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Loto du Comité de Jumelage
Carton plein, c’est le cas de le dire, pour les organisateurs du Super loto de l’amitié 
entre les peuples, le 4 avril à la Maison des Associations. De très nombreux Pénivauxois 
y ont participé, et grâce à la générosité de nos commerçants, il y avait beaucoup de 
lots à gagner. Prochains rendez-vous du Comité  : en mai, la visite d’une importante 
délégation de Schwieberdingen dans notre ville, et en septembre à Vaux-le-Pénil, le 
25ème anniversaire du jumelage avec la ville allemande.

Nos collégiens à Schwieberdingen
Faire vivre le jumelage tout au long de l’année : c’est ce qu’accomplissent les collèges 
de la Mare aux Champs et de Schwieberdingen, en particulier grâce à la formidable 
implication de deux enseignants, Wolfgang Sippel et Brigitte Suc. Ainsi, du 21 au 27 mars, 
28 élèves pénivauxois ont pu suivre des cours en allemand, faire plusieurs excursions, ou 
encore visiter le château de Ludwigsburg, le musée Mercedes et la chocolaterie Ritter. 

Bourse aux plantes
Au soir du 12 avril, les bénévoles de Méli Mélo Del Mundo et d’Ekow, organisateurs de 
l’évènement, ne cachaient pas leur satisfaction : la 3ème édition de la Bourse aux plantes a 
attiré quelque 400 visiteurs au château des Égre�ns. Les passionnés de botanique ont pu 
en rencontrer d’autres, échanger leurs plantes ou faire des découvertes.

Croix du Comba�ant
À l’issue de la cérémonie commémorative du 19-Mars 1962, date de la proclamation 
du cessez-le-feu en Algérie, deux vétérans pénivauxois, Michel Guillaume (à gauche) et 
Raymond Lefebvre se sont vu remettre la Croix du Combattant par Pierre Herrero, maire 
de la commune, et Rémi Gilet, président local de la FNACA.

À l’Arcature : initiation aux échecs...
Retraité pénivauxois et passionné d’échecs, Xavier Durand s’e�orce de transmettre le 
goût pour ce jeu dans les écoles et à l’Arcature, où il s’est rendu disponible trois mercredis 
d’avril pour animer l’atelier “Jeux et partage“. Transmettre son savoir d’une génération à 
l’autre : c’est tout l’esprit des lieux.

... et aux transvasements
Quant aux tout-petits, ils trouvent leur bonheur en apprenant, avec leurs parents, à 
transvaser du riz, des lentilles ou du sucre d’un récipient à un autre. Tous les mois, le 
service Intergénération propose à l’Arcature une palette d’activités variées, pour tous les 
âges et pour tous les goûts. Programme détaillé sur place.

reflets193.indd   2 22/04/2015   09:49



Côté Mairie 3

Conformément aux engagements pris par la municipalité 
en septembre dernier après l’intrusion de plus de 200 
caravanes des gens du voyage à la Buissonnière, de nouvelles 
mesures de protection ont été mises en œuvre sur le site 
courant avril. Plusieurs merlons de terre, qui seront ensuite 
végétalisés, ont été créés au droit des di�érents points 
d’entrée a�n d’empêcher l’accès des véhicules et de leurs 
attelages. De nouveaux blocs de grès ont également été 
positionnés. Quant au terrain sur lequel les gens du voyage 
s’étaient installés, son pourtour a été labouré sur une dizaine 
de mètres de largeur. La Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine, compétente sur la question des gens 
du voyage, participe �nancièrement à la réalisation de ces 
aménagements. Rappelons qu’à la suite de cette intrusion, 
la mairie avait porté plainte a�n d’obtenir réparation des 
dégâts causés et paiement des consommations d’eau et 
d’électricité. La procédure est toujours en cours.

Buissonnière : renforcement de la protection des accès

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, le samedi de 9h00 à 12h00 (CN identité, 
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

Ainsi que Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, l’avait 
évoqué dès l’automne 2014 dans une interview dans 
Re�ets et con�rmé lors de la cérémonie des vœux à la 
population en janvier dernier, la baisse inattendue et sans 
précédent de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée par l’État aux communes a lourdement pesé  
au moment de préparer le budget 2015 de la Ville. 

Une baisse - 321 000 euros supplémentaires cette année ! - 
qui s’accentuera encore les deux prochaines années  et 
qu’il convenait d’anticiper pour préserver l’avenir. Comme 
le souligne Anselme Malmassari, maire adjoint chargé des 
�nances,  « alors que nous percevions  1,1 million d’euros en 
2013, nous ne recevrons plus que 44 000 euros en 2017. Nous 
allons donc perdre toute aide de l’État en 5 ans ». Entre 2014 
et 2017, la perte cumulée s’élèvera à 2,6 millions d’euros.

Pour Pierre Herrero, « si l’e�ort est légitime et nécessaire au 
niveau national, il aurait mérité d’être davantage lissé dans 
le temps et plus équitablement réparti ». D’autant que les 
villes doivent absorber le coût de décisions nationales 
comme la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires (100 000 euros), la participation à un Fonds de 
solidarité avec les territoires moins riches (90 000 euros), 
ou la revalorisation des bas salaires dans la fonction 
publique (160 000 euros en deux ans pour notre Ville).

Priorité à l’école publique
À ces éléments de contexte exogènes et indépendants 
de la volonté de la municipalité s’ajoutent, à Vaux-le-
Pénil, les conséquences �nancières de l’orage de grêle de 
juin 2014 qui a endommagé de nombreux bâtiments, à 
l’exemple des tennis couverts dont la réparation s’élèvera 
à elle seule à plus de 260 000 euros. Et ce sont plusieurs 
centaines de milliers d’euros qu’il faudra mobiliser d’ici 

2020 pour réhabiliter les équipements municipaux. 
À l’instar du revêtement du terrain du gymnase de 
Ladoumègue (craquelé après avoir été inondé) qui 
devrait représenter un investissement de 100 000 euros 
en 2016.

A�n de pallier cette baisse sans précédent de recettes 
et l’augmentation des charges, la Ville a mis en place un 
important programme d’économies (près de 500 000 
euros) «  sans pour autant renoncer à nos engagements 
et à la qualité du service public municipal » a�rme Pierre 
Herrero. « Même si les temps sont moroses, nous conservons 
des raisons d’espérer et disposons encore de moyens 
pour agir  ; en particulier pour soutenir l’école publique et 
conforter le vivre ensemble ».

Et le maire de saluer la créativité et l’esprit de 
responsabilité des élus, qui ont voté la baisse de 10 % de 
leurs indemnités, et des agents municipaux a�n de faire 
« aussi bien avec moins de moyens ». 

Annoncée de longue date, l’augmentation des impôts -  
120 euros en moyenne par foyer (taxe d’habitation 
+ foncier bâti) - permettra d’équilibrer le budget et 
d’honorer les engagements pris devant les Pénivauxois 
en mars 2014. « C’est l’e�ort de tous, habitants et entreprises, 
pour préparer l’avenir et servir l’intérêt général  » explique 
Pierre Herrero.  La priorité donnée à l’école publique sera 
tenue, avec, par exemple cette année, la réfection de 
l’étanchéité du groupe scolaire Gaston Dumont à hauteur 
de 150 000 euros et l’extension de l’école Romain Rolland 
pour 80 000 euros a�n de bâtir un nouveau dortoir et une 
salle polyvalente.

D’autres investissements importants jalonneront l’année : 
120 000 euros seront consacrés à l’entretien de la voirie et 
des trottoirs, à de nouveaux aménagements de sécurité 

routière, à la rénovation de l’éclairage public ou encore à 
l’installation de nouveaux jeux pour enfants (25 000 euros).

Soulignons qu’en 2015 encore, la Ville n’aura pas recours 
à l’emprunt. Elle poursuit ainsi son désendettement 
(- 2,75 millions d’euros depuis 2012) et réduit cette année 
ses frais �nanciers  de 90 000 euros. Autant d’e�orts qui 
permettront de conforter la qualité du service public 
proposé quotidiennement aux Pénivauxois.

L’intégralité de la séance du 2 avril est consultable en 
vidéo sur le site internet de la Ville : 
www.mairie-vaux-le-penil.fr
Rubrique Citoyenneté / Conseil municipal en vidéo

Taux  en Seine et Marne : 
Vaux-le-Pénil sur le bon podium
Dans son édition du jeudi 16 avril, le journal Le Parisien 
a publié le tableau des taux de la taxe d’habitation et 
de la taxe sur le foncier bâti dans les 31 communes de 
plus de 10  000 habitants en Seine-et-Marne. Malgré 
l’augmentation de la �scalité votée le 2 avril dernier, 
Vaux-le-Pénil reste la commune qui applique le plus 
faible taux pour la taxe d’habitation (13,44% contre 
19,82% pour la moyenne départementale) et le 3ème 
plus faible taux pour la taxe sur le foncier bâti (20,65% 
contre 28,16% pour la moyenne départementale). 
Et si l’on fait la moyenne de ces deux taxes, notre 
commune est celle qui a�che le résultat le plus faible 
avec 17,05% (moyenne départementale : 23,99%).

Le conseil municipal a adopté le jeudi 2 avril le budget de la commune pour l’année 2015.
Finances « Un e�ort de tous pour préparer l’avenir et servir l’intérêt général »

En 5 ans, la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée par l’État à Vaux-le-Pénil passera de  
1,1 million d’euros par an à 44 000 euros. 

L’étanchéité du groupe scolaire Gaston Dumont sera entièrement rénovée en 2015.
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Vous ne connaissez pas le Conservatoire de musique ? Venez le visiter, 
vous informer, rencontrer ses enseignants. 

Sachez que l’on peut s’inscrire dès 4 ans à “l’éveil musical“, dès 7 ans à la 
pratique instrumentale. On peut aussi apprendre à chanter en groupe, 
ou suivre un cursus de formation avant d’intégrer les orchestres et les 
ensembles - auxquels  les musiciens con�rmés ont un accès direct.

Vous aimez le classique ? Le jazz ? Le rock et les musiques actuelles ? 
Cela tombe bien, nous avons tous ces styles à vous proposer. Quant 
aux lycéens, ils ont la possibilité de préparer chez nous l’option 
musique du Baccalauréat.

N’oubliez pas que le Conservatoire n’est pas qu’une école. C’est aussi un lieu de vie et d’échanges, qui accueille toutes 
les générations. Et où l’on va jusqu’à taquiner le théâtre avec des cours d’art dramatique pour adultes.

Renseignements : 01 64 71 51 28

Les beaux jours sont là et avec eux les travaux de 
jardinage et de bricolage prolifèrent. Mais attention, 
il existe une réglementation à respecter dans l’intérêt 
de tous.

Ainsi, un arrêté municipal stipule que « les travaux de 
jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, raboteuses, 
scies (liste non limitative) ne peuvent être e�ectués que :

g les jours ouvrés de 8h00 à 20h00,

g les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 19h30,

g les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 ».

D’autre part, chaque habitant est tenu d’entretenir la 
haie de sa propriété ; la hauteur légale maximum est 
de deux mètres, cette règle s’appliquant à tout végétal 
dont l’axe du tronc est situé à moins de deux mètres 
de la limite séparative de la propriété. De plus, l’espace 
public doit être préservé  : toute végétation qui y 
dépasse peut faire l’objet d’une action communale, 
le recouvrement de l’intervention étant exigé du 
propriétaire par l’intermédiaire du Trésor public.

Rappelons en�n les termes du règlement sanitaire 
départemental  : «  Le brûlage à l’air libre des ordures 
ménagères et de tout autre déchet polluant est interdit 
(...) Les déchets ménagers comprennent les ordures 
ménagères, les déchets verts, les encombrants et les 
déchets toxiques ». 

Samedi 30 mai de 10h00 à 17h00, rue du 
Tertre de Cherisy. Une journée ludique et 
pédagogique. Entrée gratuite.
Le Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures 
Ménagères, auquel appartient 
Vaux-le-Pénil, convie les usagers 
à découvrir son savoir-faire. 
Vous pourrez visiter le centre de 
tri des emballages équipé d’un 
dispositif optique, découvrir 
l’unité de valorisation énergétique et les di�érentes 
�lières de valorisation des déchets et de recyclage. 

Vous pourrez également acheter un composteur à moitié 
prix et ramener gratuitement du compost chez vous. 
La journée sera rythmée par un grand quizz, avec de 
nombreux lots à gagner. Vittorio Leonardo, dessinateur 
du magazine du Lombric, sera présent dans un atelier 
spécial dédicaces. En�n les visiteurs pourront se restaurer 
avec des crêpes et boissons o�ertes !

Renseignements : www.lombric.com

Du lundi 18 au samedi 23 mai. 
Préinscriptions sur place.

Semaine “Portes ouvertes“ 
du Conservatoire municipal

Jardinage 
et bricolage...  
sont réglementés

Journée “Portes 
ouvertes“ du 
SMITOM-LOMBRIC

Une réunion de présentation a lieu mercredi 6 mai de 10h00 à 11h30 à la Maison 
des Associations. On peut s’y inscrire à l’atelier moyennant une participation de 
20 € (un déjeuner est inclus lors de la dernière séance). Le reste du programme 
se décline de la façon suivante :

f Mercredi 27 mai : “Bien être à table pour vivre mieux“, les béné�ces pour la santé d’une alimentation équilibrée.

f Mercredi 3 juin : “Faire ses courses sans se ruiner“, des astuces pour choisir des aliments d’un bon rapport qualité/prix.

f Mercredi 10 juin : “Rester en forme“, des conseils pour rester actif et garder le bon poids.

f Mercredi 17 juin : “Aiguiser ses papilles“, ou comment découvrir une palette de plaisirs sensoriels.

f Mercredi 24 juin : “Mettre la main à la pâte“, une recette à réaliser et à déguster ensemble.

D’une durée de 2 heures, chaque séance a lieu de 9h30 à 11h30 à l’Arcature (1, rue Charles-Jean Brillard) dans une 
ambiance conviviale et ludique. Attention : nombre de places limité. 
Renseignements : 01 64 52 24 48 ou 01 64 71 51 19

Le CLIC-Rivage et Prévention retraite Île-de-France proposent aux 
seniors un atelier de 5 séances “pour être bien dans son assiette“.

Bien manger pour bien vivre

Cette année, la Ville convie nos aînés à la découverte d’Orléans. La matinée sera bien sûr consacrée à Jeanne d’Arc qui 
libéra la cité médiévale en 1429. Derrière leur guide, les visiteurs suivront les traces picturales et sculpturales de l’épopée 
de la Pucelle : à l’Hôtel Groslot, puis à la cathédrale Sainte-Croix, place du Martroi, rue de Bourgogne... Déjeuner dans un 
restaurant du centre-ville alliant cuisine du terroir et atmosphère conviviale. L’après-midi, les excursionnistes pourront 
se promener au parc �oral de la Source - ou s’y reposer à l’ombre de ses arbres. En �ânant par les sentiers botaniques, 
ils découvriront une grande volière, une serre aux papillons, et la source du Loiret.

La Mairie assure le ramassage par car des participants pour les conduire au lieu de départ. Inscriptions individuelles 
à compter du 21 mai à l’accueil de l’Arcature sur présentation de la carte nationale d’identité (pas d’inscription 
téléphonique). Cette journée o�erte par la Ville aux personnes de plus de 70 ans est organisée avec le plus grand soin 
par le Conseil municipal et les services Intergénération et Social. N’attendez pas pour vous inscrire : le nombre de 
places est limité. Renseignements : 01 64 71 51 46

Mardi 23 juin, départ de Vaux-le-Pénil. Inscriptions individuelles à partir du 21 
mai, à l’accueil de l’Arcature (ouverture à 9h00).

Journée municipale des aînés (70 ans et plus) : 
excursion à Orléans

Football : tournoi international benjamins

À l’initiative des clubs et avec le soutien de la Ville, plusieurs manifestations sportives d’importance ont lieu en mai et juin 
dans notre commune.

Samedi 23 et dimanche 24 mai à la Buissonnière.
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Basket : Coupe de Seine-et-Marne benjamin(e)s Tennis de table : 
tournoi Alain Carnejac

La Buissonnière, course verte

Tennis : tournois 
jeunes et seniorsFootball : tournoi international benjamins

Pour la 5ème année consécutive,  le club de basket de Vaux-
le-Pénil se voit con�er l’organisation de cette compétition. 
Chez les �lles, il l’a remportée 4 fois. Les instances 
nationales de cette discipline reconnaissent ainsi la qualité 
exceptionnelle d’une association sportive qui compte 273 
adhérents, dont le plus jeune a 3 ans tandis que les plus 
anciens sont quinquagénaires, et qui engrange les bons 
résultats au niveau régional.

Le 8 mai à la Buissonnière, 300 enfants seine-et-marnais 
constitués en 45 équipes disputeront le titre départemental. 
« Je tiens à souligner l’attitude exemplaire de nos jeunes sur le terrain, insiste Véronique Ploquin, présidente de VLP Basket. 
Ils ont bien intégré les valeurs que nous nous e�orçons de leur transmettre : respect de l’autre, bien vivre ensemble, con�ance 
en soi. Lorsqu’ils ne sont plus en compétition, ils s’impliquent admirablement pour transmettre leur savoir faire et leur 
savoir être aux jeunes joueurs ». Venez encourager nos champion(ne)s ! Entrée gratuite - Petite restauration sur place - 
Renseignements : basket.vlp@free.fr

L’USVTT, le club de tennis de table de Vaux-le-Pénil, a tenu 
à rendre hommage à son ancien président, décédé en 
mars dernier. C’est pourquoi le tournoi annuel organisé 
par l’association sportive porte désormais son nom. Cette 
compétition est ouverte à tous, licenciés ou non.

i  15 tables de jeu, prêt du matériel possible sur place

i  Inscriptions gratuites jusqu’à 9h00, début du tournoi 
à 9h30

i  Barbecue et buvette sur place, repas convivial (7 € 
par personne, une partie des fonds sera remise à une 
association caritative)

Renseignements : 06 11 59 49 48 et 06 37 05 76 65.

Plus de 420 coureurs, dont 120 enfants, ont participé à la première édition au printemps dernier. Les organisateurs 
espèrent qu’ils seront encore plus nombreux cette année au parc de loisirs de la Buissonnière à prendre le départ de  
l’une des 4 courses :

i 16h00 : la Galopade d’1 km (nés entre 2004 et 2008)

i 16h15 : la Galopade de 3 km (nés entre 2000 et 2003)

i 17h00 : l’Escapade de 7, 5 km (nés en 1999 et avant)

i 17h00 : la Buissonnière de 17, 5 km (nés en 1997 et avant)

Le parcours de ces compétitions emprunte une partie de la coulée verte, puis les 
bois des Planons et de Livry, avant le rush �nal sur les berges de la Noue et du Lac.

« La Buissonnière est un grand rassemblement sportif ouvert à tous, aux coureurs con�rmés comme aux inexpérimentés », 
explique Johnny Triquet, président de VLP Athlétisme. « Nous tenons aussi à ce qu’elle ait un caractère festif et populaire, 
avec son village départ et ses animations sur le parcours ». Sans oublier la valeur cardinale des sports : la solidarité, puisque 
la Buissonnière reverse pour sa 2ème édition une partie des droits d’inscription à l’association “Rebondir au-delà de ses 
rêves“, qui soutient des enfants gravement malades.

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

Chez les jeunes, rencontres en simple garçons et �lles, 
catégories 12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans. Tarifs : 10 €, 2ème 
inscription 6 €.

Chez les seniors, rencontres en simple messieurs et 
dames de NC à 0. Catégories messieurs de plus de 35 ans, 
plus de 45 ans, plus de 55 ans. Catégorie dames de plus 
de 35 ans. Tarifs : 16 €, 2ème inscription 10 €. Moins de 18 
ans et étudiants : 12 €.

Le juge arbitre est 
Didier Levasseur.

Inscriptions : 
usv.tennis@�t.fr, 
01 64 09 11 11, 
ou au club (certi�cat 
médical obligatoire).

C’est la 9ème édition de cette belle manifestation organisée par le club de Vaux-le-Pénil/La Rochette. Daniel Percet, 
coordinateur du tournoi, ne cache pas « la �erté qu’il y a à faire venir dans notre commune de jeunes footballeurs de toute 
la France et de l’étranger ». Durant deux jours, 16 équipes dans les catégories 10-11 ans et 12-13 ans se rencontreront.

La cérémonie d’ouverture aura lieu samedi 23 mai à 10h00 après le traditionnel dé�lé dans les rues de la ville. La remise 
des récompenses clôturera la manifestation dimanche vers 17h30. Parmi les équipes engagées �gurent l’US Créteil 
Lusitanos, le FC Romainville, le CAP Charenton, le RFC SPY (Belgique) et deux équipes en provenance de Côte d’Ivoire 
et d’Algérie. 

Renseignements et contact : www.larochette-vaux-football.com et rochette.vaux@club-internet.fr

À l’initiative des clubs et avec le soutien de la Ville, plusieurs manifestations sportives d’importance ont lieu en mai et juin 
dans notre commune.

Vendredi 8 mai à partir de 9h00 au parc sportif 
de la Buissonnière. Finales vers 17h00.

Dimanche 14 juin au gymnase Germain Gessler.

La 2ème édition de la compétition organisée par VLP Athlétisme avec le soutien de la Ville aura 
lieu samedi 30 mai. Ouverte à tous à partir de 7 ans. Droits d’inscription de 2 à 10 €.

Du 13 juin au 5 juillet au club de Vaux-le-Pénil, 
rue du 8-Mai 1945.

Samedi 23 et dimanche 24 mai à la Buissonnière.

Printemps sportif à Vaux-le-Pénil
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La Nuit du piano se tiendra samedi 16 mai à 20h45 à la Ferme des Jeux, où aura 
lieu le Tournoi d’improvisation théâtrale vendredi 22 et samedi 23 mai.

Un rendez-vous exceptionnel devant le grand écran. Le premier a lieu samedi 6 juin à 19h00.

Piano et impro  
pour clore la saison culturelle

Du nouveau à la Ferme des Jeux

La Nuit du piano, 2ème édition
 « La vie est comme le piano, il y a le noir et le blanc et il faut jouer 
les deux pour avoir une belle mélodie... » En 2014, la première 
édition de cette manifestation a enchanté le public grâce à 
la virtuosité des “Amateurs du Châtelet“, à nouveau présents 
à la Ferme des Jeux cette année.

En première partie, Sylvain Mattaut et Étienne Goepp, 
professeurs au Conservatoire municipal, o�riront un récital. 
En deuxième partie, les Amateurs du Châtelet (Gérard de 
Botton, Vincent Letourny, Xavier Aymonod et Cyril de Saint-
Amour) interprèteront :

g La Sonate op. 109 de Beethoven. 

g  La Chapelle de Guillaume Tell et La Vallée d’Obermann de 
Liszt.

g La Suite Bergamasque de Debussy.

g Alborada del Gracioso de Ravel.

g Elegy, Nocturne, Exprompt de Babadjanian.

g Prélude de Bagdassarian.

Tarifs : 16 €, 13 €, 10 € - Elèves du conservatoire : 8 €.

La LISM reçoit des Suisses, des Italiens 
et des Luxembourgeois
Les 22 et 23 mai, la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne 
se frottera à des champions venus de 3 pays européens. Il 
va y avoir du sport ! Trente comédiens vont s’a�ronter en 6 
matchs d’improvisation théâtrale sous la forme d’un mini-
championnat. Ce qui permettra à toutes les équipes de se 
rencontrer : la meilleure sera déclarée vainqueur du Tournoi.

f Vendredi 22 mai à 20h00  : Ouverture du Tournoi et 
présentation des 4 équipes, suivies de LISM vs Luxembourg, puis de Suisse vs Italie.

f Samedi 23 mai à 16h : LISM vs Italie, suivi de Suisse vs Luxembourg.

f Samedi 23 mai à 20h45 : Italie vs Luxembourg, suivi de LISM vs Suisse. 

Chaque match se déroulera en deux périodes de 30 minutes chacune.  Les arbitres qui o�cieront durant le Tournoi 
sont Olivier Lecoq et Thierry Bilisko. L’entrée de la cour de la Ferme des Jeux sera aménagée de façon conviviale a�n d’y 
accueillir le public. Les spectateurs pourront ainsi boire un verre avant et après les spectacles. Et y croiser les comédiens...

Tarifs : 8 €, 7 €, 6 € - Forfait 3 matchs : 16 €.

Chef d’œuvre du cinéma, production de la série B ou vrai “nanar“, le �lm culte béné�cie d’un statut particulier car ambivalent. 
C’est le plus souvent un �lm générationnel, parfois kitsch, qui a davantage marqué l’esprit des spectateurs, à sa sortie ou au 
�l du temps, que celui des critiques. Un samedi par mois (à partir d’octobre), la Ferme des Jeux consacrera une soirée à ces 
�lms qui font partie de notre patrimoine commun. Tous les genres, tous les thèmes, tous les cinéastes auront le même droit 
de cité - et d’écran. Chaque soirée permettra de découvrir ou de revoir un ou deux �lms qui ont marqué l’histoire du 7ème art.

Deux classiques musicaux des années 80
Premier CinéCulte, samedi 6 juin, avec deux �lms musicaux en VO sous-titrés.
g  19h00  : Dirty Dancing (1987), avec Patrick Swayze et Jennifer Grey... Dans les 

années 60, Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu’au jour où elle 
découvre que des animateurs du village estival forment un groupe de danse. Pour 
la jeune �lle sage, c’est le début de l’émancipation grâce au “Dirty Dancing“, une 
danse des plus sensuelles...

g  21h15 : Grease (1978), avec John Travolta et Olivia Newton-John... De retour des 
vacances pendant lesquelles ils ont passé des nuits torrides à �irter, un blouson noir et une jeune �lle BCBG fréquentent 
le même lycée...

Entre les deux �lms (20h40-21h15), dîner possible à l’Artiste ou petite restauration sur place assurée par le Comité des 
Fêtes. Tari�cation soirée : 7 €. Renseignements : 01 64 71 91 28.

Renseignements et réservations :  
01 64 71 51 46. Inscription indispensable 

pour toutes les activités ; Programme 
détaillé à l’accueil de l’Arcature.

Les contes du mercredi
f  Mercredi 6 mai à 10h30 : “Les mercredis de Lolo“.

Mercredis de la Bricol’
f  Mercredi 13 mai de 14h30 à 16h30  : “Initiation 

photo“, venez avec votre appareil à la rencontre 
d’un professionnel.

Mon Pot’Âgé
f  Vendredi 15 mai de 14h30 à 17h30 : plantations 

à partager et à cultiver, sans oublier notre 
Grainothèque, à la disposition de tous.

Jeux et partage
f  Mercredi 20 mai de 14h30 à 16h30  : tournoi de 

pétanque intergénérationnel.

Café jeunes parents
f  Vendredi 22 mai de 9h30 à 11h00  : “Gérer les 

séparations“.

Café lecture
f  Samedi 23 mai de 10h30 à 12h00 : venez parler de 

vos lectures autour d’un café ou d’un thé.

Atelier In�rmier
f  Vendredi 29 mai de 14h00 à 16h00 (en partenariat 

avec la Maison du Diabète). Prévenir les risques 
liés au diabète, à l’obésité, aux risques cardio-
vasculaires. Avec une in�rmière diplômée d’État.

Paroles et musiques
f  Vendredi 29 mai à 20h00 : “Chevelus, Poilus et 

Moustachus“ (en partenariat avec le Conservatoire 
de Musique). Textes et musiques à découvrir ou 
redécouvrir…

Café parents
f  Samedi 30 mai de 10h30 à 12h00  : “L’entrée à 

l’école maternelle, tout un programme !“, avec Odile 
Fardeau, psychologue.

Ciné-goûter
f  Dimanche 31 mai à la Ferme des Jeux : le service 

Culturel et le Conseil Municipal d’Enfants s’associent 
en faveur de la SPA.

Et tous les vendredis de 14h00 à 18h00 : Trico’thé, pour 
partager la passion du tricot, du crochet, de la couture...

Les rendez-vous 
de l’Arcature : 

programme de mai

En ville en bref
Soirée Street dance. Organisée par le service municipal 
Jeunesse, samedi 30 mai à partir de 18h00 au Manège 
de la Ferme des Jeux. Le hip hop est à la fête, avec 
des battles debout et au sol - des dé�s d’agilité et de 
rythme que se lancent les groupes participants -, et les 
démonstrations d’un crew pro. Entrée libre.

Dîner dansant de Fey Fouyapen. L’association 
antillaise vous convie à un repas aux saveurs des Îles, 
agrémenté de musique créole, samedi 16 mai à 20h00, 
salle de l’ALJEC, 6 rue du Four à chaux à Livry-sur-Seine. 
Contacts : feyfouyapen@yahoo.fr ou 06 15 47 35 44 ou 
06 85 58 01 08.

CinéCulte
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État civil
Naissances
Mars 2015
j  Timothée, Renaud, Philippe 

CHEVALIER né le 29 mars 2015

Mariages
Mars 2015
j  Sabrina CLAUSS et Henrique DA 

SILVA mariés le 28 mars 2015

Décès
Mars 2015
j   Mme Rosina CIRANNA, veuve 

RUSSO, décédée le 19 mars 2015

j   Mme Paulette BAUDOIN, veuve 
MARTINEZ, décédée le 23 mars 2015

j   Mme Jeannine, Georgette 
DECOUARD, veuve ROBILLARD, 
décédée le 27 mars 2015

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.

Les brèves de Marianne
Tickets + sous condition de ressources. Financés par l’Agglomération, ces titres de transports sont désormais délivrés sous conditions 
de ressources. À savoir pour 2015 : 30 000 € pour 1 personne,  42 000 € pour 2 personnes (voir ligne “revenu �scal de référence“ - 25). Ces 
titres de transports sont utilisables sur le réseau MELIBUS, pour favoriser l’utilisation du transport public sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine. Pour les obtenir, il faut être âgé de 60 ans révolus à 65, retraité, imposable ou non imposable sur le 
revenu ; ou être âgé de plus de 65 ans, retraité et imposable sur le revenu.

Ces tickets sont à retirer à la Maison de la Solidarité - 4 Impasse de Crespy - à raison de 12 carnets de 10 tickets par an et par personne. Pièces à 
fournir : une pièce d’identité, un justi�catif 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 à 65 ans, un chèque de 15 € à l’ordre du trésor public pour frais de dossier.

Inscription aux accueils de loisirs vacances. Les parents des enfants de 3 à 12 ans qui souhaitent inscrire ceux-ci aux accueils de loisirs et 
remplir la �che de réservation pour les vacances d’été doivent le faire avant le 15 mai. Rappelons que de nouvelles modalités d’inscriptions, 
incluant une plus grande anticipation des réservations avant chaque période de vacances scolaires, sont entrées en vigueur a�n de faciliter 
l’accueil des enfants dans les structures municipales.

Le CMJ lance une collecte de vêtements de bébés. Le Conseil Municipal de Jeunes de Vaux-le-Pénil organise une collecte de vêtements 
de bébés (jusqu’à 6 mois) dans les lieux d’accueils de la petite enfance : Maison de l’Enfant (à l’Arcature), Mini-crèche (à côté de l’école Gaston 
Dumont), Halte-garderie. Des caisses où déposer ces articles seront à la disposition du public à l’entrée des établissements du 1er au 30  juin. 
Les vêtements ainsi récoltés trouveront une seconde vie car ils seront remis à l’association “La maison de Tom Pouce“ qui vient en aide à des 
femmes enceintes en grandes di�cultés.

Café lecture à l’Arcature. Vous avez aimé un livre, vous voulez en parler, rencontrer d’autres lecteurs, écouter les conseils d’une bibliothécaire... 
L’Arcature vous propose son “Café lecture“, autour d’un thé ou d’un café. Le premier a lieu samedi 23 mai de 10h30 à 12h00. Pas besoin de 
s’inscrire. Une bibliothécaire animera la rencontre.

Les résultats des élections départementales ont con�rmé, 
après la déroute du PS, qu’une réponse politique nouvelle à 
gauche c’est désormais l’urgence absolue. 

À Vaux-le-Pénil, la liste “Ensemble  : pour une Alternative 
Populaire et Écologiste“ a obtenu un résultat tout à fait 
honorable. Avec ses 370 voix (9,81% des su�rages exprimés), 
soutenue par le Front de Gauche et EELV, elle a con�rmé 
la place du PCF dans la vie locale. Pourtant, après ces 
élections, il nous reste comme un goût amer. 

Il nous est intolérable de savoir, qu’ici même, à Vaux-le-
Pénil où vécurent les résistants communistes Roger Beuve et 
Lucien Gantier, 28,09% des électeurs, au 1er tour, ont porté 
leur choix sur la liste du Front National, votant ainsi pour des 
idées contraires à nos valeurs républicaines.

Il nous interpelle qu’au 1er tour, 52,53% des pénivauxois(es)  
se soient réfugié(e)s dans l’abstention, jugeant cette 
élection inutile pour eux-mêmes ou exprimant ainsi leur 
mécontentement vis-à-vis des partis politiques.

Il est urgent que le gouvernement réponde aux attentes 
et aux espoirs que les Français et les Françaises avaient en 
élisant l’actuel président de la République.

Il est urgent de faire autrement, de stopper la politique 
d’austérité, de résoudre nos urgences sociales et celles du 
pays. En se cachant derrière le faux argument de la gauche 
qui a perdu parce qu’elle était divisée, le gouvernement 
montre encore son entêtement à ne pas vouloir comprendre 
les raisons de son échec.

Avec le PCF, nous proposons de décider sans attendre :

-  la suppression des expulsions locatives qui ont repris 
le 1er avril.

-  la suppression immédiate des baisses des dotations aux 
collectivités locales a�n de promouvoir les services publics 
de proximité et relancer l’emploi local.

- la suppression de la loi Macron.

Jean Ferrat écrivait  : «  Je ne me résous pas à la bêtise du 
désespoir. »  Que toutes et tous nous l’entendions et fassions 
qu’elle ne se reproduise plus !

“Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire“ 
Groupe de la majorité municipale 

soutenue par le PCF-Front de Gauche
p.rouchon@mairie-vaux-le-penil.fr
jl.masson@mairie-vaux-le-penil.fr

La gauche ne doit pas 
seulement parler, 

elle doit agir !
Seniors et saignés !
L’enquête a été longue et di�cile. Mais on a en�n réussi 
à identi�er les odieux pro�teurs suspectés de maintenir 
à peu près leur niveau de vie en période de crise : on les 
appelle des retraités.

En fait, ce sont des paresseux qui, après 42 années 
d’activité, donnent un mauvais exemple aux jeunes gens 
sans emploi en jouant aux boules ou en réchau�ant 
leurs rhumatismes au soleil. Il était donc grand temps 
d’imposer davantage leurs pensions.

Ce rabotage de niche �scale est d’autant plus urgent que, 
grâce au progrès de la médecine et de la chirurgie, ces 
seniors prétendent vivre de plus en plus longtemps sans 
se préoccuper de la santé de leurs caisses de retraites.

Et puis, au moins est-on certain que, contrairement à 
d’autres contribuables plus valides et plus fortunés, 
ils ne battront pas en retraite pour fuir un pays où les 
technocrates de Bercy seront un jour les derniers actifs !...

C’est vrai que la rumeur en�e de toute part : ces salauds 
de retraités qui ont travaillé pendant les trente glorieuses, 
voilà de nouveaux bons boucs émissaires (avec “les 
riches“) pour cracher au bassinet. Voilà une belle réforme 
pour la “France juste“ que les “guignols“ au pouvoir nous 
concoctent !...

“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“
Clodi Pratola, Chantal Baranès, Lionel Dussidour, 

Françoise Corme, Laurent Robert. 

Le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l’Économie et 
des �nances, Michel Sapin, ont con�rmé mi-avril la réduction, 
à hauteur de 1,2 milliard d’euros, des dotations de l’État en 
direction des collectivités territoriales en 2016. Alors que nous 
venons d’adopter le budget 2015 de la commune, cette annonce 
implique que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
baissera à nouveau l’an prochain d’au moins 321 000 euros ; soit 
une perte cumulée de près de 1,4 million d’euros entre 2013 et 
2016. À l’horizon 2017, la baisse atteindra 2,6 millions d’euros !

Nous ne contestons pas la nécessité de poursuivre le 
désendettement de la France mais, ainsi que notre maire Pierre 
Herrero l’a exprimé à plusieurs reprises,  l’e�ort demandé et son 
calendrier placent les communes dans une situation di�cile. 
Cette situation, nous y faisons face à Vaux-le-Pénil en réalisant 
d’importantes économies et en augmentant, cette année, les 
impôts locaux. Nous assumons ces décisions, souvent di�ciles, 
car elles relèvent de notre responsabilité d’élus et du mandat 
de bonne gestion qui a nous été renouvelé en 2014 par les 
Pénivauxois. 

Nous ne pouvons, en revanche, accepter les déclarations qui 
laissent à penser que les collectivités locales, insouciantes et 
dispendieuses, méritent le sort qui leur est ainsi fait. Ce discours, 
qui tend à présenter les collectivités comme de “mauvais élèves“ 
ne correspond à la réalité, car il oublie de préciser qu’une partie 
non négligeable de nos dépenses est le fait de décisions prises 
par l’État, dont le �nancement nous incombe. 

La réforme des rythmes scolaires ou la revalorisation des salaires 
des agents de catégorie C, pour ne citer que les plus récentes, 
nous sont imposées. En l’espèce, le décideur n’est pas le payeur ! 
Ce discours omet également de rappeler que, contrairement à 
l’État, les collectivités locales sont dans l’obligation de présenter 
des budgets équilibrés en recettes et dépenses.

Au regard des e�orts déjà consentis par les collectivités et de 
ceux à venir, de leur engagement quotidien au service de leurs 
concitoyens et des responsabilités toujours plus grandes qu’elles 
assurent, il est temps que l’État mette un terme aux baisses de 
dotations.

Le groupe “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“
Fatima Aberkane-Joudani - Maryse Audat   - Martine Bachelet - 
Chantal Baudet  - Jean-François Chalot  - Martial Devove  - Philippe 
Esprit   - Charlène Féléka - Catherine Fournier   - Dominique 
Gastrein   - Pierre Herrero - Didier Hervillard   - Olivier Jacob   - 
Colette Llech  - Anselme Malmassari  - Henri de Meyrignac - Annie 
Mollereau - Ginette Moreau  - Véronique Ploquin  - Henri Reyes - 
Sylvie Ribeiro - Alain Ta�oureau  - Marie-Christophe Grima-Kauss  - 
Stéphane Vallier  - Laurent Vanslembrouck  - Françoise Weytens

En�n les coupables

Baisse des dotations 
de l’État : une pause 

s’impose…
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Mercredi 20 mai de 19h00 à 20h30
Conférence : Cycle “Le monde d’après. Une autre histoire de l’utopie“
Les utopies de la Pureté (de Torquemada et Hitler à Gattaca)
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

Samedi 23 et dimanche 24 mai
Tournoi international de football (voir p.5)
La Buissonnière - Renseignements : rochette.vaux@club-internet.fr

Vendredi 29 mai à 20h00
Soirée “Paroles et musique“
Bibliothèque de l’Arcature - Thème : chevelus, poilus et moustachus.
Entrée gratuite sur réservation au 01 64 71 51 73/77

Samedi 30 mai de 10h00 à 17h00
Journée“Portes ouvertes“ du SMITOM-LOMBRIC (voir p.4 )
Rue du Tertre de Cherisy - Renseignements : 01 64 83 58 60 et www.lombric.com

Samedi 30 et dimanche 31 mai de 14h30 à 18h00
Exposition annuelle du club Loisirs et Création
Maison des Associations - Renseignements et inscriptions : 07 83 49 76 94

Samedi 30 mai
Soirée Street Dance
Manège de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 20

Samedi 9 mai (9h00 - 17h00) et dimanche 10 mai (9h00 - 13h00)
Braderie monstre du Secours Populaire (antenne de Vaux-le-Pénil)
Maison de la Solidarité, allée de Crespy (derrière la Mairie)
Pour cause de déménagement, tout doit disparaître !
Renseignements : vaux@spf77.org 

Vendredi 8 mai
70ème anniversaire de la Victoire de 1945
Rassemblement à 10h45 devant la Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Vendredi 8 mai
Tournoi départemental de basket (voir p.5)
La Buissonnière - Renseignements : basket.vlp@free.fr

CINÉ-CLUB
Lundi 4 mai à 20h45
Le Train
Cinéma de la Ferme des Jeux
Cycle “Le chemin de fer au cinéma“
USA / 2h13 / 1964 / VO
De John Frankenheimer. Avec Burt Lancaster, Paul Sco�eld, Jeanne Moreau, ...

Juillet 1944, les nazis veulent évacuer les tableaux de maîtres de la Galerie 
nationale du Jeu de Paume pour les envoyer en Allemagne. Labiche, un cheminot 
membre de la Résistance, est chargé de conduire le train transportant ces œuvres 
d’art. Avec l’aide de ses compagnons, il va faire en sorte que le train n’arrive jamais 
à destination... Renseignements : 01 64 71 91 20. Le Ciné-Club est proposé par 
l’Association de la Ferme des Jeux : www.asso-lafermedesjeux.fr

CINÉ-CLUB
Lundi 1er juin à 20h45
Le Héros
Cinéma de la Ferme des Jeux
Cycle “Le chemin de fer au cinéma“
Inde / 2h00 / 1966 / VO
De Satyajit Ray, avec Uttam Humar, Sharmila Tagore, Bireswar Sen…

Star du cinéma bengali, Arindan doit recevoir un prix à New-Dehli. Les avions 
étant complets, il se résout à s’y rendre en train. Il fait ainsi la connaissance d’une 
journaliste qui l’interroge sur sa carrière. Il revoit alors sa vie au cours de ce voyage 
perturbant qui l’oblige à se remettre en question. Renseignements : 01 64 71 91 20. 

Soirée de clôture de la saison avec des douceurs indiennes. 
Le Ciné-Club est proposé par l’Association de la Ferme des Jeux.
www.asso-lafermedesjeux.fr

THEÂTRE/HUMOUR
Vendredi 22 et samedi 23 mai
Tournoi d’improvisation 
théâtrale (voir p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Samedi 30 mai  
à partir de 16h00 (voir p.5)

La Buissonnière, course verte
Parc de loisirs de la Buissonnière
Renseignements : 07 81 02 00 94
et www.labuissonniere-vlp.fr

ÉVÈNEMENT
Dimanche 7 juin de 8h00 à 18h00
Vide grenier de printemps 
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Inscriptions préalables à la Ferme des Jeux :
- Samedi 23 mai de 9h00 à 12h00 pour les Pénivauxois
- Samedi 30 mai de 9h00 à 12h00 pour tous
Renseignements : 01 64 10 46 94

EXPOSITION PHOTO
“Regards“ 
Jusqu’au 23 mai
À l’Arcature (horaires d’ouverture)
Photographies et textes de Michel Lambard. 

« J’aime les pays où les minorités ethniques sont fortes : toute la Cordillère des Andes, 
surtout la Bolivie et l’Equateur, mais aussi le Guatemala, et de l’autre côté, l’Asie du 
Sud-Est et les minorités au sud de la Chine, le Laos, l’Indonésie et les peuples tibétains : 
Zanskar, Népal, Bhoutan... » Renseignements : 01 64 71 51 46

Du 18 au 23 mai
Semaine “Portes ouvertes“ 
du Conservatoire municipal (voir p.4)
Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 23 et dimanche  
24 mai de 10h00 à 18h00
Week-end “Portes ouvertes“ 
du refuge de la SPA
De nombreux chiens et chats à adopter vous attendent.
Les Prés Neufs - itinéraire détaillé sur http://vauxlepenil.spa.asso.fr
Renseignements : 01 60 56 54 60

CONCERT
Samedi 16 mai à 20h45
Nuit du Piano (2ème édition)
La Ferme des Jeux (voir p.6)
Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 16 mai de 8h30 à 12h30
Don du Sang
Préau de l’école Beuve et Gantier - Renseignements : 01 60 68 72 52
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