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Lorenzaccio : une création éblouissante
« Une mise en scène d’une intelligence rare... Un spectacle exceptionnel... Du théâtre comme on voudrait en voir plus souvent... » Les spectateurs de la Ferme des Jeux n’ont pas tari d’éloges 
après les représentations de la pièce de Musset revisitée par Gérald Garutti et la compagnie C(h)aracteres. Le plan Vigipirate attentats avait obligé à annuler la séance réservée 
aux scolaires, mais Alexis Bachere, élève de 1ère L au lycée Simone Signoret, a assisté à l’une des représentations en compagnie de plusieurs de ses camarades. Nous lui laisserons 
le dernier mot : « Cette pièce du XIXème siècle est incroyablement dans l’air du temps, montée dans un décor très sobre de draps tendus et de matières textiles. Les personnages sont d’une 
modernité et d’une justesse étonnantes : un Lorenzo terriblement réaliste, un Alexandre incroyablement moderne aux airs de Silvio Berlusconi, et un Philippe Strozzi tristement utopiste ». Créé 
à Vaux-le-Pénil avec 15 comédiens professionnels et 15 amateurs, dont plusieurs Pénivauxois, le spectacle de C(h)aracteres part maintenant en tournée.

La tombola de “Vaux Commerces“
Les gagnants de la tombola de “Vaux commerces en fête“, l’animation de fin d’année 
organisée par l’association des commerçants, ont reçu leurs récompenses le 19 décembre 
à la Maison des Associations. Parmi les nombreux lots : un voyage d’une semaine pour 
deux personnes, un week-end en relais-château, un téléviseur, etc.

“Familles laïques“ organise un repas solidaire
Un euro le pot-au-feu, qui dit mieux ? L’association “Familles laïques“, en partenariat avec 
le “Secours populaire“ et le “Sentier“, a concocté pour les plus démunis un repas très bon 
marché et très convivial le 21 janvier, en ses locaux de la place Beuve et Gantier mis à sa 
disposition par la Ville. Ce resto-là aussi a du cœur, et ouvrira tous les 15 jours.

Côté Mairie

Le nouveau dispositif informatique de simplification des démarches administratives est opérationnel depuis janvier 
2015. Trente familles et vingt associations ont créé un compte au cours des 15 premiers jours de mise en fonction.
La municipalité a la volonté de faire bénéficier les 
administrés des nouvelles technologies qui peuvent 
considérablement simplifier leur vie quotidienne. Ainsi, un 
ensemble de téléservices sont désormais accessibles sur le 
site Internet de la Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique 
“Vos démarches en ligne“). Leur utilisation est très simple 
et facultative. En aucun cas ces nouveaux services 
informatiques ne remplacent les accueils existants, où 
chacun pourra continuer, s’il le souhaite, à effectuer 
ses démarches auprès des agents communaux.

Une palette de nouveaux services
Vie scolaire et jeunesse. En vous connectant sur le site, 
vous pouvez désormais inscrire vos enfants à l’école, à la 
restauration scolaire, aux accueils périscolaires, aux études 
surveillées, aux centres de loisirs. Vous pouvez calculer 

votre quotient familial, accéder à vos factures et payer en 
ligne par carte bancaire (paiement ultra sécurisé). Pour 
leur confort et leur tranquillité, les familles possèdent un 
identifiant et un mot de passe leur permettant d’utiliser 
ces services. Les pièces justificatives scannées sont 
déposées dans un “coffre-fort“ informatique auquel ne 
peuvent accéder que les agents municipaux habilités.

Service Population. En effectuant la demande sur “Vos 
démarches en ligne“, vous pouvez obtenir un acte d’état 
civil (naissance, mariage, décès), un livret de famille, vous 
inscrire sur les listes électorales ou vous faire recenser.

Réservations de salle. Qu’elles soient faites par des 
particuliers ou par des associations, les réservations 
de salle sont également possibles à travers le nouveau 
dispositif, tout comme l’est l’inscription à la retraite 
sportive animée par le service municipal des Sports.

Écrire au Mairie et aux élus (bientôt en service). Les 
Pénivauxois peuvent adresser un courrier électronique 
au Maire et aux Conseillers municipaux ; ils recevront une 
réponse par le même biais.

Si la possession d’un compte n’est obligatoire que pour 
les démarches Vie scolaire et Associations, il est conseillé à 
chacun de créer le sien pour faciliter l’utilisation des nouvelles 
fonctionnalités. Celles-ci sont appelées à se développer, et 
toutes remarques et suggestions des utilisateurs seront les 
bienvenues.

Vos démarches en ligne : la Ville à votre service
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La Buissonnière a fait salle comble samedi 24 janvier : outre les 800 Pénivauxois qui ont répondu présents à l’invitation 
du Conseil municipal, de nombreux élus de la région, du département et de l’agglomération ont assisté à la traditionnelle 
cérémonie. La partie artistique a été assurée avec brio par les Dassin d’Odessa.

Quinze jours après les attentats qui ont frappé la région parisienne, il était impossible d’entamer la cérémonie sans rendre 
hommage aux victimes. Pierre Herrero, maire de notre ville, invita les élus et anciens élus présents dans la salle à se joindre 
à lui sur la scène de la Buissonnière. Après avoir salué « cette France que d’aucuns décrivaient morne, apathique et repliée 
sur elle-même, [qui] s’est levée d’un seul bloc parce que ses valeurs étaient atteintes », le premier magistrat proposa « plutôt 
qu’une minute de silence, une minute de nos plus sincères applaudissements, des applaudissements de reconnaissance, de paix 
et d’espoir ; des applaudissements d’impertinence, de résistance et de foi en l’avenir ». Et les élus sur scène, le public debout, 
communièrent longuement dans le même hommage.  

« Une perte de recettes sans précédent dans notre histoire »
Au cours de son allocution, « le maire de tous les Pénivauxois sans exception » insista avec gravité sur les difficultés financières 
rencontrées par les collectivités territoriales. « Nous devons faire face à une perte de recettes sans précédent dans notre histoire, 
souligna-t-il, alors même que nos charges continuent de progresser, que de nouvelles responsabilités nous sont confiées et que 
les attentes de nos concitoyens, souvent légitimes, croissent ». Même s’il est favorable à la réduction des déficits publics et à 
une meilleure utilisation de l’argent public, Pierre Herrero, « comme la quasi-totalité des maires de France, [est] en désaccord 
avec le niveau des baisses de dotations de l’État, et surtout avec le calendrier qui nous est imposé ». Sur la période 2014–2017, 
la perte de recettes pour Vaux-le-Pénil s’élève à 2, 3 millions d’euros (le budget annuel de fonctionnement de la Ville est 
de 4, 4 millions hors salaires).  

Notre édile reconnaît être « un maire en colère, mais un maire responsable à la tête d’une équipe soudée et courageuse, qui 
fait preuve d’imagination, d’inventivité et de pragmatisme », ce qui ne l’empêche pas de « saluer l’attitude responsable de 
l’opposition municipale qui s’est abstenue lors du vote sur la suppression de l’abattement de la taxe d’habitation ». Pour faire face 
à la diminution de nos ressources financières, aggravée par les conséquences de l’orage de grêle du 10 juin, les services 
municipaux réduiront leurs dépenses de plus de 10% en 2015 et les subventions aux associations diminueront d’autant 
(sauf pour celles qui se consacrent à la solidarité). Les indemnités des élus baisseront elles aussi de 10%. Inévitable, la 
hausse des impôts locaux représentera en moyenne 120 euros par foyer, mais sera en partie compensée par la baisse cette 
année du prix d’achat (7 €) et de distribution (80 €) de l’eau. Enfin, la Ville ne contractera pas d’emprunt en 2015.

Préserver la qualité du service public
Cependant, ces contraintes exceptionnelles n’affecteront pas la qualité du service public. Un effort prioritaire sera 
consacré aux écoles, qui bénéficieront d’un  programme pluriannuel de rénovation et d’agrandissement. Autres 
investissements de l’exercice 2015  : la rénovation des tennis du centre-ville, frappés par l’orage de grêle  ; des travaux 
sur la voirie et les trottoirs  ; le rafraîchissement de la ludothèque  ; la première tranche de rénovation des gymnases  ; 
la mise en place de nouveaux ralentisseurs  ; l’installation de nouveaux jeux pour enfants à la Buissonnière et au parc  
F. Mitterrand, etc.

Citant l’Arcature rénovée et la commémoration du centenaire de la bataille de la Marne en exemples, Pierre Herrero s’est 
félicité que « le vivre ensemble s’incarne sous bien des formes à Vaux-le-Pénil, grâce notamment au monde associatif », qui fut 
honoré à la fin de la cérémonie par la remise des médailles de la Ville à 32 personnalités. En conclusion, le maire rappela 
que notre commune est forte « de projets porteurs d’avenir, pour lesquels nous avons des raisons de nous réjouir et d’être fiers 
des choix que nous faisons avec votre confiance ».

Les vœux du Conseil Municipal aux Pénivauxois

Remises lors de la cérémonie des vœux à 32 personnes pour leur action en faveur 
de Vaux-le-Pénil, en particulier dans le monde associatif.
Bronze  : Fehd Bensaïd (VLP-LR Football Club), Agathon Bocquet (Familles Laïques), Véronique Chartier 
(Gymnastique Volontaire), François Colombani (Commémoration rencontre Joffre/French), Isabelle Fleury 
(VLP Athlétisme), Loïc Galay (Journée champêtre), Christine Lavallée (Commémoration rencontre Joffre/
French), Corinne Magnifico (Téléthon), Janine Martin (Anciens Combattants), Aurélie Pelzer (Journée 
champêtre), Thibault Prouvost (APLE), Anne-Paule Ros (Comité des Fêtes), Marcel Tobelem (Le Bon Temps), 
Fabien Ulkak (Journée champêtre), François Valancony (LISM), Bernard Vanslembrouck (Comité des Fêtes), 
Françoise Viel (Loisirs et Création).

Argent : Michèle Anthony (Comité de Parrainage), Michel Clouet (Anciens Combattants), Nadine Morcel 
(Familles Laïques), Paulette Sabas (La Carte Briarde), Huguette Sivade (LSR Vaux), Alain Valot (VLP Judo), 
Jean-Michel Vincelot (USV Cyclotourisme).

Or  : Laurence  Billault (Secours Populaire), Bernard Caron (Historien de VLP), Gérard Cellière (Comité de 
jumelage), Madeleine Crépatte (Esperanto Val de Seine), Claudine Eyzat (Association de la Ferme des Jeux), 
Michel Levasseur (USV Tennis), Claudine Percet (VLP-LR Footbal Club), Michel Strivay (Comité des Fêtes).

Les médailles de la Ville

Les vœux du CME/CMJ
Comme ils en ont l’habitude, les membres du Conseil 
Municipal d’Enfants (écoles primaires) et du Conseil 
Municipal de Jeunes (collège) ont présenté leurs vœux 
aux Pénivauxois et détaillé leurs projets pour 2015.

Le CME a créé une commission solidarité dont le but 
est de récolter et d’envoyer des livres à Haïti, afin que 
l’école St Léonard de Port-aux-Princes puisse mettre 
en place une bibliothèque. Quant à la commission 
protection des animaux, elle mènera différentes 
actions visant à recueillir des dons en faveur de la SPA.

Le CMJ a décidé d’aider financièrement le CIE (Centre 
Indépendant d’Éducation de chiens guides d’aveugles) 
grâce à deux ventes de bonbons, gâteaux et boissons 
devant le collège. Le CMJ envisage aussi de soutenir 
“Les maisons de Tom Pouce“, une association qui 
accueille des femmes enceintes en difficulté.

Nos jeunes et enfants donnent à tous un bel exemple 
de générosité et de solidarité.
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Des centaines de Pénivauxois sont venus découvrir la nouvelle Arcature samedi 10 
janvier. La bibliothèque proposait des contes, de la musique et des démonstrations des 
tablettes et liseuses dont est doté l’établissement. Le service Intergénération animait 
plusieurs ateliers consacrés au bricolage et au “faire soi-même“ ainsi qu’un jeu de théâtre 
avec des enfants. Mais les visiteurs ont surtout apprécié la fonctionnalité et la chaleur des 
lieux, s’attardant au rez-de-chaussée, entièrement refait, avant de monter aux étages de 
la bibliothèque, elle aussi complètement rénovée. « De la belle ouvrage ! », ainsi pourrait-
on résumer les commentaires du public.

La maison de tous
Dès 7h30, heure d’ouverture de la Maison de l’Enfant, l’Arcature est la maison de 
tous, accueillant des parents qui jettent un œil sur la presse avant de vaquer à leurs 
occupations, des collégiens et lycéens qui n’ont pas classe, des retraités, des mères de 
famille et leurs enfants. On y prend un café, on lit, on se parle, car l’Arcature met un point 
d’honneur à être un espace d’échange et de rencontre.

Le service Intergénération propose chaque mois des ateliers où se côtoient enfants, 
ados, adultes, seniors. Café parents, marche nordique, atelier “faire soi-même“, mon 
Pot’Âgé, mercredis de la bricole, Trico’thé, constituent autant de rendez-vous auxquels 
sont conviés tous les Pénivauxois. Il suffit de s’inscrire pour aller vers les autres...

L’établissement accueille aussi les TAP, Temps d’Activités Périscolaires dérivés de la 
réforme des rythmes scolaires, notamment pour du théâtre citoyen. Sont aussi chez 
eux à l’Arcature le club “Le Bon Temps“ ainsi que “LSR Vaux“ qui y organise une réunion 
scrabble tous les mardis. « Le nouveau bâtiment est une belle réussite, estime Huguette 
Sivade, sa présidente, l’intérieur est très agréable et accueillant ». 

Si vous ne la connaissez pas encore, n’hésitez pas, osez l’Arcature ! Vous y serez toujours 
les bienvenu(e)s. 

Hommage aux
victimes des attentats
Depuis la réouverture de l’Arcature et tout 
au long du mois de janvier, la municipalité 
a souhaité que les Pénivauxois puissent 
s’associer à l’hommage rendu par la 
municipalité aux 17 victimes des attentats 
de Paris, Montrouge et Vincennes les 7, 8 
et 9 janvier. Des dizaines de messages de 
soutien et de solidarité ont été inscrits 
sur le livre d’or mis à leur disposition, à 
proximité de dessins défendant la liberté 
d’expression, à l’exemple de celui d’Alma 
Gastrein que nous publions. 

Horaires d’ouverture au public de l’Arcature
Accueil de l’Intergénération : lundi de 14h00 à 17h00 ; mardi et vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00 ; mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 ; jeudi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ; samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Ludothèque et bibliothèque : mardi et vendredi de 14h00 à 18h00  ; mercredi de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 ; samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Tarifs : 10 € l’année pour la bibliothèque ; 10 € l’année pour la ludothèque (pas de 
tarifs d’emprunt). Pass Arcature (bibliothèque+ludothèque) : 15 €.

L’établissement municipal rénové a rouvert ses portes le 
10 janvier. Le service Intergénération et la ludothèque 
occupent le rez-de-chaussée, la bibliothèque les deux 
étages.

L’Arcature : un art de vivre ensemble
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Intergénération : 
les ateliers de février
Renseignements et réservations  
au 01 64 71 51 46.

Les contes du mercredi  : mercredi 4 
février à 10h30, “Les mercredis de Lolo“, en 
partenariat avec la bibliothèque. Enfants 
de 2-3 ans accompagnés d’un parent ou 
d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Café jeunes parents  : vendredi 6 février 
de 9h30 à 11h00, “Pâte et sable à modeler 
maison“. Parents et enfants de 1-3 ans ou 
enfants accompagnés d’un(e) assistant(e) 
maternel(le).

Café parents : samedi 7 février de 10h00 
à 12h00, “Alcool, tabac, cannabis... Quels 
risques pour mon ado ?“. Une conférence-
débat proposée par l’association 
nationale de prévention en alcoologie et 
addictologie, dans le cadre de l’Université 
de Parents. 
 
Mercredis de la Bricol’  : mercredi 11 
février de 14h30 à 16h30, initiation 
“patine“, pour enfants/ados/adultes/aînés.

Conte Pyjama  : vendredi 13 février de 
19h30 à 20h15, en partenariat avec la 
bibliothèque. Pour les enfants de 4-5 ans, 
invités à se présenter en pyjama avec leur 
doudou et accompagnés de leurs parents.

Marche nordique  : samedi 14 février 
de 9h00 à 11h30, rendez vous à la 
Buissonnière. Pour ados/adultes/aînés.

Sortie familiale  : lundi 16 février de 
13h00 à 18h00, visite guidée du musée de 
la Grande Guerre de Meaux. À partir de 9 
ans, sortie payante.

Mon Pot’Âgé  : mardi 17 février de 
15h00 à 17h00, décoration originale de 
pots à plantation. Tous matériaux de 
récupération sont les bienvenus  ! Pour 
enfants/ados/adultes/aînés.

Après-midi récréative : samedi 21 février 
de 15h00 à 17h00. Venez tester votre 
adresse au concours intergénérationnel 
de WII Bowling. Détente et fous rires 
garantis. Pour enfants/ados/adultes/
aînés.

Jeux et partage  : mercredi 25 février 
de 14h30 à 16h30. Spécial tarot  : “À 
vos cartes...jouez  !“ Pour enfants/ados/
adultes/aînés.

Trico’thé : tous les vendredis de 14h00 à 
18h00. Tricot, couture, crochet... 

Tricot, crochet... et un brin de cousette
Trico’thé vous donne rendez-vous tous les vendredis de 
14h00 à 18h00.
Comme les Trois Mousquetaires, elles sont quatre, autour de Laetitia, 
animatrice du service Intergénération. Quatre à inaugurer le premier 
Trico’thé, vendredi 16 janvier à 14h00 (plusieurs personnes se joindront 
à elles au cours de l’après-midi). Devant une pile de magazines 
consacrés à ces activités éternelles, elles expliquent leurs motivations.

Retraitées, Paulette Lefebvre et Janine Billiard souhaitent «  mettre en 
commun tout ce qu’on sait faire, partager notre savoir ». Paulette espère 
se perfectionner dans le tricot et surtout dans le crochet, tandis que 
Janine, qui tricote depuis 60 ans, aimerait découvrir le patchwork. Deux 
jeunes femmes leur donnent la réplique : Catherine Diebold, qui confie 
« ne jamais finir grand-chose de ce genre de travaux » et entend bien y 
remédier à l’Arcature, ainsi que Christine Paulard, à la recherche « d’un 
espace de convivialité où j’apprendrai à bien tricoter ».

Autour du thé et du café, la conversation va bon train. Il y a autant de satisfaction à être ensemble et échanger qu’à mettre 
la main à la pâte, ou plutôt à la laine. Décision est prise dès cette première rencontre  : les passionnées de créations textiles 
commenceront par confectionner un tapis d’éveil pour l’espace parents de l’établissement municipal.  

Tapons le carton !
L’activité “Jeux et partage“, un mercredi par mois de 14h30 à 16h30, réunit toutes les générations.
Mercredi 21 janvier au premier étage : nous retrouvons Paulette Lefebvre, notre tricoteuse du vendredi, en compagnie de 5 
enfants et de Coralie, animatrice du service Intergénération. Sa mission est délicate : elle enseigne les règles de la belote aux 
joueurs de cartes en herbe, qui l’écoutent avec une extrême attention. « C’est un peu compliqué », soupire Jérôme, 8 ans, sans se 
décourager pour autant. D’autres tables attendent les amateurs de jeux de société : Nain jaune, Levelup, Camelot, Les 7 Sceaux...

Il suffit de passer une porte pour rejoindre le premier étage de la ludothèque. Une autre tablée joyeuse entoure Valentine, 
responsable des lieux. Comme avant, les jeunes peuvent jouer avec les ludothécaires  ; mais aujourd’hui, les horaires de 
l’établissement sont plus étendus et coïncident avec ceux de la bibliothèque.

« La bibliothèque ? Une très belle surprise »
Habituée de la bibliothèque de l’Arcature, où elle se rend pratiquement 
une fois par semaine, Assia Gana la redécouvre mercredi 21 janvier en 
compagnie de sa fille Selma. « C’est un très bel ensemble, commente-t-elle, 
plus ouvert qu’avant. L’espace jeunesse est très agréable et très confortable 
avec ses coussins ».

Cette maîtresse d’école apprécie les 
documents, les albums jeunesse et les 
romans, ainsi que les expositions proposées 
par l’établissement municipal. «  C’est une 
bonne idée de faire communiquer les espaces 
jeunes et adultes, poursuit Assia, cela apprend 
à tous à vivre ensemble, à connaître les 
lectures de chacun ». Quant à Selma, elle se 
dit simplement « émerveillée », appréciant en 
particulier le bleu chaleureux des murs... et 
elle aussi, le confort des coussins.
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Michel Clouet est le nouveau président de la section de Vaux-le-Pénil de 
l’association départementale.

Anciens combattants,  
sentinelles de la mémoire

C’est un évènement marquant de la vie associative à Vaux-le-Pénil : après 12 ans de bons et loyaux services à la présidence 
de l’association des combattants, prisonniers de guerre, combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc et théâtres d’opérations 
extérieurs, Raymond Richard cède la place à Michel Clouet. « Nous avons un devoir de mémoire, on se doit de perpétrer 
le souvenir des anciens qui sont morts pour notre liberté », rappelle le président sortant, avant que son successeur insiste 
sur la participation des membres de la section de Vaux-le-Pénil aux nombreuses manifestations commémoratives qui 
jalonnent l’année, « en sachant que le 8 Mai 2015 prendra un relief particulier, puisqu’il s’agira du 70ème anniversaire de la 
Victoire des Alliés contre le nazisme ».

Ils ne sont plus qu’une poignée à avoir participé à la Seconde Guerre mondiale. L’un d’eux, Pierre Fô, a écrit un récit 
autobiographique de grand intérêt, De Nouméa à Constantine, 1926-1947, édité en 2013 avec le soutien de la Ville. 
Quant à Rémi Pénault, secrétaire de l’association et archiviste méticuleux, il a rédigé un ouvrage fort bien documenté à 
l’intention de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Les chemins de la mémoire 39-45, en passant par Vaux-
le-Pénil et Melun.

Manifestations commémoratives
Si l’association a pour but de « maintenir le contact et défendre les droits des anciens combattants et prisonniers » et a très 
vite étendu son action aux familles et veuves de guerre, la participation aux cérémonies commémoratives, derrière 
ses deux porte-drapeau, reste sa principale activité. Il fallait voir nos vieux soldats, le 25 août dernier, jour anniversaire 
de la Libération de Vaux-le-Pénil, défiler stoïquement sous la pluie en compagnie de membres du Conseil Municipal 
d’Enfants à qui ils transmettent le fil de notre histoire.

Quelques jours plus tard, ils étaient présents au château de Vaux-le-Pénil pour le centenaire du déclenchement 
de la bataille de la Marne. «  Nous étions tous très émus d’entendre la Marseillaise résonner en cet endroit, ce furent de 
magnifiques journées », déclarent-ils à l’unisson. Émotion aussi début janvier, à Melun, où ils participèrent à l’hommage 
intercommunal rendu aux victimes des attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays. À l’heure où violence est faite 
à la République, le témoignage exemplaire de nos anciens combattants est d’autant plus indispensable. 

Renseignements et contacts : penault.remi@orange.fr

La course pédestre organisée par VLP 
Athlétisme avec le soutien de la Ville aura 
lieu samedi 30 mai. Inscriptions ouvertes sur 
www.labuissonniere-vlp

La Buissonnière :  
2ème édition

Ouverte à tous les amateurs, débutants ou confirmés, 
cette course emprunte la coulée verte, le bois des Planons, 
le bois de Livry et les berges de la Noue. Il y eut  422 
arrivants lors de la 1ère édition en 2014 : l’ambition du club 
est de poursuivre cette belle dynamique en rassemblant 
un nombre encore plus important de participants.

Venez courir en famille, 4 courses sont au programme. 
À partir de 16h00, les enfants âgés de 7 à 15 ans 
s’élanceront sur les Galopades de 1 km ou 3 km, suivies 
par l’Escapade (7,5 km) et la Buissonnière (17,5 km) dont 
le départ commun sera donné à 17h00.  Un challenge 
récompensera la première Pénivauxoise et le premier 
Pénivauxois sur les deux courses adultes.

La Buissonnière se veut une nouvelle fois festive et 
solidaire. Une partie du montant des inscriptions sera 
reversée à l’association locale “Rebondir... au-delà de ses 
rêves“, dont le but est d’aider à la réalisation des vœux 
d’enfants et d’adolescents très éprouvés par de graves 
maladies. 

Renseignements :  
www.labuissonniere-vlp.fr 
contact@labuissonniere-vlp.fr  
07 81 02 00 94.

Fondée par l’association Travail Entraide, XL Emploi dispose d’une agence à Vaux-le-Pénil, à 
l’Hôtel d’Entreprises Saint Just, 1015 rue du Maréchal Juin.

Régie par les principes de l’économie sociale et solidaire, XL Emploi est une 
entreprise de travail temporaire d’insertion. Reconnue par l’État et les collectivités 
territoriales pour son action auprès des publics agréés par Pôle Emploi, elle vise 
à fournir aux employeurs seine-et-marnais un détachement de qualité tout en 
optimisant le projet professionnel des intérimaires. Ses 5 salariés permanents 
garantissent à ceux-ci un accompagnement personnalisé et favorisent leur retour 
à l’emploi durable en s’appuyant sur des conseillers en insertion professionnelle.

Depuis sa création en 1998, XL Emploi a assuré 600 000 heures de détachement. 
Quelque 400 entreprises partenaires ont employé 1 500 intérimaires, dont 70% ont fini par trouver un emploi durable. 
Ses secteurs d’activité sont extrêmement variés, allant du bâtiment au commerce, en passant par les travaux publics, 
le transport, le nettoyage, les espaces verts, etc. 

Xl Emploi envisage d’organiser prochainement à Vaux-le-Pénil une journée d’information tout public. Reflets 
en communiquera la date et le lieu. En attendant, vous pouvez prendre contact avec l’agence pénivauxoise au  
01 60 68 15 15 ou xlemploi@travaillentraide.fr

XL Emploi : l’intérim à taille humaine

Pour les petits et leurs parents
Proposé par le Comité des Fêtes

Avec le soutien de la Ville de Vaux-le-Pénil

Samedi 7 février à partir de 15h00 
Manège de la Ferme des Jeux
Avec l’orchestre Pic Note Folk.
Atelier maquillage, animation musicale, bal, goûter.
Participation : 3 € - Renseignements : 01 64 10 46 94.

Attention  : les enfants restent sous la responsabilité de 
leurs parents.

Bal traditionnel
en famille
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 Nous, élus du conseil municipal de Vaux-le-Pénil, rendons par ces lignes
hommage aux 17 victimes des ignobles attentats perpétrés par de lâches

assassins à Paris, Montrouge et Vincennes les 7, 8 et 9 janvier 2015.  
Nous assurons leurs familles et leurs proches de la solidarité de l’ensemble  

des Pénivauxois.

Nous sommes plus que jamais déterminés, face aux attaques d’une violence
extrême dont elles viennent d’être la cible, à faire vivre les valeurs  
de la République dans l’exercice du mandat qui nous a été confié,  

et à les défendre en toutes circonstances.

Nous adressons à nos concitoyens un message de paix, de fraternité  
et d’espoir, et les appelons à la vigilance afin que la qualité du vivre ensemble

qui caractérise notre commune soit préservée.
 

Pour les groupes “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“, “Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire“ et “Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.
 

Fatima Aberkane-Joudani - Maryse Audat - Martine Bachelet - Chantal Baranès - Chantal Baudet - Jean-François Chalot - Françoise Corme - Martial Devove - 
Lionel Dussidour - Philippe Esprit - Charlène Féléka - Catherine Fournier - Dominique Gastrein - Pierre Herrero - Didier Hervillard - Olivier Jacob - Colette Llech 
- Anselme Malmassari - Jean-Louis Masson - Henri de Meyrignac - Annie Mollereau - Ginette Moreau - Véronique Ploquin - Clodi Pratola - Henri Reyes - Sylvie 

Ribeiro - Laurent Robert - Patricia Rouchon - Alain Taffoureau - Marie-Christophe Grima-Kauss - Stéphane Vallier - Laurent Vanslembrouck - Françoise Weytensens

État civil
Naissances
Novembre 2014
j  Sofia, Françoise, Valentina, Dominique 

LEPAGE née le 27 novembre 2014

j  Sasha, Françoise, Valentina, Dominique 
LEPAGE née le 27 novembre 2014

Décembre 2014
j  Lana, Marie FICHTEBERG 

née le 1er décembre 2014

j  Byrone, Eden CALIF né  
le 14 décembre 2014

j  Samuel, Michel, Francis COINTE   
né le 15 décembre 2014

j  Antoine, Mylo, Loric BRISSET né  
le 30 décembre 2014

j  Lindsey, Françoise, Sandrine REMBECKI 
néé le 31 décembre 2014

Décès
Décembre 2014 
j  M. Claude, François GUINAND 

décédé le 2 décembre 2014 
j   Mme Bernadette, Jacqueline MINNE, 

épouse BAMIÈRE décédée  
le 10 décembre 2014

j   Mme Maria DA CONCEICAO DE SA 
GONCALVES, épouse CARMONA 
AVENDANO décédée  
le 22 décembre 2014

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, reçoit les Pénivauxois  
le samedi en mairie sur rendez-vous. Merci de contacter Martine Busato  

au 01 64 71 51 02 ou martine.busato@mairie-vaux-le-penil.fr.
En ville en bref
En prison, soutenir et créer des liens qui humanisent. Tel est le thème de la soirée 
organisée vendredi 6 mars à 20h00 à la Maison des Associations par l’Équipe d’Animation 
Pastorale du diocèse de Meaux. Des représentants d’associations d’aide aux détenus 
et de services pénitentiaires (accueil des familles, correspondance...) apporteront leurs 
témoignages et dialogueront avec le public. Soirée ouverte à tous, entrée libre.

Les braderies solidaires du Secours Populaire. Organisées à Vaux-le-Pénil par la 
fédération départementale du SP, elles permettent au public d’acheter des vêtements 
neufs, des chaussures, des articles de bazar à des prix très abordables. Les recettes de 
ces ventes contribuent au financement des actions de solidarité du Secours Populaire : 
aide alimentaire, vacances des enfants, aide aux vacances... En 2015, les braderies sont 
programmées les vendredis suivants  : 13 février, 10 avril, 26 juin, 18 septembre et 13 
novembre (horaires et lieu précisés dans Reflets). Renseignements : 01 64 39 88 70.

Café des aidants. Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou 
dépendant du fait de l’âge ? Un samedi par mois de 10h00 à 11h30, venez échanger 
votre expérience, autour d’un café, avec d’autres aidants. Les réunions sont animées 
par une psychologue clinicienne. Prochains cafés  : samedi 7 février, Jusqu’où peut-
on aller pour protéger l’autre  ? Samedi 7 mars  : Pourquoi parle-t-on de culpabilité  ?  
Au foyer résidence Yvonne De Gaulle, 15, rue Édouard Branly, Melun. 
Renseignements : 01 64 52 24 48 

Arbres malades abattus au cimetière. Huit arbres, des charmes, ont été abattus 
pour raison sanitaire début janvier au cimetière. Malades, ils présentaient un risque 
important pour le public et les concessions situées à leur proximité. Leur disparition sera 
compensée par la plantation de nouveaux arbres dans la commune.
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Vendredi 13 février à 20h00
Concert des ensembles du conservatoire municipal
La Buissonnière - Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 7 février à 15h00
Bal traditionnel en famille
Manège de la Ferme des Jeux
Pour les petits et leurs parents, organisé par le Comité des Fêtes 
Avec l’orchestre Pic Note Folk - Atelier maquillage, animation musicale, bal, goûter.
Participation : 3 € - Renseignements : 01 64 10 46 94 

Mercredi 25 février de 19h00 à 20h30
Conférence (Cycle “Le monde d’après. Une autre histoire de l’utopie“)
Les utopies de l’Histoire (de Hugo et Hegel à Game of Thrones)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Par Gérald Garutti, directeur de la compagnie C(h)aracteres
Entrée libre sur réservation à contact@characteres.com

Mercredi 4 mars à 15h00
“Histoire éphémère“, avec Thierry Bilisko, conte à partir de 5 ans
Bibliothèque municipale de l’Arcature
Réservations et renseignements : 01 64 71 51 73/77

Dimanche 8 mars à 14h00
Super Loto du Secours Populaire
Maison des Associations 
En faveur des familles en situation de précarité. Renseignements : 01 64 71 51 57

Samedi 7 février à 20h00
Concours de belote de la FNACA
Maison des Associations
À gagner : jambons crus, gigots, volailles...
Renseignements : 01 60 68 52 83

Dimanche 8 février à 14h00
Loto de LSR Vaux
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 52 57 78

CINÉ-CLUB
Lundi 2 février à 20h45
La Bête humaine
Cinéma de la Ferme des Jeux
France/1938/1h40
De Jean Renoir. Avec Jean Gabin, Simone Simon, 
Julien Carette, Fernand Ledoux, ...
Cycle “Le chemin de fer au cinéma“

Du roman d’Émile Zola au chef d’œuvre de Renoir, l’interprétation magistrale de 
Gabin est passée par là. Un conducteur de locomotive tombe amoureux de la 
femme d’un sous-chef de gare... 

Programme complété par le court métrage “Ce qui me transporte“, d’Anne-Lise 
King. Renseignements : 01 64 71 91 20

CINÉ-CLUB
Lundi 2 mars à 20h45
Une Femme disparaît
Cinéma de la Ferme des Jeux
Grande Bretagne/1938/1h35/VO
D’Alfred Hitchcock, avec Michael Redgrave, 
Paul Lukas, ...
Cycle “Le chemin de fer au cinéma“

Un chef d’œuvre du maître du suspense. Dans le train qui la ramène d’Europe 
centrale, Iris voyage en compagnie d’une vieille dame britannique qui disparaît 
mystérieusement. Iris part à sa recherche mais les autres passagers tentent de lui 
faire comprendre qu’elle a tout imaginé... Programme complété par “Premier 
voyage“ (10 min), de Grégoire Sivan. Renseignements : 01 64 71 91 20

CONCERT
Dimanche 8 mars à 11h00
Voyage musical en Russie
La Ferme des Jeux
Par l’Orchestre Melun Val de Seine dirigé par 
Jean-Michel Despin.

L’OMVS joue une symphonie imaginaire, à la rencontre de grands compositeurs 
russes  : Moussorgsky, Tchaïkovsky, Borodine, Dvorak... Articulée en quatre 
mouvements, cette œuvre originale est dédiée à l’âme musicale slave.
Réservations : www.culturetvous.fr et réseau billetterie communautaire .

NOUVEAU CIRQUE
Vendredi 13 mars à 20h45
Liaison Carbone
La Ferme des Jeux
Par la compagnie Les Objets Volants.

Cinq jongleurs s’en donnent à cœur 
joie. Anneaux, quilles, balles, diabolos s’envoient en l’air... avec une précision 
mathématique, suivant une modélisation du temps de trajet des objets conçue 
comme une figure répétitive. Chorégraphies mystérieuses et virevoltantes, 
rigueur et composition millimétrée : chez ces jongleurs hors pair, science et art ne 
font qu’un pour mettre la loi de la gravitation dans leur poche.

Formée par Denis Paumier, professeur référent à l’Académie Fratellini, la 
compagnie Les Objets Volants intègre l’acrobatie, la danse et le jeu théâtral dans 
ses spectacles. Liaison carbone représente une physique des particules à l’échelle 
humaine. Balles et anneaux forment un ensemble doué d’un comportement 
propre, suscitant une véritable poésie du geste et de l’objet. Surprenant.

Renseignements : 01 64 71 91 28

RECENSEMENT DE L’INSEE
Du 15 janvier au 21 février 
Trois agents recenseurs de la Mairie passent au domicile de 8% des Pénivauxois 
constituant l’échantillon démographique annuel de l’enquête. Merci de leur 
réserver un bon accueil. Renseignements : 01 64 71 51 00

CONCERT
Samedi 7 février à 20h45
Oldelaf
En première partie : Jul Erades
La Ferme des Jeux
« La tristitude,

C’est quand tu viens juste d’avaler un 
cure-dent,

Quand tu te rends compte que ton 
père est Suisse-Allemand,

C’est quand un copain t’appelle pour 
son déménagement,… »

Titre emblématique et très médiatisé, La Tristitude reflète bien l’inspiration du 
jovial Normand  : un humour doux amer, volontiers caustique mais teinté de 
poésie, avec un zeste de tendresse. Oldelaf, de son vrai nom Olivier Delafosse, 
a joué et chanté dans des groupes - dont les Fatals Picards - avant d’entamer en 
2010 une carrière solo qui lui vaut aujourd’hui bien des louanges.

Repéré par Michel Drucker, il devient chroniqueur de l’émission“Faites entrer 
l’invité“ sur Europe 1 où il chante La Tristitude du mois, aux paroles réadaptées à 
l’actualité. Amateur des arrangements à l’ancienne, façon années 70, il se plaît à 
« rester entre le monde de la chanson et celui de l’humour ». Et c’est tant mieux, car 
la drôlitude lui va très bien.

Renseignements : 01 64 71 91 28

Vendredi 13 février de 10h00 à 16h00
Braderie solidaire du Secours Populaire
Maison des Associations
Vêtements neufs, chaussures, articles de bazar à des prix très abordables.
Renseignements : 01 64 39 88 70


