faut savoir que les indemnités sont réparties de la façon 
suivante :
1 maire : 2 470 € mensuels bruts
9 adjoints au maire : 565 € mensuels bruts
18 conseillers municipaux de la majorité : 224 € mensuels bruts
5 conseillers d’opposition : 59,43 € mensuels bruts

« On n’est jamais si bien servi que par soi-même » (Jean de la 
Fontaine).

Rappelons qu’en 2012, le candidat François Hollande, 
soutenu par la majorité municipale, déclarait vouloir faire la 
guerre aux riches et indiquait où prendre l’argent...
Les Pénivauxois sauront apprécier...

Bien cordialement,

Clodi Pratola, Chantal Baranès, Lionel Dussidour,  
Françoise Corme, Laurent Robert.
“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“

Chaque jour, plus de 30 000 voyageurs transitent par 
la gare de Melun. Parmi eux, plusieurs centaines de 
Pénivauxois l’empruntent pour aller au travail, aller 
étudier ou se rendre à Paris. 

Aujourd’hui, les conditions de stationnement, d’accueil 
et d’accessibilité ne sont pas dignes de l’une des gares 
les plus fréquentées de Seine-et-Marne et d’Île-de-
France. Les personnes à mobilité réduite et les personnes 
âgées, mais aussi les parents accompagnés d’enfants 
se heurtent en particulier à de multiples obstacles - 
absence d’ascenseurs ou d’escalators par exemple - qui 
compliquent l’accès aux quais.

à l’heure où le développement des transports en 
commun est sur toutes les lèvres, il est urgent d’agir pour 
améliorer et optimiser le fonctionnement de la gare de 
Melun. Les représentants de la commune de Vaux-le-
Pénil à la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine (CAMVS) exigent donc que le dossier du pôle gare, 
porté par la CAMVS et qui prévoit à terme une refonte 
totale du quartier, intègre et place l’accessibilité à la gare 
au premier plan. Nous interviendrons parallèlement 
auprès du Conseil régional et du Syndicat des Transports 
en commun d’Île-de-France (STIF) pour qu’ils en fassent 
une priorité.

De même, nos représentants interviendront à nouveau 
pour le rétablissement des trains directs vers Paris depuis 
la gare de Livry, elle aussi fréquentée par de nombreux 
Pénivauxois obligés de changer de train en gare de Melun 
après seulement quelques minutes de voyage. Une 
situation qui génère un stress et des désagréments dont 
les usagers, particulièrement les plus fragiles, seraient 
heureux qu’on les décharge.

Colette LLECH, adjointe au maire en charge  
des Solidarités, de l’Accessibilité des personnes  

à mobilité réduite et des Commémorations 
pour le groupe “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“

L’Élu d’opposition, 
acteur indispensable 

de la démocratie locale

Améliorer 
l’accessibilité  

à la gare de Melun :  
il y a urgence !

En ville en bref
Tournoi de foot en salle. Le service municipal Jeunesse organise un tournoi de 
foot en salle, samedi 14 juin à partir de 14h00 au gymnase Jules Ladoumègue. 
Renseignements et inscriptions au 01 64 71 91 20.

Conférence “La musique et Jorge Semprún“. En commémoration de la disparition 
de l’homme de lettes franco-espagnol, Corinne Bénestroof, docteur en littérature 
et auteure d’une thèse intitulée “Résistance et résilience dans l’œuvre de Jorge 
Semprún“, donnera une conférence samedi 7 juin à 18h00 au Petit Théâtre de la 
Ferme des Jeux. Entrée libre. 

Ateliers d’introspection sensorielle. Professionnelle de l’accompagnement en 
pédagogie perceptive, Araksi Garabetyan propose tous les mois un atelier pour 
apprendre à se recentrer dans le calme, à la résidence du Château. Renseignements 
et contact : www.araksigarabetyan.com ou 06 37 77 63 03.

Repas de quartier. Les prochains auront lieu le 8 juin rue de la Haze (contact :  
Mme Stoll), et le 15 juin rue de l’Aunois (contact : Mme Pottier). La mairie met à la 
disposition des organisateurs des tables, des chaises, un stand parapluie, et offre 
l’apéritif aux participants.  Contact mairie au 01 64 71 51 68. 

8ème tournoi 
international de 

football benjamin
Samedi 7 

et dimanche 8 juin
Sur les stades 

de La Buissonnière
32 équipes en compétition en 

provenance de plusieurs régions 
de France, des Pays Bas, de la Côte 
d’Ivoire, d’Algérie et d’Allemagne.

Venez nombreux pour les 
encourager !

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.
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Samedi 7 juin
Concert des ensembles du Conservatoire et de la chorale Chanterelle
Grange de la Ferme des Jeux
- 17h00 : entrée libre sur réservation au 01 64 71 51 28
- 20h00 : entrée libre sur réservation au 06 12 08 04 92 et jfventi@numericable.com

Samedi 7 juin à 18h00
Conférence : “La musique et Jorge Semprún“
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 8 juin de 10h00 à 18h00
Friperie solidaire de Meli Melo del Mundo
Maison des Associations
Renseignements : 06 17 59 50 03 et www.melimelodelmundo.fr

Samedi 14 juin à 19h30 et dimanche 15 juin à 14h00
Gala de VLP danse
La Buissonnière
Renseignements : vlp.danses@orange.fr

Dimanche 15 juin
Tournoi annuel du Club de Bridge
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 09 46 17

Mercredi 4 juin à 19h00
Conférence (Cycle : Une autre histoire de l’héroïsme)
L’effondrement du Héros : un itinéraire emblématique. Autour d’Orson Welles, 
de l’empereur Citizen Kane au bouffon Falstaff : le moment contemporain.
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.

Vendredi 6 juin à 20h00
Paroles et musique : “La gourmandise“
Espace François Mitterrand
Entrée libre sur réservation au 01 64 71 51 28

Mercredi 18 juin
Commémoration de l’appel du général De Gaulle
Rassemblement à 18h00 devant la Maison des Associations
Renseignements : 01 64 71 51 68

Jeudi 19 juin de 8h30 à 11h30
Cross des écoles
Parc de loisirs de la Buissonnière
Renseignements : 01 64 71 51 68

Samedi 21 juin à 21h00
Gala de Story Danse
La Buissonnière
Réservations et renseignements : 01 60 68 86 60 ou 01 64 38 74 15

Mardi 24 juin
Journée municipale des retraités
Excursion et déjeuner dans le Sancerrois
Renseignements : 01 64 71 51 19

Mercredi 25 juin à 18h00
Fête de fin d’année du Conservatoire municipal
Manège de la Ferme des Jeux
Entrée libre
Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 26 juin à 20h00
Conseil municipal
Salle du Conseil
Renseignements : 01 64 71 51 00

évèNEmENt
Vendredi 20 juin
Fête de la Musique (voir p.6)
Renseignements : 01 64 71 51 28

solidarité
Dimanche 15 juin de 10h00 à 17h00
Grande braderie du Secours Populaire
Maison de la Solidarité 
(Allée de Crespy, derrière la Mairie)
Vêtements, chaussures, vaisselle, etc. pour une participation plus que modique !
Renseignements : vaux@spf77.org

sport
Samedi 7 et dimanche 8 juin
Tournoi international de football 
benjamin organisé par La Rochette/
Vaux-le-Pénil FC
La Buissonnière
Renseignements : 06 08 81 57 89 et www.larochette-vaux-football.fr

évèNEmENt
Samedi 28 juin
Journée champêtre (voir p.5)
Parc de loisirs de la Buissonnière
Renseignements : 

évèNEmENt
Dimanche 1er juin de 8h00 à 18h00
Vide grenier de printemps 
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 68

ciNé-club
Lundi 2 juin à 20h45
Loin du  Paradis
Cinéma de la Ferme des Jeux
Cycle “Le mélo dans tous ses états“
états-Unis / 1h48 / 2003 / VO
Un film de Todd Haynes, avec Julianne Moore, Denis Quaid,…
L’Amérique provinciale des années 50. Cathy Whitaker est une femme au foyer 
exemplaire. Elle sourit toujours. Même quand son couple s’effondre, même 
quand ses amies l’abandonnent. Mais l’amitié qui la lie à son jardinier provoque 
un scandale... - Renseignements au 01 64 71 91 20.

ciNéma / la graNdE guErrE sur graNd écraN
Mercredi 18 juin à 20h00
Lawrence d’Arabie
Cinéma de la Ferme des Jeux
Biopic / États-Unis, Royaume-Uni / 3h23

David Lean. Avec Peter O’Toole, Anthony 
Quinn, Alec Guinness, Omar Sharif, ...

Le Caire, 1916. Menacé par les Turcs, le prince Fayçal d’Arabie demande de l’aide 
aux Anglais. Ceux-ci dépêchent à ses côtés le lieutenant Lawrence, qui convainc 
le prince de se battre contre l’ennemi afin d’obtenir l’indépendance des futurs 
états arabes. Mais la bataille une fois engagée, des accords politiques sont signés 
par la France et l’Angleterre qui se partagent la région...

Renseignements : 01 64 71 91 20


