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Loisirs et Création célèbre Chagall
Comme chaque année, les membres du club Loisirs et 
Création rendent hommage à un artiste de renom en 
exposant des compositions s’inspirant de ses œuvres 
et de son style. Du 2 au 9 avril dernier, c’est l’esprit de 
Marc Chagall qui a pris possession du hall de l’Arcature, 
provoquant le vif intérêt des nombreux visiteurs du site.

Chasse à la Ferme des Œufs
Pari gagné pour le Comité des Fêtes qui organisait le 
dimanche de Pâques sa première chasse aux œufs dans 
le jardin de la Ferme des Jeux. Quelque 250 enfants et 
leurs parents en ont exploré les plus petits recoins pour 
dénicher les 1 500 œufs cachés au fur et à mesure de la 
matinée par les bénévoles. 

Frida Kahlo fait le plein
Passe de trois réussie pour Julien Guérin et ses cafés 
histoire proposés en partenariat avec l’Association de 
la Ferme des Jeux. Après Olympe de Gouges et Louise 
Michel, son évocation de Frida Kahlo a fait salle comble 
le samedi 9 avril à l’Arcature. Que les amateurs se 
réjouissent  : le conférencier planche d’ores et déjà sur 
une nouvelle série d’interventions sur le thème “Résister“ 
pour la saison 2016/2017.

Les Pénivauxois ont du talent, le Comité des Fêtes aussi
Belle initiative que celle lancée le 10 avril dernier par le Comité des Fêtes qui a réussi la gageure de rassembler à la 
Buissonnière une quarantaine de talentueux Pénivauxois et leurs œuvres dans les domaines les plus variés. Sculpture, 
peinture, écriture, magie, danse, photographie et bien d’autres encore ont séduit, et souvent étonné, un public dont la 
curiosité a été amplement récompensée. 

Soirée Street Dance au Manège
Les soirées Street Dance organisées par le service 
Jeunesse rencontrent un succès croissant. La 5ème édition, 
en partenariat avec l’association “Stay Up“ au Manège de 
la Ferme des Jeux le 9 avril, n’a pas dérogé à la règle. De 
battle en battle, les participants - Elina, Invaders Crew et 
autres Sickrockerz... - ont fait monter la température et 
enflammé une assistance acquise à leurs performances.

Anciens combattants à l’honneur
À l’occasion de la cérémonie commémorant le cessez-le-
feu en Algérie le 19 mars 1962, le maire de Vaux-le-Pénil 
Pierre Herrero et Rémi Gillet, président du comité local 
de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie (FNACA), ont décoré Roger Deniau et François 
Lorandi de la Croix du Combattant Algérie-Maroc-Tunise. 

Médaillés du Travail
La promotion du 1er janvier 2016 de la Médaille d’Honneur du Travail compte 35 Pénivauxoises et Pénivauxois qui 
ont été honorés en mairie le 2 avril dernier par Pierre Herrero et de nombreux élus. Argent (20 ans) : Nicolas Bader, 
Chila Rosine Dass, Yvon Dass, Benoît Dauga, Éric Devaux, Séverine Jacob, Évelyne Neuveux, Raphaël Nion, Laurence 
Vachet. Vermeil (30 ans) : Célia Bernardino Duarte, Lionel Bombardelli, Christine Butreau, Philippe Calonec, Françoise 
Del Marco, Christian Eymann, Raphaël Nion. Or (35 ans) : Patrick Audebert, Olivier Breugnot, Sylvie Cadue, Jean-Noël 
Cayla, Pascal Goudin, Marielle Gris, Stanilas Lagowski, Anne-Marie Le Pennuen, Patrick Martinez Corominas, Odette 
Mattuizzi, Sylvianne Mouton. Grand Or (40 ans) : Éric Peschot, Éric Ponsard, Thierry Szymkowiak, Éric Walther.
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Mai à l’Arcature
Aux côtés des activités habituelles qui sont désormais 
sa marque de fabrique - initiation aux échecs et au 
tarot, contes de Lolo ou encore cafés jeunes parents 
- l’Arcature et les services municipaux qui y œuvrent 
(bibliothèque, ludothèque et intergénération) 
proposent tout au long du mois de mai un programme 
aussi éclectique qu’attrayant. Ainsi, le mercredi 18 mai 
de 10h00 à 18h00, la ludothèque se mettra à l’heure 
de la mer, déclinée sous diverses activités. Le jeudi 19 
mai de 16h30 à 17h30, on échangera des astuces pour 
utiliser au mieux les appareils numériques tandis que 
le samedi 28 mai à 11h00 aura lieu le vernissage de 
l’exposition “Footbal : terre des hommes“ proposée 
dans le cadre de la manifestation En attendant l’Euro 
(voir également page 4).

Programme détaillé aux accueils municipaux et sur 
www.mairie-vaux-le-penil.fr 
(Rubrique “À votre service / Intergénération“).

Renseignements et réservations au 01 64 71 51 46. 
Inscriptions indispensables pour toutes les activités.

Des bodies pour SOS Préma. Le service Intergénération 
s’associe à l’opération “We Love Préma“ afin de récolter 
des bodies qui seront remis à l’association SOS Préma. 
Une urne prévue à cet effet a été installée dans le hall 
de l’Arcature. Vous pouvez y déposer des bodies cache 
cœur (les seuls acceptés par les hôpitaux) taille préma, 
naissance ou 1 mois, neufs ou en bon état, 100% 
coton et sans étiquette. Originalité de l’opération : ces 
bodies sont customisés par l’atelier couture du service 
Intergénération.

Lancé début avril, le site biblio.mairie-vaux-le-penil.fr offre aux abonnés de la 
bibliothèque municipale de nombreux avantages pratiques.

La bibliothèque se met en ligne

Journée municipale des aînés : 
direction Montargis le 28 juin

Entièrement rénovée l’an passé, la bibliothèque de 
l’Arcature poursuit sa mue modernisatrice. Depuis quelques 
semaines, ses abonnés - ils sont 1 650, en hausse de près 
de 30% sur un an - bénéficient d’un service en ligne qui 
leur permet, entre autres choses, de consulter le fonds des 
45 000 ouvrages répertoriés, d’effectuer leur réservation ou 
encore de prolonger la durée de leur emprunt. « Cet outil 
était très attendu par nos lecteurs auxquels il donne une large 
autonomie. En quelques clics depuis leur domicile, au moment 
qui leur convient, ils peuvent vérifier la disponibilité d’un livre 
et nous demander de le leur mettre de côté. Si le titre qui les 
intéresse est déjà sorti, ils reçoivent une alerte dès que celui-
ci est à nouveau libre pour le prêt » explique Anne-Marie Le 
Guhennec, responsable de la bibliothèque municipale. 

Ce nouveau site ouvre également aux lecteurs internautes 
la possibilité d’accéder aux ressources numériques de 
Medialib77, le site de la médiathèque départementale de 

Seine-et-Marne. Celles-ci sont gratuites et couvrent un large champ culturel allant des livres électroniques à la vidéo à 
la demande (en partenariat avec Arte) en passant par des modules d’autoformation (langues étrangères, informatique, 
soutien scolaires...) ou encore l’écoute de musique en streaming.

Enfin, plusieurs espaces sont, dès la page d’accueil, dédiés à l’actualité des différentes services - intergénération, 
ludothèque et bibliothèque - qui animent tout au long de l’année l’Arcature.

En pratique
Pour bénéficier des services du site biblio.mairie-vaux-le-penil.fr, il faut être abonné, pour la modique somme de 10€ 
l’année, à la bibliothèque. Il suffit ensuite de se connecter à son espace personnel avec son numéro de carte d’abonné 
et d’entrer son mot de passe formé des 4 premières lettres du nom de famille et des 2 derniers chiffres de son année de 
naissance. Ce mot de passe est ensuite modifiable. Le personnel de la bibliothèque municipale se tient bien entendu à 
la disposition du public pour tout renseignement concernant ce nouveau site et son utilisation.

Auteurs à l’honneur
Ancien instituteur à Vaux-le-Pénil, Dominique 
Desgouges, alias Hervé Giliénine, publie son troisième 
roman. Après Alicia n’est pas rentrée et L’île de la mort sûre, 
il dédicacera La mort était trop belle samedi 21 mai à partir 
de 11h00 à la bibliothèque de l’Arcature. Disponible chez 
Prem Edit 77, www.prem-edit.com.

Conseiller municipal chargé de la vie associative et 
infatigable militant, Jean-François Chalot est également 
un lecteur boulimique et avisé. Encouragé par ses amis, 
il publie C’est à lire  !, 68 recensions de livres qui l’on 
enchantés et n’ont selon lui, parce qu’ils ont été auto édités 
ou édités par de petites maisons d’édition, pas bénéficiés 
de l’éclairage mérité. Disponible en téléchargement 
numérique sur le site TheBookEdition.com

Ces deux ouvrages peuvent également être empruntés à la bibliothèque municipale.

Organisé par les services municipaux Intergénération 
et Social, le traditionnel voyage offert par la Ville aux 
Pénivauxoises et Pénivauxois âgés de 70 ans et plus 
aura lieu à Montargis et alentours le mardi 28 juin. La 
matinée sera consacrée à la visite guidée de la ville et à la 
découverte de la maison de la Prasline, fameuse spécialité 
à base d’amandes grillées enrobées de caramel née à 
Montargis au XIIème siècle. Puis, après le déjeuner pris 
dans un restaurant à Pannes, l’excursion se poursuivra 
par la visite du musée des Tanneurs. Installé dans une 
belle demeure du XVIème siècle, il présente des outils et 
documents concernant les anciennes tanneries, ainsi 
qu’une collection de coiffes gâtinaises du XIXème siècle. 

Inscriptions individuelles à compter du 26 mai 2016 
dès 9h00 à l’accueil de l’Arcature - 1, rue Charles Jean 
Brillard - sur présentation de la carte d’identité (pas 
d’inscription téléphonique). Le nombre de places est limité. 
Renseignements au 01 64 71 51 19. 

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 10h00 à 12h00 (carte 
nationale d’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
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oSamedi 28 mai, 11h00 - Arcature - Vernissage exposition 
Entrée libre
“Football : terre des hommes“, un voyage pour découvrir la “Planète foot“, à travers 
ses origines, son histoire, ses monuments les plus inoubliables. Du samedi 28 mai au 
samedi 4 juin. Renseignements 01 64 71 51 46

oSamedi 28 mai, de 10h00 à 18h00 - Gymnase Ladoumègue 
Tournoi de futsal - Entrée libre sur inscription
Tournoi de futsal pour les 11-14 ans au gymnase Ladoumègue. Renseignements et 
inscription 01 64 71 91 20.

oLundi 30 mai, 20h45 - 
Ferme des Jeux - Cinéma
Le foot en courts métrages  dont 
le fameux documentaire de Jacques 
Tati Forza Bastia 78 ou l’île en fête. 
Bar et séance en partenariat avec 
l’association de la Ferme des Jeux. 
Renseignements 01 64 71 91 20. Tarif 
réduit 3,50 € en tenue de foot. 

oMardi 31 mai, 20h30 - Ferme des Jeux
“Filmer le foot“, par François Bégaudeau, écrivain, chroniqueur dans le supplément 
sport du Monde, auteur de Jouer juste (Verticales). La rencontre au sommet entre le 
cinéma et le foot à travers quelques extraits de films (À nous la victoire de John Huston, 
Coup de tête de Jean-Jacques Annaud, Forza Bastia de Jacques Tati, Substitute de 
Vikash Dhorasoo et Fred Poulet, Zidane, un portrait du XXème siècle de Douglas Gordon 
et Philippe Parreno, Match retour de Corneliu Poromboiu...) et des extraits de matchs 
TV. Renseignements 01 64 71 91 20. Tarif unique : 3,50 €.

oJeudi 2 juin, 19h00 - Arcature - Lecture apéritif
Entrée libre sur réservation
Le temps d’une mi-temps, la Compagnie du Géant noir  a souhaité questionner, 
non sans humour, l’opposition souvent caricaturale entre football et littérature. 
Renseignements et réservation 01 64 71 51 46 (places limitées).

oVendredi 3 juin, 20h30 - Ferme des Jeux - Cinéma
Le terrain, documentaire de Xabi Molia (67 minutes), en présence du réalisateur.
Le club de foot la Jeunesse d’Aubervilliers maintient son niveau d’excellence malgré 
des moyens dérisoires. Plongée dans le quotidien d’une école de foot de banlieue, où 
l’espoir de s’en sortir grâce au ballon rond défie chaque jour la fatalité de l’exclusion.
Démonstration de freestyle en ouverture avec Prince et Chocri. 
Renseignements 01 64 71 91 20. Tarif unique : 3,50 €.
 
oSamedi 4 juin, entre 14h00 et 17h00 - Arcature - Animations
Entrée libre et tournois sur inscription
Tournoi de babyfoot - On s’fait l’Euro ! Sans attendre le coup d’envoi officiel, tournoi 
de babyfoot à l’Arcature. Quel que soit votre niveau, inscrivez-vous pour ce tournoi 
organisé en deux catégories : moins de 15 ans et plus de 15 ans (places limitées).

Tournoi de FIFA sur PS. En partenariat avec l’association Cœurel, faites chauffer les 
pouces et retrouvez-vous, virtuellement, aux manettes des meilleures équipes (places 
limitées).

Toute la journée : démonstration et initiation au freestyle, panna et street soccer avec 
Lisa, championne du monde de panna, El Hadji, Chocri et Prince. Renseignements et 
inscription 01 64 71 51 46.

Durant toute la semaine, dans le cadre des activités périscolaires, l’équipe du service 
des Sports proposera du 30 mai au 3 juin pour les 500 élèves concernés  un atelier “La 
balle au pied“. Une démarche pédagogique autour du ballon rond et une sensibilisation 
particulière au foot féminin. 

« Vraiment le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre 
qui resteront mes vraies universités. » Albert Camus.

Du 28 mai au 4 juin, la Ville de Vaux-le-Pénil vous invite à une approche du ballon rond où se mêlent 
histoire, cultures, valeurs et bien sûr plaisir. Ou comment attendre l’Euro - qui débutera le 10 juin - en 
excellente compagnie et dans les meilleures conditions.  

En attendant l’Euro

Nichoirs à mésanges
L’an passé, le parc François Mitterrand a connu une impressionnante invasion de chenilles 
urticantes. Si les traitements et l’abattage de certains arbres atteints - pins notamment - ont 
permis de limiter pour l’heure leur retour, les déplacements de papillons venus parfois 
de plusieurs kilomètres pondre leurs œufs laissent toujours planer une menace. La 
mésange étant particulièrement friande de ces chenilles, le service Intergénération et 
les services Techniques se sont associés pour réaliser puis installer des nichoirs destinés 
à accueillir quelques spécimens de ces volatiles forts utiles. Ou quand bricolage et 
développement durable font bon ménage.

Des bancs au cimetière
Les travaux d’aménagement et d’embellissement se poursuivent au cimetière. Après 
la réfection d’allées, l’abattage d’arbres malades et la réalisation d’un troisième 
columbarium, deux bancs ont été installés dans le courant du mois d’avril. Leurs abords 
ont également fait l’objet de plantations.

François Bégaudeau

Lisa, championne du monde de Panna

Court métrage Les Chiens verts
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Face à la baisse continue des dotations versées par l’État, les efforts consentis par les Pénivauxois, les associations et les 
services municipaux permettent, sans augmenter les impôts cette année, de maintenir la qualité du service public tout en 
investissant là où cela est nécessaire.

Budget 2016
Anselme Malmassari, maire adjoint chargé des finances : 
« Les efforts de tous portent leurs fruits ».

La baisse des dotations de l’État  impacte-t-elle à nouveau le 
budget communal cette année ?
Absolument et de manière conséquente. La dotation globale de 
fonctionnement, la DGF, que nous verse l’État  était de 1,15 million 
d’euros en 2013, de 1 million en 2014 et de 686 000 euros en 2015. 
Elle s’élèvera cette année à 370 000 euros, soit près de 800 000 euros 
de moins qu’il y a 4 ans ! Pour une commune comme Vaux-le-Pénil, 
c’est énorme. Notre maire Pierre Herrero a d’ailleurs rappelé lors du 
conseil municipal du 7 avril que si nous ne sommes pas par principe 
opposés aux réformes et aux économies, ce que nous impose l’État 

en termes de montant et de calendrier est difficilement soutenable. Et nous savons d’ores et 
déjà qu’en 2017, nous ne percevrons plus rien ou presque... Parallèlement, d’autres décisions 
prises par l’État, par exemple de nouvelles normes à respecter ou des missions transférées aux 
communes sans compensation, entrainent des coûts supplémentaires à la charge de la Ville. 
Ce désengagement continu est dénoncé par toutes les collectivités de notre pays quelle que 
soit leur couleur politique.

D’autres décisions pèsent également sur les finances de la Ville.
Oui, comme la revalorisation du point d’indice, qui a fait suite à la revalorisation des 
traitements des agents de catégorie C, elle aussi voulue par l’État et que nous avons financée 
sur 2 ans en 2014 et 2015. Bien sûr, nous nous félicitons de ces décisions car elles donnent et 
vont donner du pouvoir d’achat à nos collaborateurs et certains de nos concitoyens, mais 
elles sont totalement à la charge des communes et s’ajoutent aux baisses des dotations. La 
revalorisation de la catégorie C représente un cout annuel de 160 000€ et la revalorisation 
du point d’indice 55  000€ en année pleine. Toutes ces décisions, auxquelles nous pouvons 
ajouter la réforme des rythmes scolaires (plus de 70 000€ par an), ont un impact direct et très 
conséquent sur notre masse salariale. 

Comment faire face à une baisse de recettes aussi drastique ?
Il nous faut réaliser des économies chaque fois que nous le pouvons, en reportant ou en 
annulant certaines dépenses non impératives. Nous avons aussi réformé la durée du temps 
de travail du personnel communal  et nous ne remplaçons pas tous les départs à la retraite 
par le biais des redéploiements de personnel en interne.  C’est une attention de chaque instant 
de la part des élus et des services. Nos charges  de fonctionnement ont ainsi baissé de plus de 
14% sur 2 ans. Ces efforts, salués d’ailleurs par l’opposition municipale, portent leurs fruits : 
nous avons adopté un budget 2016 qui nous permet de maintenir la qualité du service public 
tout en investissant là où cela est nécessaire. Les associations pénivauxoises ont également 
été mises à contribution, de même que l’ensemble des contribuables puisque nous avons 
augmenté les impôts locaux en 2015. C’est donc une mobilisation générale, et j’en remercie 
ici tous les acteurs, qui permet à notre commune de continuer à fonctionner normalement 
malgré les difficultés financières qu’il nous faut affronter.

Les taux d’imposition communaux évoluent-ils en 2016 ?
Non, il n’y aura pas d’augmentation des taux communaux, qui restent identiques à ceux votés 
l’an dernier. Je tiens à rappeler qu’en dépit de la hausse votée en 2015, Vaux-le-Pénil affiche 
toujours les taux de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti les plus bas de Seine-et-
Marne pour les villes de plus de 10 000 habitants.

2016 sera une nouvelle année sans emprunt ?
Oui, conformément aux engagements du Maire, nous financerons cette année encore nos 
investissements sur nos fonds propres sans recourir à l’emprunt. Nous avons fait le choix de 
nous désendetter, non parce que nous l’étions trop, mais parce que les intérêts de la dette 
impactent nos dépenses de fonctionnement. En réduisant la dette - nous sommes passés de 15 
millions d’euros à 10 millions d’euros entre 2010 et 2016 -, nous réduisons nos frais financiers.

Quels sont les principaux investissements prévus en 2016 ?
Deux chantiers importants seront menés dès cet été. Le premier concerne les tennis, durement 
touchés par la grêle en 2014. Nous allons rénover la toiture, les courts et l’éclairage pour un 
montant de 310 000 €. Le sol du gymnase Ladoumègue, très fréquenté par les collégiens et 
les associations sportives, sera lui aussi réhabilité à hauteur de 90 000 €. Nous consacrerons 
également 45 000 € à des travaux de sécurisation de la Maison de l’Enfant, 55 000 € à des 
interventions sur l’éclairage public ou encore 150 000 € à la rénovation de chaussées et de 
trottoirs.

45 000 € seront consacrés à la sécurisation de la crèche

Le sol du gymnase Ladoumègue
sera lui aussi réhabilité pour un montant de 90 000 €

Frappés par la grêle en 2014, les tennis couverts 
seront rénovés cet été à hauteur de 310 000 €
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Vendredi 27 mai à 20h00
au Manège de la Ferme des Jeux

Gilgamesh

Conte musical et familial à partir de 8 ans.

Transmise oralement pendant des siècles, l’épopée de 
Gilgamesh est la plus ancienne de l’histoire de l’humanité. 
Il y a 3 800 ans environ, le récit a été figé sur des tablettes 
d’argile en écriture cunéiforme - celle de l’antique 
Mésopotamie. D’après la légende, Gilgamesh était un roi 
sumérien, un surhomme à moitié divin, qui régnait par la 
violence. Pour combattre  sa tyrannie, le peuple demanda 
aux dieux de créer son double, Enkidu. Mais les deux 
hommes se lièrent finalement d’amitié et s’unirent pour 
accomplir des exploits. Jusqu’à ce qu’Enkidu meure...

Gilles Cuche et Arnaud Delannoy ont adapté à la scène une 
œuvre « qui nous parle encore aujourd’hui de notre humaine 
condition et de notre impérieuse nécessité de quête de sens, de 
quête de soi ». Renouant avec son oralité originelle, un conteur lui donne vie dans un langage très actuel. Par moments, 
il s’accompagne d’un instrument traditionnel persan, pour jouer tantôt de manière classique, tantôt en reggae ou en 
rap afin de souligner le lien entre l’Histoire et la représentation contemporaine. 

La Compagnie Atelier de l’Orage a déjà présenté à la Ferme des Jeux Voyage en Yiddisland (2003), Wakan Tanka (2009), 
Le Dibbouk (2011) et Hashigakari (2013).

Le SMITOM-LOMBRIC 
ouvre ses portes 
le 4 juin

Double événement le samedi 4 juin au Tertre de 
Cherisy  : le SMITOM-LOMBRIC ouvre ses portes 
au public et fête par la même occasion ses  
20 ans. Cette année, les enfants seront à l’honneur et 
un village leur sera dédié. 

Animations, jeux et stands créatifs seront au 
programme. Petits et grands pourront par ailleurs 
parfaire leurs connaissances en matière de réduction 
des déchets, et repartir avec un sac de compost. Un 
tour par l’Unité de valorisation des déchets et le 
centre de tri donnera également aux visiteurs un bon 
aperçu des techniques employées pour recycler les 
emballages ménagers. 

De 10h00 à 17h00. Entrée libre. Crêpes et boissons 
offertes sur place.

La Buissonnière, on y court et on y marche !
Marcher ou courir tout en contribuant à une noble 
cause, telle est la promesse faite par VLP Athlétisme 
avec l’organisation, le samedi 28 mai, de la 3ème édition 
de La Buissonnière. En effet, 1€ sera prélevé sur chaque 
inscription afin d’être reversé à l’association “Rebondir au-
delà de ses rêves“ qui aide des enfants et des adolescents 
malades à réaliser leur rêve. 

Quatre temps forts marqueront l’après-midi. À 15h00, 
et c’est une nouveauté, départ d’une marche baptisée 
La Balade (inscription 6 €). À 16h00 et 16h15, place 
aux Galopades, courses de 1 et 3 km pour les enfants 
(inscription 2 €). À 17h00 s’élanceront pour 7,5 km les 
coureurs de l’Escapade (inscription 8 €) et pour 17,5 km 
ceux de La Buissonnière (inscription 10 €). 

Bulletins chez les commerçants de Vaux-le-Pénil, aux 
accueils municipaux,  ou sur Internet : 
www.labuissonnierevlp.fr - contact@labuissonnierevlp.fr 
07 81 02 00 94. Inscriptions par courrier jusqu’au 21 mai et 
en ligne jusqu’au 26 mai. Possibilité de s’inscrire sur place - 
majoration de 2€ - dans la limite des dossards disponibles.

Il y a 100 ans... Verdun
Le 21 février 1916 à 7h00, un déluge de feu et d’acier 
s’abat sur Verdun et ses environs. Forte de 40 batteries de 
800 canons, l’artillerie allemande pilonne les tranchées 
françaises, frappées par deux millions d’obus en deux 
jours. La bataille de Verdun vient de commencer. Elle 
durera 10 mois et fera 370 000 tués, blessés ou disparus 
côté français, 337 000 côté allemand. Et si d’autres batailles 
s’avéreront plus meurtrières encore, celle de Verdun, celle 
qu’il ne fallait pas perdre, reste dans la mémoire collective 
comme l’incarnation de l’horreur absolue.

Chantal Antier, docteure en histoire, spécialisée dans 
l’étude de la Première Guerre mondiale, donnera le 
vendredi 27 mai à 20h00, salle des mariages en mairie 
principale, une conférence dans le cadre du centenaire de 
la bataille de Verdun. 

Entrée libre, réservation indispensable au 01 64 10 46 94 ou vie.associative.sports@mairie-vaux-le-penil.fr

La cérémonie commémorative de ce centenaire aura lieu dans toute la France le dimanche 29 mai. À Vaux-le-Pénil, 
le rassemblement aura lieu à 11h00 à la Maison des Associations.

Tout Vaux-le-Pénil en un clic
Retrouvez les informations communales ou 
concernant vos démarches administratives sur www.
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...

Sport
Football :
deux tournois à l’affiche 
Vaux-le-Pénil / La Rochette FC organise 
deux tournois dédiés aux footballeurs en herbe durant 
la première quinzaine de mai.

Le jeudi 5 mai, près de 280 jeunes représentant 
30 clubs de toute l’Ile de France sont attendus à la 
Buissonnière. Trois catégories seront en lice : U6/U7 
ans, U8/U9 ans et U14/U15 ans.

Les samedi 14 et dimanche 15 mai aura lieu la 10e 
édition du tournoi international. Durant ces deux 
journées, quelque 26 équipes – catégories U10/U11 
ans et U12/U13 ans –  venues notamment d’Annaba 
(Algérie), de Vermeil (Nord), de Bar sur Aube (Aube), 
d’Ile de France et de Seine et Marne s’affronteront sur 
les terrains de la Buissonnière. A moins d’un mois de 
l’ouverture du championnat d’Europe, nul doute que 
toutes auront à cœur de briller devant un public que le 
club espère nombreux. Boisson et petite restauration 
sur place. Entrée libre.

Inscriptions au tournoi de pétanque
L’USV Pétanque organise le Trophée de la Ville, 
concours par équipes de 2 joueurs, dimanche 26 juin 
à partir de 10h00 au boulodrome de la Buissonnière. 
Inscriptions (2€ par personne) au local du club à 
la Buissonnière vendredi 3 juin de 16h00 à 20h00, 
samedi 4 juin de 14h00 à 20h00 et dimanche 5 juin de 
14h00 à 20h00. Renseignements au 06 84 85 95 10 et 
USVpetanque@gmail.com 
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État civil
Naissances
Mars 2016
j  Fursel KITADI SONGA 

née le 22 mars 2016

j  Leïla GHOMICH PONCHAUT 
néé le 27 mars 2016

Avril 2016
j  Aylan, Nathan NGUEN 

né le 7 avril 2016

j  Selena, Louise TINTANÉ 
néé le 8 avril 2016

Mariage
Avril 2016
j  Gabriela CAMPOS DAVILA et Marc 

MOLTO mariés le 2 avril 2016

Décès
Février 2016
j    M. Louis CINTI décédé le 3 février 2016 

Mars 2016
j    M. André GUININ décédé le 28 mars 2016

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
Hypnose ericksonienne. Romain Navarro, praticien en hypnose ericksonienne, certifié à l’Arche, vient de s’installer au 12 de 
la rue des Ormessons. Il est joignable au 07 62 65 18 39 et romain.navarro.hypnose@gmail.com 

Massage et bien être. Toujours au 12 rue des Ormessons, Michèle Pouchet propose désormais des séances massage et bien 
être. Elle est joignable au 06 11 30 23 06. 

Des roses pour les mamans. À l’occasion de la Fête des Mères, les adhérents de l’association “Vaux Commerces“ offriront 
une rose aux mamans samedi 28 mai de 9h00 à 12h00. Une affichette signalera en vitrine les commerçants participant à cette 
sympathique opération.

Café des aidants. Les prochains Cafés des Aidants animés par Anna Przewlocka, psychologue clinicienne, auront lieu, de 10h00 
à 11h30 à l’Arcature, samedi 14 mai sur le thème “Comment faire face aux tensions dans la relation aidant-aidé“ et le samedi 
4 juin sur le thème “Vivre avec, soutenir, aimer, aider : les paradoxes de l’accompagnement“. Entrée libre, renseignements au 
01 64 52 24 48. 

Forum santé de la CAMVS. La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) organisera son premier forum 
santé, à l’échelle de l’agglomération, mercredi 18 mai de 14h00 à 18h00 au MAS, au Mée-sur-Seine. Renseignements au  
01 78 49 96 10 et sur www.melunvaldeseine.fr.

Sports Passion. Chaque été, la CAMVS permet, au travers de son dispositif Sports Passion, aux jeunes âgés de 6 à 17 ans de 
découvrir différentes pratiques sportives lors de stages d’une semaine à Boissise-le-Roi, Melun et Montereau sur le Jard. Cette 
année, les inscriptions débuteront le 17 mai. Les bulletins d’inscription seront téléchargeables sur  www.melunvaldeseine.fr et 
disponibles aux accueils municipaux à partir du 10 mai.

Bilan des 100 premiers jours à la Région Île-de-France.

(1)  Lutte contre la gabegie et baisse du train de vie  : 
diminution du train de vie de la Région et lutte contre le 
gaspillage. Réduction par 3 du parc automobile des élus. 
Budget 2016 : dépenses de fonctionnement -5% soit  
120 millions d’euros.

(2)  Relance de l’investissement +4,6%. Renforcement 
de la sécurité dans les transports  : 340 agents en 
recrutement.

(3)  Sauvetage du Pass NAVIGO  : la gauche a laissé une 
ardoise de 300 millions d’euros par an.

(4)  100 000 expériences professionnelles pour les jeunes : 
instauration du principe “Subvention contre accueil 
d’un jeune en entreprise ou association“.

(5)  Suppression des 75% de réduction dans les transports 
pour les étrangers en situation irrégulière.  : cette 
mesure représente 40 millions d’euros d’économie 
réinvesties pour le sauvetage du Pass NAVIGO.

Clodi Pratola, Chantal Baranès, Lionel Dussidour,  
Marie-Françoise Cheylan, Laurent Robert,
“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Les collectivités locales, chacun le sait, traversent une 
période critique. La baisse brutale et massive des 
dotations de l’État les contraignent à des mesures 
d’économies, voire d’austérité dont les exemples se 
multiplient.

À Vaux-le-Pénil, le personnel communal a pleinement 
conscience des défis qu’il nous faut impérativement 
relever afin de faire face à une situation sans précédent 
en matière de finances publiques. Grâce aux efforts 
fournis par l’ensemble des services municipaux, le 
budget de fonctionnement de la Ville - qui concerne les 
dépenses courantes - a baissé de plus de 14% en deux 
ans. Les effectifs ont également été réduits par le non 
remplacement de certains agents partant à la retraite. 
Des réorganisations internes, de nouvelles manières de 
travailler, une révision des priorités mais et surtout un 
allongement de la durée annuelle du temps de travail, 
accepté par toutes et tous, permettent pour l’heure d’y 
pallier. 

Il est essentiel de rappeler que les économies engagées 
l’ont été avec la volonté, là aussi partagée, de maintenir  
à son meilleur niveau la qualité du service public en 
direction de nos concitoyens. Ceci suppose, en temps 
de crise, de faire preuve plus qu’à l’ordinaire de capacités 
d’adaptation et d’initiative. Notions familières aux agents 
municipaux puisque depuis de nombreuses années, 
d’abord avec la charte Qualiville, aujourd’hui avec le label 
Ville Qualité, ils analysent régulièrement leurs pratiques, 
les remettent en question et les améliorent lorsque 
nécessaire.

Cet état d’esprit, cet engagement au service de l’intérêt 
général sont largement reconnus et appréciés par les 
Pénivauxoises et les Pénivauxois, tout autant qu’ils le sont 
par l’ensemble des élus du groupe « Se rassembler pour 
Vaux-le-Pénil ».

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, 
pour le groupe “Se Rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

En septembre 2015, le pass navigo à prix unique, initié 
par les élus communistes dès 2004, était mis en place par 
notre région. Tous les usagers des transports étaient logés 
à la même enseigne. Finies les zones tarifaires. Finis les 
prix qui augmentaient au fur et à mesure qu’on s’éloignait 
de Paris. 70 euros pour tout le monde pour un nombre 
illimité de voyages dans toute la région parisienne. 
Gain appréciable pour une majorité d’usagers d’Île-de-
France (par exemple pour les anciennes zones 1 et 5, 
c’est une économie appréciable de 500 euros annuelle 
environ ! ).

Problème : la région n’avait assuré le financement de ce 
titre de transport qu’à hauteur de 210 millions d’euros 
sur les 485 millions que coûte la mesure au Syndicat des 
Transports d’Île-de-France  !!! Soit un manque de 275 
millions. Un accord a été trouvé avec l’État  : la RATP et 
la SNCF accepteraient le remboursement anticipé d’une 
dette auprès du STIF.

Si le financement semble assuré pour 2016, il ne règle 
rien au-delà de l’année en cours. Qu’en sera-t-il pour 
2017 et les années suivantes  ? Il faudra trouver chaque 
année une nouvelle formule pour équilibrer le budget. 
Le groupe Front de Gauche à la région a mis en garde 
Valérie Pécresse sur un éventuel recours à de nouvelles 
hausses de tarifs pour les usagers en 2017  : une hausse 
impossible dans un contexte d’austérité et de précarité 
généralisée. D’autres solutions existent pour pérenniser 
le financement (augmenter de façon significative le 
versement transport payé par les entreprises d’au 
moins 11 salariés, abaisser le taux de TVA appliqué aux 
transports de 10% à 5,5%,  mettre à contribution les 
parkings des grandes sociétés du tertiaire et des centres 
commerciaux...).

Quand on sait que les entreprises d’Île-de-France 
engrangent 10 milliards d’euros par an grâce au CICE, 
leur demander de cotiser un peu plus ne semble pas 
exagéré !

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson
“Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire“

Groupe de la majorité municipale
soutenu par le PCF-Front de Gauche.

Promesses tenues
Un personnel communal 

pleinement engagé

Le financement du pass 
navigo à prix unique  
garanti pour  la seule 

année 2016... et après ?
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Jeudi 5 mai
Tournoi régional de football
Parc de loisirs de la Buissonnière
Renseignements : www.larochette-vaux-football.com

Jeudi 19 mai de 10h00 à 12h00
Atelier d’écriture
L’Arcature
Atelier d’écriture pour les aidants familiaux en partenariat avec le Clic Rivage.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 28 mai à 20h30
Match d’improvisation théâtrale avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne
Maison des Associations - Renseignements : 06 88 71 84 60

Samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h30 à 18h00
Exposition annuelle de Loisirs et Création
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 4 juin de 10h00 à 17h00
Journée portes ouvertes du SMITOM-LOMBRIC
Rue du Tertre de Cherisy - Visite ludique et pédagogique. Entrée libre.
Renseignements : www.lombric.com

Vendredi 20 mai à 20h00
Concert des Marins de la Noue
Maison des Associations
Au profit de l’association Tama-Yé.
Renseignements : 01 64 10 46 94

Du lundi 23 au samedi 28 mai
Portes ouvertes du Conservatoire de musique
Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 26 mai à 20h00
Conseil municipal
Maison des Associations 
Renseignements : 01 64 71 51 02

Vendredi 27 mai à 20h
Conférence de Chantal Antier, docteure en histoire
Centenaire de Verdun
Salle des mariages - Mairie principale
Entrée libre, réservation indispensable au 01 64 10 46 94 
ou vie.associative.sports@mairie-vaux-le-penil.fr

CINÉ-CLUB
Lundi 9 mai à 20h45
Buffet froid
Cinéma de la Ferme des Jeux
Cycle “Comédie à la française“ 
France/1979/1h35
Un film de Bertrand Blier avec Gérard 
Depardieu, Bernard Blier, Jean Carmet, ...
Dans la tour immense qu’il habite, Alphonse Tram fait la connaissance d’un 
inspecteur de police et de l’assassin de sa femme. Il se retrouve entraîné dans une 
série de meurtres surréalistes. Renseignements : 01 64 71 91 20.

Le Ciné-Club est proposé en partenariat avec l’Association de la Ferme des Jeux.
www.asso-lafermedesjeux.fr

THÉÂTRE MUSICAL
Vendredi 27 mai à 20h00
Gilgamesh (voir p.6)
Manège de la Ferme des Jeux
Spectacle familial à partir de 8 ans.
Renseignements : 01 64 71 91 28.

ÉVÈNEMENT
Samedi 28 mai à partir de 15h00
La Buissonnière, course verte (voir p.6)
Parc de loisirs de la Buissonnière
Renseignements : 07 81 02 00 94
ou www.labuissonniere-vlp.fr

Dimanche 8 mai
71ème anniversaire de la Victoire de 1945
Rassemblement à 11h00 à la Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 22 mai à 14h00
Super-loto de la solidarité du Secours Populaire
La Buissonnière 
Renseignements : 01 60 68 16 56

MARCHÉ 
Tous les dimanches de 8h00 à 13h00
Retrouvez le Marché 
à la Ferme des Jeux
Primeur, apiculteur, boulanger, traiteur, rôtisseur, 
volailler, ostréiculteur, fromagère...

Cycle de conférences : “Les figures du pouvoir“

Jeudi 26 mai de 19h00 à 20h30 
Représentation - Le politique, la star et le journaliste  
(de Machiavel à House of Cards).
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

ÉVÈNEMENT
Dimanche 29 mai à 11h00
Commémoration du centième anniversaire 
de la bataille de Verdun (voir p.6)
Rendez-vous à 11h00 devant la Maison des Associations.
Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Du 28 mai au 5 juin 
En attendant l’Euro (voir p.4)

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Tournoi international de football 
Parc de loisirs de la Buissonnière
Catégories U10/U11 ans et U12/U13 ans
Renseignements : www.larochette-vaux-football.com

ÉVÈNEMENT
Dimanche 5 juin de 8h00 à 18h00
Vide grenier de printemps
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux

Inscriptions préalables à la Ferme des Jeux : 
d Samedi 21 mai de 9h00 à 12h00 pour les Pénivauxois.
d Samedi 28 mai de 9h00 à 12h00 pour tous.

Renseignements : 01 64 10 46 94


