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La Saint-Valentin s’affiche
Depuis plusieurs années, la Ville de Vaux-le-Pénil met 
à la disposition des amoureuses et amoureux ses trois 
panneaux lumineux d’information afin qu’ils puissent 
adresser, le jour de la Saint-Valentin, des messages 
destinés aux élu(e)s de leur cœur. Cette tradition 
désormais bien ancrée a été respectée le 14 février dernier 
avec la diffusion de plusieurs messages de circonstance.

Le P’tit bal en famille fait le plein
Près de 150 personnes, dont de très nombreux enfants venus déguisés, ont assuré la réussite du P’tit bal en famille 
proposé samedi 9 février au Manège de la Ferme des Jeux par les bénévoles du Comité des Fêtes. En sus des jeux et de 
l’atelier maquillage, le musicien Didier Lamothe a entraîné petits et grands sur la piste au son de son accordéon avant 
le partage d’un délicieux goûter.

Blind Test : succès confirmé
Le succès du Blind Test musical organisé par le service 
culturel de la Ville avec la participation des musiciens du 
Conservatoire se confirme. La troisième édition a fait le 
plein de participants vendredi 2 février à l’Arcature pour 
une soirée où humeur festive et esprit de compétition 
bon enfant ont été au diapason.

Tombola de Vaux Commerces en fête
C’est en mairie qu’a eu lieu le 25 janvier dernier la remise des lots aux heureux gagnants (voir la liste publiée dans le 
Reflets de janvier) de la tombola organisée lors des fêtes de fin d’année par l’association Vaux Commerces avec le soutien 
de la municipalité. Un soutien réaffirmé à l’occasion de cette sympathique réunion à laquelle participaient notamment 
Fatima Aberkane-Joudani, adjointe au maire en charge du commerce, du développement économique et des dossiers 
stratégiques, Annie Mollereau, conseillère municipale déléguée au commerce et Évelyne Lebon, présidente de Vaux 
Commerces.

Brumes sur l’Arcature
À l’occasion du vernissage de l’exposition “Chasseur de 
brume - une promenade au cœur des nuages“ le 2 février 
dernier à l’Arcature, Henri de Meyrignac, maire de Vaux-
le-pénil, et Dominique Gastrein, adjoint à la culture, 
ont salué le talent et le travail original du photographe 
pénivauxois Yannick Cordemy. Ce dernier sera présent 
samedi 23 mars, toujours à l’Arcature, lors de la journée 
“Éveil et découverte“ pour des prises de vue des enfants 
et des parents présents.

Les médaillés du travail à l’honneur
Le maire de Vaux-le-Pénil Henri de Meyrignac et plusieurs de ses collègues élus ont eu le plaisir de remettre, samedi 
16 février, la médaille d’honneur du travail aux Pénivauxoises et Pénivauxois totalisant de 20 à 40 années de présence 
dans leurs entreprises respectives. Médaille d’Argent (20 ans) : Karine Desnoyers-Lucas, Alexandra Martin, Véronique 
Massonneau, Hervé Percet, Karl Robert, Loan Russu. Médaille de Vermeil (30 ans) : Laurent Bahier, Ghislaine Baille, 
Nelly Belin, Joël Bougy, Guy Chapotot, Marie-Thérèe Donne, Louis Édouard Betsy, Sophie Eradès, Catherine Garcia, 
Isabelle Granger, Alain Joly, Gilles Lera, Claire Machu, Bruno Masse, Sandrine Moirez, Anne-Claire Perriau, Jean-Claude 
Samouiller, Laurent Vanslembrouck. Médaille d’Or (35 ans) : Sylvie Brière, Christophe Charon, Christiane Del Missier, 
Vincent Gnanou, Patrice Le Bec, Dominique Léon, Philippe Pabion, Janyck Repetylo, Valérie Séraphin, Didier Soria, 
Thierry Tardivel. Médaille Grand Or (40 ans) : Philippe Allaix, Dominique Blois, Alain lafille, Christine Mac Niel, Odette 
Mattuizzi, Patrick Savoyard.
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Henri de Meyrignac,  
nouveau maire de Vaux-le-Pénil

Le maire et les adjoint(e)s
Henri de Meyrignac : maire, vice-président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS).

Anselme Malmassari  : premier adjoint au maire en charge des finances et du personnel communal. Membre du 
bureau de la CAMVS.

Ginette Moreau  : adjointe au maire en charge du logement, de l’état-civil et du foyer de jeunes travailleurs “La 
Passerelle“. Déléguée de la Ville à la CAMVS.

Alain Taffoureau : adjoint au maire en charge des travaux communaux, des bâtiments et de la circulation. Délégué de 
la Ville à la CAMVS.

Colette Llech : adjointe au maire en charge des solidarités, de l’accessibilité et des commémorations.

Dominique Gastrein : adjoint au maire en charge de la culture.

Fatima Aberkane-Joudani : adjointe au maire en charge du commerce, du développement économique communal 
et communautaire, des technologies de l’information et des dossiers stratégiques.

Françoise Weytens : adjointe au maire en charge de l’enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires.

Jean-Louis Masson : adjoint au maire en charge des transports et des mobilités.

Jean-François Chalot : adjoint au maire en charge de la vie associative et de l’intergénération.

Il a succédé à Pierre Herrero lors du conseil municipal du 1er février.

Suite à la démission de Pierre Herrero de ses fonctions de maire courant janvier, le conseil municipal de Vaux-le-
Pénil s’est réuni vendredi 1er février à la Maison des Associations afin d’élire le nouveau premier magistrat de notre 
commune. Présenté par le groupe majoritaire “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“ et seul candidat à la succession, 
Henri de Meyrignac, jusqu’alors adjoint au maire en charge de la culture, a obtenu la majorité absolue des suffrages 
de ses collègues et recueilli l’intégralité des 28 voix de la majorité municipale, les 5 élus d’opposition votant blanc. 
Après l’élection des adjoint(e)s aux maire - tous reconduits dans leurs fonctions et rejoints par Dominique Gastrein, 
qui remplace Henri de Meyrignac au poste d’adjoint à la culture - le nouveau maire a remercié ses colistiers pour leur 
confiance. Il a également tenu à saluer Pierre Herrero pour son soutien et les conseils avisés que ce dernier ne manquera 
pas de continuer de prodiguer à l’équipe municipale dont il reste membre. 

« La transition écologique 
doit être une priorité pour 

notre commune »

Reflets : Comment abordez-vous  
vos nouvelles fonctions ?
Henri de Meyrignac  : La situation est un peu 
particulière dans la mesure où je succède à Pierre Herrero 
à un peu plus d’un an de la fin du mandat que nous 
ont confié les Pénivauxoises et les Pénivauxois en 2014. 
Nous allons donc avec les élus de la majorité terminer les 
projets qui ont été engagés et exécuter le budget 2019 
qui sera adopté fin mars. Je mesure la responsabilité qui 
est la mienne aujourd’hui et je sais pouvoir compter sur 
l’ensemble de l’équipe municipale pour mener à bien 
cette tâche.

Reflets : Comment envisagez-vous l’avenir ?
Henri de Meyrignac  : Nous allons collectivement 
réfléchir aux propositions que nous présenterons à nos 
concitoyens pour la période 2020-2026. Il me semble 
par exemple incontournable que nous réfléchissions 
à la manière la plus efficace de faire vivre la transition 
écologique dans une ville comme la nôtre, avec ses 
nombreux atouts mais également les contraintes 
financières auxquelles nous sommes confrontés comme 
de très nombreuses communes. Au regard des enjeux, 
et pour ne citer que quelques exemples, la transition 
écologique, qu’il s’agisse de la rénovation thermique 
de nos bâtiments, de l’utilisation d’énergies vertes 
et renouvelables, d’une réflexion sur la mobilité et le 
déplacement ou encore de la mise en place de circuits 
courts pour l’alimentation de nos restaurants scolaires 
doit être une priorité. Je suis persuadé que nos concitoyens 
sont prêts à s’engager en ce sens à nos côtés.  Je souhaite 
également que nous puissions évaluer finement les 
besoins de la population en termes de services publics, 
car la société évolue rapidement, le numérique prend 
une place de plus en plus forte, mais l’humain, l’écoute, 
le dialogue doivent rester au cœur de notre démarche. 
Il est également indispensable que nous poursuivions 
la rénovation de notre patrimoine communal telle 
que l’a engagée Pierre Herrero. Ce patrimoine est le 
bien commun de tous les Pénivauxois. En la matière, 
beaucoup a été fait ces dernières années, mais beaucoup 
reste encore à faire. Enfin, il nous faut mener une réflexion 
sur la place de notre ville, de son identité et de son action 
dans la Communauté d’agglomération.

Henri de Meyrignac : 
Bio express

Chirurgien-dentiste à la retraite depuis 3 ans, Henri 
de Meyrignac est marié et père de deux enfants. Entré 
au conseil municipal de Vaux-le-Pénil en 2003, il a 
successivement été en charge des marchés publics, 
de l’urbanisme de 2008 à 2014 et de la culture en tant 
qu’adjoint au maire depuis 2014. Sculpteur travaillant 
le bronze et fondeur d’art au sein de sa propre société, 
Henri de Meyrignac pratique également l’aïkido 
depuis de nombreuses années.

Grand débat national :  
plus de 120 propositions recueillies

Réunion publique et cahiers de doléances ont permis aux 
Pénivauxoises et aux Pénivauxois d’exprimer leurs attentes 
dans des domaines très variés.
Accueillies par le maire Henri de Meyrignac, 85 personnes ont participé, vendredi 
15 décembre, à la réunion publique organisée au Manège de la Ferme des Jeux 
dans le cadre du grand débat national initié par le Président de la République. 
Tour à tour, elles ont partagé leur analyse de la situation actuelle dans notre 
pays et formulé de nombreuses propositions. Hausse du salaire minimum, 
amélioration des conditions de vie et de travail dans les hôpitaux, formation des 

jeunes, création de conseils d’usagers dans les services publics, transports publics gratuits, soutien aux agriculteurs pour 
une agriculture durable et responsable, plafonnement des hauts salaires ou encore réinsertion des personnes sans abri 
sont quelques-unes des revendications qui ont émergé de deux heures d’échanges. La liste exhaustive, à laquelle ont été 
ajoutées les suggestions portées sur les cahiers de doléances mis en place en mairie principale depuis fin décembre, a été 
transmise à la préfecture de Seine-et-Marne. Cette liste, qui compte plus de 120 propositions, est consultable sur le site 
Internet de la Ville : www.mairie-vaux-le-penil.fr. La Ville remercie Jean-Luc Boisgontier, commissaire enquêteur, qui a 
distribué la parole avec efficacité et neutralité tout au long de cette réunion.

Le maire entouré de ses adjoint(e)s
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“Éveil et découverte en famille“
samedi 23 mars à l’Arcature
Ateliers et rencontres pour favoriser les liens entre parents et enfants.
Afin de mettre en valeur les actions menées autour de 
la parentalité et favoriser dans leur ensemble les liens 
entre parents et enfants, les services intergénération 
et ludothèque se mobilisent en proposant une journée 
où le partage parents/enfants sera à l’honneur. Cette 
journée abordera les différents besoins psychologiques, 
physiologiques, affectifs et cognitifs de l’enfant  : éveil, 
alimentation, hygiène, lecture, chants, motricité fine, 
motricité globale, jeux. Les familles seront accueillies à 
l’Arcature samedi 23 mars de 10h à 18h. Elles pourront 
échanger avec des professionnels de l’enfant et partager 
Les ateliers qui seront proposés tout au long de la journée. 

Les différents ateliers
   10h-10h30 : initiation à la gym poussette  

(parents et enfants) 

  10h-11h15 : jeux de société (3 à 6 ans)

   10h30 à 11h15 : atelier transvasement (18 mois à  
3 ans) et atelier créatif peinture propre (6 à 18 mois)

   11h15-12h : initiation au langage des signes  
(8 adultes avec enfants)

  11h-12h30 : bar à soupe

  13h30 : atelier liniment (10 adultes avec enfants)

  14h-15h : atelier goûter (3 à 6 ans)

  15h-15h30 : “Les contes de Lolo“ (4 à 6 ans)

  16h-16h30 : spectacle conté

  16h30-17h30 : goûter partagé

  17h30-18h : chants et comptines (0 à 6 ans)

Toute la journée, espace des émotions, exposition de 
photos des ateliers, prises de vue parent(s)-enfant(s), 
stand de livres sur la parentalité et de bandes dessinées, 
stand dessin, découpage et construction...

Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 46 et 
intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

Information logement
À compter du 2 janvier 2019, 
les dépôts de demandes 
de logement social sur la 
région Île-de-France se font 
uniquement sur prise de 
rendez-vous téléphonique 
au 01 64 71 51 19 (les lundis, 
mercredis et jeudis de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h, 
les mardis et vendredis 
de 8h30 à 12h) ou social.

et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr. La liste des 
pièces demandées - originaux et photocopies - sera 
alors précisée. Les formulaires de demande peuvent 
être retirés librement au service logement situé à la 
mairie annexe 22 rue Germain Siraudin (en face de la 
pharmacie du centre-ville) aux horaires indiqués ci-
dessus. Les rendez-vous - merci de prévenir le service 
en cas d’empêchement - ont ensuite lieu au service 
logement. Après vérification du dossier et des pièces 
justificatives demandées, votre demande sera instruite 
et une attestation d’enregistrement régional vous 
sera transmise par courrier sous un délai maximum 
d’un mois. Vous avez également la possibilité de 
vous enregistrer via Internet sur www.demande-
logement-social.gouv.fr. La demande régionale 
effectuée par Internet ne vous dispense pas de faire 
une demande spécifique pour la ville de Vaux-le-Pénil. 
Enfin, la demande est à renouveler chaque année.

Et toujours à l’Arcature…
Semaine de la poésie. Du 11 au 16 mars, la 
bibliothèque participe à la semaine de la poésie. 
Initiative originale, un poèmmier sera installé dans 
le hall de l’Arcture, sur lequel les poètes amateurs 
pourront accrocher leurs textes aux côtés de ceux de 
Célia Dry, jeune pénivauxoise qui a confié ses écrits à la 
bibliothèque. Cette semaine sera également l’occasion 
de découvrir les carnets de poésie et d’illustrations 
contemporaines de la maison d’édition  L’Atelier des 
Noyers ainsi que la mise en lumière des beaux textes 
d’hier et d’aujourd’hui issus des collections de la 
bibliothèque. Enfin, une soirée Paroles et Musiques 
sur le thème “Poèmes sur mélodies“ sera organisée 
vendredi 15 mars à 20h30 en partenariat avec le 
Conservatoire de musique. L’occasion pour les 
amateurs de savourer les poèmes qui, mis en musique, 
sont devenus des classiques de la chanson française. 

Troc culture. Samedi 30 mars de 10h à 16h, venez 
échanger vos livres, CD, vinyles, DVD ou encore vos 
jeux vidéo. Nouveau : vous pouvez désormais troquer 
vos jeux de société. Le troc se fait sans intermédiaire 
et sans argent. Le règlement est disponible à l’accueil 
de l’Arcature.

Bébés en Seine. Dans le 
cadre du festival Bébés en 
Seine organisé à l’échelle 
de la Communauté 
d’agglomération, la 
bibliothèque propose 
du 19 au 24 mars dans 
le hall de l’Arcature une 
exposition des dessins 
d’Élodie Tanty consacrés 
au maternage proximal. 
Samedi 16 mars à 16h, 
les tout petits à partir de 

6 mois sont invités au spectacle familial “Monsieur 
l’ouïe“ présenté par Christophe Moy, de la compagnie 
des Sons. Sur inscription à l’accueil de l’Arcature et au 
01 64 71 51 46.

En bref
Inscriptions sur les listes 
électorales. Les élections 
européennes auront lieu 
dimanche 28 mai 2019 de 
8h à 18h. Les nouvelles 
dispositions du code électoral 
permettent à celles et ceux qui 
ne sont pas encore inscrit(e)s  

sur les listes électorales de remplir cette formalité - 
indispensable pour pouvoir voter - jusqu’au 31 mars 
2019. Renseignements sur le site Internet de la Ville 
(www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique À votre service 
/ Élections) et en mairie principale, 8, rue des Carouges 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Chèque énergie. Destiné à aider au paiement des 
factures d’énergie du logement, le chèque énergie 
- qui a remplacé les tarifs sociaux de l’énergie - est 
attribué sous conditions de ressources et en fonction 
de la composition du foyer. Pour bénéficier du chèque 
énergie, il est indispensable de déposer sa déclaration 
de revenus auprès des services fiscaux, même en cas de 
revenus faibles ou nuls. C’est sur la base de ce document 
que sera établi un droit à bénéficier du chèque énergie. 
Attention donc aux escrocs qui démarchent par 
téléphone ou au domicile en réclamant vos coordonnées 
bancaires. Toute sollicitation en ce sens doit être refusée. 
Pour tout renseignement, merci de vous adresser au 
service social, mairie annexe 22, rue Germain Siraudin  
(01 64 71 51 19 ou 51 87).

Déchets verts : reprise 
de la collecte le 19 mars

Organisée par le SMITOM-LOMBRIC, la collecte des 
déchets verts reprendra à Vaux-le-Pénil mardi 19 mars. 

Pour rappel, les déchets verts acceptés comprennent :
e Les déchets issus de la tonte des pelouses.
e Les feuilles.
e  Les déchets issus de la taille des haies et d’arbustes 

(les branches ne devront pas dépasser 1 mètre de 
long et un diamètre de 5-6 cm environ).

e Les produits d’élagage d’arbres.
e Les déchets floraux.

En revanche, sont interdits :
e La terre.
e Les cailloux.
e Le fumier.
e Les pots de fleurs.
e Les sacs plastiques.
e Le fil de fer (que l’on peut trouver autour des fagots).
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“Rock and Love“ avec les Enfants 
Protégés samedi 23 mars

Gymnastique rythmique :  
trois Pénivauxoises en or et argent

Agés de 6 à 18 ans, ils seront 17 filles et garçons sur la 
scène de la Buissonnière samedi 23 mars à partir de 
20h30 pour “Rock and Love“, la 15e édition du spectacle 
annuel de l’association Les Enfants Protégés. «  L’action 
se déroule dans un drugstore américain, dans ces lieux 
mythiques propices à la musique, à la danse, aux rencontres. 
Là où se déroule la vie pigmentée de joie et d’allégresse, 
mais aussi d’amour, de tendresse et quelquefois de 
tristesse  » expliquent Antonio Abbruzzese et Gérard 
Galia, respectivement président et vice-président de 
l’association, chevilles ouvrières à l’origine de cette belle 
aventure qui dure. Le rock et l’amour seront donc au 
rendez-vous de ce nouveau spectacle, illustrés par les 
tubes de nombreux artistes, de Queen à Calogero, de U2 
à Indochine en passant par Scorpions, Robbie Williams 
ou encore Zazie, «  sans oublier bien sûr un hommage 
inévitable à notre rocker national Johnny Halliday. » 

Une surprise au programme
Entre deux tours de chant, les artistes en herbe partageront avec le public séquences drôles et amusantes. Antonio 
Abbruzzese et Gérard Galia laissent planer un parfum de mystère sur le contenu de la seconde partie du spectacle, « une 
surprise préparée par les Enfants Protégés qui promet un excellent moment en chansons. »
Grâce aux fonds récoltés lors de leurs spectacles, Les Enfants Protégés participent à l’achat de matériel et au financement 
de projets en faveurs d’enfants porteurs de handicaps. Ils se produisent également régulièrement au sein de structures 
accueillant ces enfants. Aller les applaudir le 23 mars à la Buissonnière, c’est non seulement l’assurance de passer un 
agréable moment, mais également la certitude de soutenir une noble cause.

Tarifs : 10 € / 5 € pour les moins de 14 ans / gratuit pour les moins de 5 ans.
Gâteaux, boissons et tombola sur place.
Renseignements : 06 89 46 19 27

Élève de 5ème au collège La Mare aux Champs, 
Lucie Lampin est également une jeune sportive 
accomplie. Si elle pratique aussi la danse 
classique, c’est en gymnastique rythmique qu’elle 
a décroché la médaille d’or aux championnats de 
France UFOLEP de Landerneau les 19 et 20 janvier 
derniers dans la catégorie “Excellence 11/12 ans“.
Une victoire amplement méritée puisque Lucie 
s’entraine 9 heures par semaine, tant au club 
qu’au sein du collège La Mare aux Champs. 
« C’est une discipline difficile où il faut enchainer les 
mouvements imposés ou libres » explique la jeune 
fille, qui doit se requalifier pour le championnat 
de France individuel de 2020. Pour sa maman, elle-même ancienne gymnaste au club, «  les résultats sont bien sûr 
dépendants de la gymnaste : grâce, rigueur, discipline, entrainement... mais le club, les professeurs et les parents y sont 
également pour beaucoup. C’est un vrai travail d’équipe. » 

La fierté d’un club
Bernard Defaye, président du club, ne cache pas sa fierté. D’autant que trois autres de ses protégées ont réalisé de 
belles performances dans des catégories différentes : Lou Dejean et Manon François sont devenues vice-championnes 
de France en décrochant l’argent et Diana Lalazarian, qui n’a pas démérité, est arrivée dixième. « J’ai bien sûr félicité les 
filles et leurs entraineurs pour ces résultats plus qu’excellents » confie le président. Le club se prépare maintenant pour sa 
prochaine compétition, le championnat départemental “équipes“ et “jeunesse“, qui aura lieu le 17 mars prochain au 
gymnase Jules Ladoumègue (entrée libre, buvette sur place). N’hésitez pas à venir encourager nos jeunes championnes !

Photo (de gauche à droite) : Diana Lalazarian, Lou Dejean, Manon François, Lucie Lampin.

Une 15e édition pleine de promesses.

Moisson de médailles pour le club de Vaux-le-Pénil aux derniers championnats de France 
UFOLEP où Lucie Lampin décroche le titre de championne de France. Lou Dejean et Manon 
François remportent l’argent.

VLP Basket,  
une association  

qui vise juste

Reflets : VLP Basket, comment ça fonctionne ?
Maggy : Tout d’abord, nous avons une règle d’or  : tout 
le monde est accepté dans notre association. Dès l’âge 
de 3 ans jusqu’aux seniors. Aujourd’hui, nous sommes 
177 membres, dont 155 joueurs. Depuis 2012, le club est 
fusionné avec la Rochette. Tout ce joli monde est encadré 
par 5 salariés, 2 services civiques, 2 bénévoles et 1 arbitre 
officiel club. De plus, il n’est pas rare que les jeunes du 
club viennent prêter main forte. Les cours sont donnés 
tous les soirs de 17h à 22h30, le mercredi après-midi et 
également le samedi matin pour les plus petits. Ajoutez 
à cela les matches chaque semaine, le samedi et/ou le 
dimanche, à domicile ou à l’extérieur. Un planning bien 
chargé ! 

Reflets : L’équipe de VLP Basket a été renouvelée en 
2017. Pourquoi ? 
Maggy  : Depuis juin 2017, l’équipe dirigeante a 
connu des modifications. En décembre 2017, suite à la 
démission du président, j’ai repris le flambeau, épaulée 
par d’autres parents et grands-parents de joueurs. Les 
uns et les autres, soutenant nos enfants et petits-enfants 
dans leur sport, avons choisi de nous engager pour 
continuer à faire vivre le club créé par nos prédécesseurs. 
Nos objectifs sont de maintenir l’activité et de stabiliser 
les bases administratives et sportives. Par le passé, 
certaines équipes ont évolué au-delà du championnat 
départemental : tout est possible.

Reflets : Quelles sont les valeurs de l’association ?
Maggy  : Nous partons du principe que tout le monde 
contribue à la vie de l’association, c’est pourquoi nous 
avons créé une charte rappelant le rôle de chacun  : 
joueurs, entraineurs, éducateurs ou parents. VLP 
Basket se reconstruit sur des valeurs partagées par ses 
membres, qui sont le respect, la solidarité, le partage, la 
persévérance, le dépassement de soi mais aussi et surtout 
la convivialité. D’ailleurs, toujours dans l’idée de créer 
une unité du club, nous avons offert à chaque licencié 
un maillot blanc floqué “VLP Basket“. Notre objectif est 
simple : avancer ensemble et dans la même direction !

Inscriptions  : au forum des associations et toute 
l’année. 

Petite annonce  : vous aimez le basket, vous 
êtes investi et motivé  ? VLP Basket recherche 
de nouveaux coachs  ! Aucune qualification 
nécessaire (le club peut faire passer des formations 
d’entraineurs). Envoyez votre candidature à 
vlpbasket77000@gmail.com 
VLP Basket
Maison des Associations, 1 rue du 11 novembre 1918
77 000 Vaux-le-Pénil
Internet : www.vlpbasket.fr / Facebook : vlpbasket

Créée et implantée à Vaux-le-Pénil depuis 1974, 
l’association VLR Basket, de son nouveau nom VLP 
Basket, est un club sportif familial ouvert à tous. 
Rencontre avec Maguy Pose, présidente du club.
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Jazz manouche à la Ferme 
des Jeux samedi 16 mars

Course verte :  
La Buissonnière revient le 12 mai

En association avec le service culture de la Ville, le 
Comité des Fêtes de Vaux-le-Pénil mettra le jazz 
manouche à l’honneur samedi 16 mars à la Ferme 
des Jeux. Les festivités débuteront à 16h avec la 
projection du film Django, dans lequel le réalisateur 
Étienne Comar raconte la vie de Django Reinhardt 
durant l’occupation allemande entre 1940 et 1944. La 
prestation de Reda Kateb qui incarne le guitariste de 
génie a été particulièrement saluée. 

Après cette mise en bouche cinématographique, 
place au direct à 19h30 avec le concert que donnera 
au Manège Simon Baumgartner (1), arrière-petit-fils de 
Django Reinhardt, accompagné à la guitare par Hugo 
Guezbar (3) et à la contrebasse par Tristan Loriaut (2).

Ancien journaliste de TF1 et France 2 et fondateur du 
festival de jazz de Samois, Jean-François Robinet sera 
de la partie et dédicacera son livre “50 ans de Festival 
Django Reinhardt 1968-2018“.

Après la projection du film et en attendant le concert, 
le Comité des Fêtes proposera buvette, plateaux 
repas et restauration rapide.
Prix des places  : 12 € pour le film et le concert, 9 € 
pour le concert seul, tarifs habituels pour le film seul.

La 6e édition de la course verte 
La Buissonnière organisée par 
le club d’athlétisme de Vaux-
le-Pénil avec le concours de 
la Ville aura lieu dimanche 
12 mai. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes pour 

les différentes épreuves qui rassembleront comme 
à l’habitude plusieurs centaines de sportifs de tout 
âge. Support des championnats de Seine-et-Marne 
de trail sur le parcours des 22 kilomètres, preuve de la 
confiance accordée par les instances départementales 
aux organisateurs, la Buissonnière offrira cette année 
la possibilité de découvrir l’espace naturel sensible 
du Parc de Livry, le Château de Livry-sur-Seine ou 
encore le Clos Notre Dame des sœurs dominicaines, 
spécialement ouvert aux coureurs. Soulignons enfin 
que le club d’athlétisme reversera comme les années 
précédentes 1€ par inscription à l’association Rebondir 
au-delà de ses rêves.

Au programme, 5 épreuves avec La Poussinade  
(1 km), La Galopade (3 kms), La Balade (marche 
nordique sur 11 kms), L’Escapade (11 kms) et La 
Buissonnière (22 kms). Les inscriptions sur place 
débuteront à 8h30, lancement de la première course 
à 9h30.

Renseignements et inscriptions sur 
www.labuissonniere-vlp.fr
La page Facebook de l’association  Vlp La Buissonniere  
est régulièrement mise à jour.

Projection du film Django et concert de 
Simba Baumgartner, arrière-petit-fils de 
Django Reinhardt.

2e week-end théâtre 
de la compagnie C(h)aracteres

1

2

3

Ciné-club : “La vie est belle“  
vendredi 15 mars

Après une première session organisée en janvier autour du Tartuffe mis en scène à Londres l’an dernier par Gérald 
Garutti, la compagnie C(h)aracteres organise un deuxième week-end théâtre samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 mars 
à la Ferme des Jeux. La pièce Haïm à la lumière d’un violon, créée par Gérald Garutti et qui avait rencontré un fort 
succès à Vaux-le-Pénil en 2013, en sera le fil rouge, avec la déclinaison des valeurs qu’elle porte haut  : résister, dire 
en musique, jouer sa vie. En écho au concert de jazz manouche donné le 16 mars (voir par ailleurs), C(h)aracteres 
proposera également la lecture de textes en lien avec Django Reinhardt. 

Le programme
s  Samedi 16 mars de 10h à 13h et de 14h à 16h au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux : atelier théâtre dirigé par 

Gérald Garutti – Tartuffe de Molière (en lien avec le 1er week-end). Nombre de places limité.

s  Dimanche 17 mars de 16h à 18h30 au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux : atelier théâtre récit et musique autour 
du spectacle Haim, à la lumière d’un violon. Proposé par Zelda Bourquin. Ouvert à tous de 8 à 90 ans, musiciens 
bienvenus. 

s  Lundi 18 mars à 19h au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux : conférence introductive de Gérald Garutti : “L’âge des 
extrêmes : révolutions, fascismes et totalitarismes“.

s  Lundi 18 mars à 20h, Grange de la Ferme des Jeux : projection du spectacle Haïm, à la lumière d’un violon, suivie 
d’un débat.

Renseignements, informations et réservations : zelda.bourquin@gmail.com

Ateliers théâtre, lectures, musique, conférence et projection à la Ferme des Jeux 
les 16, 17 et 18 mars.

James Stewart et Donna Reed, les acteurs principaux, 
ont tous deux déclaré que de tous les films dans lesquels 
ils avaient joué, La vie est belle était leur préféré. Classé à 
la 20e place du top 100 des meilleurs longs métrages par 
l’American Film Institute, ce chef d’œuvre réalisé par Franck 
Capra en 1946 figure également en tête des rediffusions sur 
les chaines américaines durant les fêtes de Noël. Grâce au 
ciné-club de l’association de la Ferme des Jeux, l’occasion 
est donnée aux amateurs de le déguster sur grand écran 
vendredi 15 mars à 20h45 dans le cadre du cycle « Révisons 
nos classiques ».
Le décès de son père oblige un homme à reprendre 
l’entreprise familiale de prêts à la construction, qui permet 
aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec 
l’homme le plus riche de la ville. Au moment où il approche 
de la victoire, il égare les 8 000 dollars qu’il devait déposer 
en banque. Le soir de Noël, désespéré, il songe au suicide. 
C’est alors que le Ciel dépêche un ange à ses côtés...

Le Ciné-Mardi revient ! La séance de cinéma spécialement programmée par et pour nos anciens déplacée l’année 
dernière au vendredi, reviendra au mardi, comme à l’origine, dès le 2 avril prochain. Attention  : nouvel horaire, les 
séances débuteront à 14h15 afin de permettre aux parents et grands-parents disponibles de déposer enfants et petits-
enfants à l’école puis de venir au cinéma. Si vous souhaitez participer à la réunion de programmation au cours de 
laquelle le film sera choisi, rendez-vous au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux lundi 11 mars à 14h00.

Ludi-Ciné samedi 6 avril. Proposé conjointement par le service culturel et la ludothèque, Ludi-Ciné revient le 6 avril 
à 14h à la Ferme des Jeux. Au programme, projection de Mango, film d’animation qui met en scène une jeune taupe 
footballeuse qui rêve de participer à la Coupe du Monde, mais doit faire face à une famille réticente et à un gangster qui 
menace de ruiner sa ville. À l’issue, goûter et animations au Manège de la Ferme des Jeux. 



Libres opinions 7

État civil
Naissances
Janvier 2019

jIslem, Iles ROBIN-BOURAS né le 10 janvier 2019

Mariages
Février 2019

j  Houda KABBAJ et Christophe ARINI mariés  
le 9 février 2019

Décès
Décembre 2018

j       M. Bernard, Jacques TOTTOLI décédé 
23 janvier 2019

Dans quelques semaines, nous allons voter pour le 
dernier budget de la mandature communale 2014-2020. 
Cette période a été très difficile pour les Pénivauxois et les 
finances communales. Baisse importante, pour la rendre 
quasiment nulle, de la DGF (Merci M. Hollande. Merci  
M. Macron).

L’équipe municipale dirigée par Pierre Herrero a été 
contrainte d’AUGMENTER 2 FOIS en 5 ans les Taxes 
Locales, pour compenser la Dotation Globale de 
Fonctionnement mais  ! surtout pour RECTIFIER avec 
COURAGE les gestions des mandats précédents.

L’HÉRITAGE EST LOURD À PORTER.

Le Conseil Départemental a aidé la commune à financer 
de nombreux investissements à Vaux-le-Pénil.

-  Réhabilitation du sol du gymnase : 38 640 €.

-  Réhabilitation de l’accueil périscolaire Beuve et Gantier : 
248 000 €.

Ainsi que de nombreuses aides.

-  École de musique, de danse et théâtre pour 4 000 €.

-  Crèche collective pour 28 712 €.

-  Gestion des déchets suite aux catastrophes naturelles 
pour 3 146 €.

-  Aide aux associations pour 7 725 €.

D’autres institutions ont également aidé la commune : la 
CAF, le Conseil Régional, la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine.

Le prochain budget doit aller plus loin dans la diminution 
des charges communales.

Clodi Pratola, Chantal Baranès, Lionel Dussidour, 
Marie-Françoise Cheylan et Gérard Bordeaux. 

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

L’Inspection d’académie a informé voici quelques 
semaines la Ville de Vaux-le-Pénil de sa décision de 
fermer à la rentrée 2019 une classe de l’école élémentaire 
Romain Rolland. Cette décision se base sur une prévision 
théorique de baisse des effectifs qui passeraient de 
223 élèves actuellement à 221 en septembre prochain. 
Ses motivations, que nous contestons, sont à nos yeux 
purement comptables.

L’effectif moyen est actuellement de 25 élèves par classe 
au sein de l’école élémentaire Romain Rolland. Si la classe 
condamnée était maintenue, et au regard des projections, 
cette moyenne se situerait entre à 24 et 25 élèves par 
classe. En revanche, la suppression de cette classe 
entraînerait automatiquement une augmentation 
des effectifs qui se situeraient entre 27 et 28 élèves. 
Chacun sait aujourd’hui que le nombre d’élèves par classe 
influe fortement sur la qualité du travail qui y est effectué 
et sur le suivi des élèves, notamment les plus en difficulté 
d’entre eux. C’est pour cette raison et pour protester 
contre cette fermeture annoncée que 8 des 9 enseignants 
de l’école élémentaire Romain Rolland étaient en grève 
jeudi 21 février.

Cette décision ne tient par ailleurs pas compte de la 
livraison, à la fin de cette année, des 170 logements en 
construction sur l’ancien site Atryos, logements qui 
accueilleront bien évidemment des enfants en âge d’être 
scolarisés à l’école élémentaire Romain Rolland. Le risque 
est donc grand de voir au premier semestre 2020 les 
effectifs augmenter à nouveau, et donc l’obligation pour 
l’Éducation nationale de rouvrir à la rentrée 2020 la classe 
fermée en 2019. La Ville de Vaux-le-Pénil a bien entendu 
fait valoir, sans résultat pour l’heure, cet argument auprès 
de l’Éducation nationale.

Dans les prochaines semaines, la municipalité continuera 
de se mobiliser afin de faire entendre et comprendre 
ces arguments de bon sens et obtenir de l’Éducation 
nationale qu’elle revienne sur cette décision.

Françoise Weytens, adjointe au maire en charge de 
l’enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires pour  

le groupe “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Il y avait eu concertation entre les différents acteurs, 
adoption du schéma de principe, déroulement de 
l’enquête publique... Il y avait accord entre les différents 
partenaires... Les commerçants melunais semblaient 
avoir accepté le projet... Et voilà que le président du 
Conseil Départemental décide de reporter une partie des 
travaux du Tzen2 (de Santépôle à la gare de Melun). C’est 
un véritable coup de théâtre. « Il est indispensable que le 
projet soit plus fédérateur », « il ne faut pas croire que 
le Tzen2 va résoudre les problèmes de circulation dans 
Melun, il risquerait même de créer une asphyxie dans la 
ville » affirme-t-il maintenant. Il aurait pu s’en apercevoir 
avant !

Le tracé du Tzen2 n’était pas l’idéal. Nous avions regretté 
le non passage dans le parc d’activités Melun-Vaux-le-
Pénil. Mais nous avions noté des points positifs :

-  Le site propre du Tzen2 pouvait être utilisé par les bus 
des autres lignes de l’agglomération.

-  Les transports étaient envisagés de façon globale 
(création de liaisons douces, projet d’une vraie gare 
routière à Melun...).

-  Refonte du réseau Mélibus (réexamen des tracés, 
certaines inégalités territoriales corrigées).

-  Projet d’un parc relais à l’entrée nord de Melun (moyen 
de réduire la circulation).

Et maintenant ? Faut-il lier le sort du Tzen2 à la construction 
de nouveaux ponts et à un hypothétique contournement 
(une liaison des autoroutes A6-A5 connue sous le nom de 
C5) ? Faut-il que le Tzen2 emprunte la pénétrante pour se 
rendre à la gare de Melun, dénaturant le projet ?

Quant à nous, nous ne pouvons que penser que derrière 
un tel revirement, il y a certainement des arrières pensées 
politiques et des difficultés financières dues à la politique 
gouvernementale !

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

groupe soutenu par le PCF.

Budget contraint
Fermeture de classe 

à l’école Romain 
Rolland : une décision 
purement comptable

Tzen2 : et 
maintenant ?

CAMVS : rencontres 
de la santé le 20 mars  
au Mée-sur-Seine 
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
organise Les rencontres de la santé (ex forum santé), 
mercredi 20 mars de 14h à 18h, au MAS au Mée-
sur-Seine, en partenariat avec les acteurs santé du 
territoire. 

Cet évènement consacré aux questions de santé et au 
bien être aura pour fil rouge, cette année, le système 
cardio-vasculaire. 

Plusieurs pôles thématiques consacrés à 
l’alimentation, au sport, aux addictions, aux gestes qui 
sauvent ou encore aux facteurs de risque permettront 
aux visiteurs d’obtenir de nombreux renseignements 
auprès de professionnels. 

Des animations ludiques seront également 
proposées aux enfants. Entrée libre, parking gratuit. 
Renseignements au01 78 49 96 10 et sur www.
melunvaldeseine.fr

Un atelier  
pour maîtriser ses 
dépenses d’énergie
En association avec Enedis, le PIMMS (Point 
Information Médiation Multi Services) de Melun 
organise jeudi 18 avril de 14h à 16h, un atelier 
consacré à la maîtrise des dépenses d’énergie. 

Initiation aux écogestes et contrôle de sa 
consommation seront au programme de cette 
réunion qui aura lieu  rue Foch salle du Chemin Vert 
(en face de la Maison des Associations). 

Atelier gratuit sur inscription  
(15 participants maximum)  
à communication@mairie-vaux-le-penil.fr. 

En fonction des demandes, d’autres ateliers du 
même type pourront être organisés. 
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 ÉVÈNEMENT
Du 11 au 16 mars
Le printemps des poètes
L’Arcature
Exposition interactive, poèmmier, ateliers...
Soirée “Paroles et Musiques“ vendredi 15 mars à 
20h30  : “Poèmes sur mélodies“, ces poèmes qui 
ont été mis en musique et qui sont devenus des 
classiques. En partenariat avec le Conservatoire 
de musique. Renseignements : 01 64 71 51 46

 ÉVÈNEMENT
Du 19 au 23 mars
Semaine de la petite enfance : 
“Eveil et découverte en famille“ (p.4)
L’Arcature
Journée sur le thème de la parentalité samedi 23 
mars de 10h à 18h.
Renseignements : 01 64 71 51 46

 ÉVÈNEMENT
Samedi 23 mars à 20h30
Gala des Enfants protégés :  
“Rock and love“ (p.5)
La Buissonnière
Spectacle musical au profit des enfants handicapés. Renseignements : 06 89 46 19 27

 ÉVÈNEMENT
Dimanche 31 mars à 15h
Café chantant du Comité des Fêtes
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

 FILM / ANIMATIONS / GOÛTER
Samedi 6 avril à 14h
Ludi-Ciné en partenariat avec la ludothèque
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 63

 ÉVÈNEMENT
Samedi 16 mars dès 16h
Jazz Manouche 
avec le Comité des Fêtes (p.6)
La Ferme des Jeux
Projection du film “Django“, concert, exposition, démonstrations... 
Renseignements : 01 64 10 46 94

 ÉVÈNEMENT
Les 16, 17 et 18 mars
Week-end théâtre  
avec la compagnie C(h)aracteres (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28 et zela.bourquin@gmail.com

Jeudi 21 mars de 8h à 14h30
Course solidaire des lycéens en faveur de la lutte contre le diabète de l’enfant
Stade de la Mare des Champs
Renseignements : 06 70 34 50 01 - mjumelaisstss@gmail.com

Dimanche 24 mars de 10h à 15h
Friperie solidaire de Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations - Renseignements : 06 81 97 30 95

Mardi 26 mars de 10h à 17h
Forum de la santé mentale avec l’association Rivage,  
Pôle Autonomie Territoriale.
La Ferme des Jeux  - Stands, conférence, théâtre... Renseignements : 01 64 52 24 48

Jeudi 28 mars à 20h
Conseil municipal - Vote du budget
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Samedi 30 mars de 10h à 17h 
Troc culture et “Repair café“ ou le café de la réparation.
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 30 mars à 20h
Soirée dansante de VLP Danses
Maison des Associations - Renseignements : 06 66 00 06 70 et 06 80 60 16 01

Dimanche 31 mars à 12h30
Banquet du Comité de Parrainage
La Buissonnière
Dernières inscriptions mercredi 6 mars de 14h à 17h à la Maison des Associations

Jeudi 4 avril à 20h30
Impro Al Dente avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne (LISM)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 95 85 96 37

Samedi 6 avril de 10h à 11h30
Café des aidants : “La communication face aux troubles cognitifs“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46Mardi 19 mars à 18h

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
Rendez-vous en Mairie - Renseignements : 01 64 71 51 02

Samedi 16 mars de 10h à 11h30
Café des aidants : “Comment faire avec la nouvelle personnalité de notre proche ?“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Jeudi 14 mars à 20h30
Impro Al Dente avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne (LISM)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 95 85 96 37

CINÉ-CLUB
Vendredi 15 mars à 20h45
“La vie est belle“ (p.6)
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie dramatique/USA/1946/2h10/VOST
De Frank Capra. Avec James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore...
Dans le cadre du cycle “Révisons nos classiques“ en partenariat avec 
l’Association de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 9 mars de 10h à 15h
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

 CABARET
Jeudi 28 mars à 20h
Le cabaret extraordinaire
La Ferme des Jeux COMPLET

 EXPOSITION
Du 5 au 7 avril
“À la manière de Miró “ 
par l’association Loisirs et Création
Petit salon de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 18 29 43 58


