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Les lycéens ont couru pour les enfants diabétiques
Organisée par les élèves de terminale de la filière “Sciences et technologies de la santé et 
du social“ du lycée Simone Signoret, la 3e édition de la course solidaire “Enfile tes baskets 
pour le diabète“ a rassemblé pas moins de 350 coureurs - du lycée pénivauxois et de 
son annexe médicalisée de l’IEM de Villepatour - le 21 mars dernier au stade de la Mare 
des Champs. Les fonds récoltés seront versés au profit de l’association Aide aux Jeunes 
Diabétiques (AJD) et consacrés à la recherche. Bravo à toutes et tous pour ce bel exemple 
de solidarité.

Paëlla en partage avec le Comité de Parrainage
Près de 200 Pénivauxoises et Pénivauxois âgés de 70 ans et plus ont partagé une succulente 
paëlla lors du banquet de printemps du Comité de Parrainage des Anciens organisé à la 
Buissonnière dimanche 31 mars. Accueillis par le maire Henri de Meyrignac, en présence 
de Nathalie Beaulnes-Séréni, conseillère départementale, Colette Llech, Patricia Rouchon 
et Martine Bachelet, adjointe au maire et conseillères municipales, ont profité après le 
repas des talents du groupe Air du Temps. Félicitations à la présidente Michèle Antoni et 
aux bénévoles du Comité pour la qualité de l’organisation de ce banquet.

Dessins solidaires 
avec le centre de loisirs Françoise Dolto
En partenariat avec le Lion’s Club de Melun, les enfants 
accueillis par le centre de loisirs Françoise Dolto ont réalisé 
des dessins destinés à orner un calendrier de l’avent. Celui-
ci a ensuite été vendu en différentes occasions - au Marché 
de Noël de Vaux-le-Pénil notamment - et les bénéfices 
versés à une association qui œuvre en direction d’enfants 
vivant des situations sociales et familiales difficiles. Une 
sympathique réception a clôturé cette opération le 10 avril 
dernier au centre de loisirs.

Café histoire avec l’association de la 
Ferme des Jeux
Les cafés histoire organisés par l’Association de la Ferme 
des Jeux se suivent à l’Arcature et leur succès ne se 
dément pas. Tel fut encore le cas le 13 avril dernier avec la 
conférence donnée par Philippe Hébrard, professeur de 
géorgraphie, sur le thème “Auschwitz-Birkenau dans la 
Shoah : quand l’histoire convoque la géographie“. 

8e Soirée Street Dance
Organisée par les services culture et jeunesse de la Ville 
en partenariat avec l’association Stay Up, la soirée Street 
Dance 8e du nom a une nouvelle fois fait carton plein au 
Manège de la Ferme des Jeux samedi 13 avril. Devant un 
public nombreux et enthousiaste, danseuses et danseurs 
ont une nouvelle fois prouvé au travers de battle et autres 
show que le talent n’attend pas le nombre des années. 

CME et CMJ en visite à l’Assemblée nationale
Éducation citoyenne grandeur nature pour les élus du Conseil Municipal d’Enfants 
et du Conseil Municipal de Jeunes qui ont visité, à l’invitation de la députée de notre 
circonscription Aude Luquet, l’Assemblée nationale le 17 avril. Accompagnés par 
Patricia Rouchon et Chantal Baudet, conseillères municipales, et les agents des services 
intergénération et jeunesse de la Ville, ils ont découvert avec intérêt, et parfois surprise, 
ce haut lieu de la vie parlementaire française.

Les collégiens pénivauxois à Schwieberdingen
Depuis maintenant plus de trois décennies, des échanges entre collégiens de Vaux-le-
Pénil et leurs homologues de notre ville sœur Schwieberdingen ont lieu chaque année. 
Début avril, des élèves de 4e du collège La Mare aux Champs accompagnés de leurs 
professeurs ont ainsi passé une semaine aux côtés de leurs correspondants outre Rhin. 
L’occasion pour eux de partager de nombreuses activités, de la visite du château de 
Ludwisburg à la confection de tee-shirts aux couleurs de nos deux pays en passant par 
la découverte du musée Mercedes-Benz, la création de chansons dans les deux langues 
ou encore une balade dans le centre-ville de Stuttgart. 
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Budget 2019 : pas d’augmentation des impôts 
ni de recours à l’emprunt
Premier adjoint au maire en charge des finances et du personnel communal, Anselme 
Malmassari estime qu’après plusieurs années difficiles liées à la baisse drastique des dotations 
de l’État, les efforts engagés par la majorité municipale portent leurs fruits et laissent entrevoir 
des marges financières pour l’avenir.
Reflets  : Le dernier budget communal avant les 
élections municipales de mars 2020 a été adopté le 28 
mars dernier. En tant qu’adjoint au maire chargé des 
finances, que retenez-vous de ce mandat sur le plan 
budgétaire ?
Anselme Malmassari : Ce mandat a été incontestablement 
marqué par la baisse, voire la quasi disparition, de la 
Dotation Globale de Fonctionnement, la DGF, qui nous est 
versée par l’État. En 2014, nous percevions plus d’1 million 
d’euros. En 2019, nous recevrons 36  000 euros et plus rien 
du tout en 2020  ! C’est une perte cumulée de quelque 4,4 
millions d’euros pour la Ville de Vaux-le-Pénil en 6 ans. À 
l’échelle d’une commune de 11 000 habitants, c’est énorme. 
Et il n’est pas à exclure qu’à partir de l’année prochaine, nous 
parlions de DGF négative, c’est-à-dire que l’État pourrait 
ponctionner nos recettes fiscales... Au-delà de la DGF, et à 
un degré moindre, nous avons également dû verser quelque 
500  000 euros au Fonds de péréquation intercommunal 
(FPIC).

Reflets  : Quelles ont été les conséquences de cette 
importante réduction des recettes communales ?
Anselme Malmassari  : Elles ont été multiples. Dès que 
nous avons pris conscience de l’ampleur de l’effort qui allait 
nous être imposé, nous avons adopté avec l’ancien maire 
Pierre Herrero et la majorité municipale un certain nombre 
de mesures. Les services municipaux ont ainsi été mis à 
contribution en réduisant les frais de fonctionnement de la 
Ville de 8% tout en maintenant, je tiens à le souligner, la qualité du service public à laquelle nos concitoyens sont attachés. 
Nous avons également engagé le désendettement de la Ville - de 14 millions en 2012 à 9,1 millions à la fin de cette année - 
afin de réduire d’environ 20% le coût de nos frais financiers, soient 324 000 €. Dans la mesure du possible, nous n’avons pas 
remplacé les agents partant à la retraite en privilégiant des réorganisations dans les services concernés et des mutations 
internes. Grâce à ces dispositions et à la mise en place, avant bien d’autres communes, du temps de travail annuel de 1 607 
heures, nous avons stabilisé la masse salariale, aujourd’hui identique à celle de 2014, et généré l’équivalent de 10 postes. 
Malgré cela, et au regard de la baisse drastique de nos recettes, nous avons dû augmenter les impôts locaux en 2014 et 2018, 
dont les taux, rappelons-le, restent parmi les plus bas du département pour les villes de plus de 5 000 habitants.

Reflets : Cette situation a-t-elle impacté les investissements municipaux ?
Anselme Malmassari : Bien sûr. On ne peut pas perdre près de 5 millions d’euros en quelques années et investir autant que 
nous l’aurions voulu. Néanmoins, nous avons su réaliser, en menant une politique volontariste de recherche de subventions, 
plusieurs chantiers d’importance, parmi lesquels la rénovation du préau de l’école Beuve et Gantier et la création d’un nouvel 
accueil périscolaire, la réfection des vestiaires du stade de la Mare des Champs, la reprise complète de rues comme celles des 
Trois Rodes, de la Flotte ou encore du Clos Saint Martin, la réhabilitation du sol du gymnase Ladoumègue et de l’éclairage du 
gymnase Geissler pour ne citer qu’eux. Nous poursuivons également la rénovation de notre éclairage public, programmée 
sur 12 ans.

Reflets : Quelle est votre vision sur les finances communales aujourd’hui et à moyen terme ?
Anselme Malmassari : Grâce à nos efforts, qui devront bien entendu perdurer, nous percevons un mieux budgétaire qui 
nous a permis d’établir un budget 2019 sans augmentation des impôts communaux ni recours à l’emprunt pour financer nos 
investissements.  La gestion rigoureuse mise en œuvre ces dernières années se traduit aujourd’hui par une diminution notable 
de nos frais financiers et de fonctionnement, et par une capacité d’épargne retrouvée, signe que nous pourrons investir dans 
l’avenir en réduisant le montant de nos emprunts. Par ailleurs, le niveau de notre endettement, plus bas que celui de villes 
comparables à la nôtre, et la perspective d’emprunts qui arrivent prochainement à échéance augurent de marges financières 
intéressantes pour les années à venir.

Henri de Meyrignac : 
« Un contrat régional 

pour planifier et financer 
nos investissements, 

aujourd’hui et demain »
Afin d’accompagner financièrement les collectivités 
franciliennes dans leurs projets pluriannuels 
d’investissements, le Conseil régional d’Île-de-
France a mis en place le Contrat d’Aménagement 
Régional (CAR). Un dispositif dans lequel s’est 
inscrite la Ville de Vaux-le-Pénil. 

«  Nous avons ainsi programmé jusqu’en 2022 plusieurs 
projets, avec ce double intérêt d’en planifier le 
financement et de bénéficier d’un subventionnement 
de la Région » explique Henri de Meyrignac, maire de 
Vaux-le-Pénil. « En 2019, nous réaliserons dans le cadre 
de ce CAR la requalification de la place Duvauchelle, face 
à la poste, et de la place de la mairie afin de contribuer 
à la redynamisation de notre centre-ville. En 2020, ce 
sera au tour du parking de la Ferme des Jeux d’être 
entièrement rénové. Enfin, sur les exercices 2021 et 2022, 
nous engagerons la requalification de la rue du Moustier 
depuis la place du 14 Juillet jusqu’à la rue du Général de 
Gaulle, la réfection des trottoirs de cette dernière rue et 
la réalisation d’une plate-forme surélevée afin d’assurer 
la sécurité des très nombreux piétons, collégiens et 
lycéens notamment, qui circulent et prennent le bus aux 
abords du Moustier  » précise le premier magistrat. Le 
coût global de ce programme pluriannuel s’élève à 
1,3 million d’euros. La participation maximum de la 
Région est pour sa part fixée à 521 000 €, soit plus du 
tiers du montant engagé par la commune.

Le Plan Écoles se poursuit en 2019
D’autres investissements seront par ailleurs réalisés 
dans le courant de l’année 2019. Une nouvelle aire 
de jeux pour enfants sera créée au parc François 
Mitterrand, parc qui bénéficiera également de la 
création de nouvelles allées piétonnières. Un espace 
dédié au street work out (activités mêlant gymnastique 
et musculation) sera installé à la Buissonnière afin de 
permettre au plus grand nombre de s’adonner aux 
bienfaits de l’exercice physique. Toujours dans le 
secteur de la Buissonnière, un passage surélevé sera 
aménagé au droit du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
pour ralentir la vitesse des automobilistes et renforcer 
la sécurité des résidents amenés à traverser la route. 
Initié en 2014, le Plan Écoles se poursuivra cette année 
avec la réhabilitation des cours des écoles maternelles 
Romain Rolland et Jean-Robert Rouchon, et la 
réfection des toilettes du restaurant scolaire François 
Mitterrand. « Nous faisons ainsi la démonstration qu’une 
gestion saine et les mesures appropriées prises pour faire 
face à la baisse des dotations de l’État nous permettent 
de continuer à investir pour améliorer la qualité de vie de 
nos concitoyens » conclut Henri de Meyrignac.
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La place Duvauchelle (illustration) et celle de la Mairie seront rénovées cette année Un “street work“ sera installé à la Buissonnière
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FAM des Prés Neufs :  
autonomie personnelle et intégration sociale
Créé en octobre 2013 par l’association Les Amis de Germenoy, le foyer d’accueil médicalisé 
(FAM) des Prés Neufs est un lieu de vie ouvert sur l’extérieur qui offre des réponses diversifiées 
et adaptées aux besoins des personnes handicapées mentales et/ou présentant des troubles 
psychiques. Autonomie, valorisation, prévention et citoyenneté sont les maitres mots du foyer.

Le projet de l’établissement est simple : faire valoir ses droits et son rôle de citoyen. « Nous sommes handicapés, certes, 
mais nous avons comme tout le monde des droits et des devoirs » explique Isabelle Vattaire, directrice du foyer depuis son 
ouverture. « À l’origine, l’association Les Amis de Germenoy travaillait sur l’insertion par le travail des personnes handicapées. 
Puis ces personnes ont vieilli et, ne pouvant plus travailler, il a fallu leur offrir une structure adaptée à leurs besoins. C’est 
ainsi que le Foyer d’Accueil Médicalisé est né » raconte Ia directrice. L’établissement, ouvert toute l’année, est financé à 
la fois par le conseil départemental et l’agence régionale de santé. Il compte aujourd’hui une cinquantaine de salariés 
(Accompagnants Éducatif et Social, moniteurs éducateurs, kinésithérapeute, psychomotricienne, psychiatre, médecin 
généraliste, infirmières, assistante sociale, aide médico-psychologique...).  

Hébergement permanent...
D’une capacité de 35 places, l’hébergement permanent est accessible aux personnes à partir de 45 ans. Il est constitué 
de 5 pavillons - aux noms rêveurs  : Seychelles, Antilles, Canaries, Maldives, Marquise - composés de 7 chambres 
individuelles chacun. « Nous avons également 3 places en accueil temporaire, soit 90 jours par an. Cette option permet des 
séjours de rupture ou de répit, en vue d’apporter un soutien aux aidants familiaux ou offrir une période de recul en cas de 
situation difficile dans l’hébergement habituel, ou proposer une adaptation graduée avant l’entrée en FAM » confie Isabelle 
Vattaire. Un autre bâtiment abrite les locaux administratifs, les salles d’activités et de réunions, la partie médicale et le 
restaurant. Bon à savoir : il n’y a aucune limitation de temps dans le foyer. « Nous nous adaptons à chaque situation, en 
fonction des pathologies et de l’évolution de la maladie ». 

... ou accueil de jour
Le foyer propose également un accueil à la journée, accessible à partir de 45 ans pour la partie médicalisée et dès 18 ans 
pour la partie non-médicalisée. « L’objectif est de leur apporter une occupation en dehors du domicile, de les accompagner à 
mener à bien des projets personnels ou professionnels, et d’offrir un soutien aux aidants familiaux. Il leur est proposé des soins 
adaptés ainsi que des activités visant à favoriser l’autonomie personnelle et l’intégration sociale ». Composé de 10 places, 
l’accueil de jour est actuellement en travaux pour agrandissement.

De nombreuses activités
Si les matinées sont réservées aux soins, les après-midis sont quant à eux consacrés aux activités. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que le choix ne manque pas. Au programme : travaux manuels tels que la peinture, le dessin, la 
sculpture - ateliers avec Philippe Esprit, conseiller municipal délégué à la citoyenneté, à la démocratie et au patrimoine 
communal - « pour tester les capacités manuelles et motrices », relaxation et esthétique (coiffure, maquillage, massages, 
relaxologue...), «  mais nous privilégions toujours les activités extérieures  ». Le foyer participe donc régulièrement aux 
animations intergénérationnelles de l’Arcature, comme le Trico’thé, les recettes partagées ou le marché de Noël. Il 
propose également de l’équitation, de la natation ou du vélo. Enfin, suite à l’arrivée de plusieurs couples, l’établissement 
a décidé de travailler sur la vie intime à travers son atelier “café libéré“. « L’idée est de vieillir en forme » conclue Isabelle.

Contact : FAM “Les Prés Neufs“ - Chemin des Meuniers, Lieu-dit Les Prés Neufs, 77000 Vaux-le-Pénil 
lespresneufs@germenoy.asso.fr / 01 64 71 18 50 ou 01 64 71 18 69

Notre doyenne 
n’est plus

Thérèse Beau est décédée  
dans sa 111e année.

C’est avec tristesse 
que nous avons appris 
le décès de Thérèse 
Beau, survenu le 29 
mars dernier. Née 
le 17 août 1908 à 
Melun, la doyenne des 
Pénivauxois habitait 
jusque récemment sa 

maison la rue de la Baste où elle s’est adonnée jusqu’à 
un âge avancé à la cuisine et au jardinage, ses activités 
préférées. Son état de santé l’avait contrainte, voici 
trois ans, à intégrer une maison de retraite située à 
Bondoufle où elle s’est éteinte. Nous adressons à sa 
famille et à ses proches nos très sincères condoléances.

En bref
Nouveau conseiller municipal. Suite à la démission 
de Jennifer Sinquin, Jean-Jacques Hovelynck a intégré 
le conseil municipal lors de la séance du 28 mars 
dernier. Élu en 2014 sur la liste “Avec vous pour Vaux-
le-Pénil“, Jean-Jacques Hovelynck siégera au sein du 
groupe “Vaux-le-Pénil humain, citoyen et solidaire“. 

Élections européennes. Elles auront lieu dimanche 
26 mai. Les 6 bureaux de vote de Vaux-le-pénil seront 
ouverts de 8h à 18h. Les résultats seront publiés dans 
la soirée sur le site Internet de la Ville  : www.mairie-
vaux-le-penil.fr. N’oubliez pas de vous munir de 
votre pièce d’identité (indispensable) et de votre carte 
d’électeur.

Ateliers du bien-être. L’association Bien Être et 
Équilibre, spécialisée en sophrologie, organise des 
ateliers du bien-être samedi 18 mai de 13h à 20h au 19, 
rue des Rechèvres. Renseignements au 06 30 35 18 49.

L’INSEE enquête. Jusqu’au 22 juin, l’INSEE (Institut 
National de la Statistique et des Études Économiques) 
mènera à Vaux-le-Pénil une enquête sur les conditions 
et ressources de vie des ménages. Nos concitoyens 
concernés seront préalablement informés par courrier. 
Cette enquête, entièrement confidentielle, sera 
conduite par Mme Souadou Niang, munie d’une carte 
officielle à cet effet.

Le FAM ouvre ses portes vendredi 14 juin 2019 
Rendez-vous le vendredi 14 juin de 14h  à 17h30  à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement. Cet après-
midi sera placé sous le thème de la ginguette : musique, décoration et jeux de kermesse. Au-delà de faire découvrir 
l’établissement, l’objectif est aussi et surtout de contribuer à une meilleure connaissance du handicap et de 
participer à l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société. Tout le monde est le bienvenu : 
venez nombreux ! 

L’association  
Les Amis de Germenoy

L’association est créée en 1980  à l’initiative 
d’un groupe d’amis, à la suite du constat d’un 
manque de structures pouvant accueillir des 
personnes handicapées sur la région melunaise. 
Aujourd’hui, elle gère au total 12 activités 
(service d’accompagnement à la vie sociale, foyer 
d’hébergement, accueil de jour, foyer d’accueil 
médicalisé, formations…). Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.germenoy.asso.fr  
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Une exceptionnelle Nuit à l’Opéra 
jeudi 16 mai à la Ferme des Jeux

La Buissonnière : à vos 
marques dimanche 12 mai

Le baryton Olivier Grand et la basse Wojtek Smilek se livreront à une joute vocale dans les grands duos et airs du 
répertoire, et l’on apprendra qu’ils ne sont pas toujours ennemis, loin s’en faut... Pour les départager et les accompagner, 
deux musiciens d’exception, le violoncelliste Éric Courrèges et la pianiste Marie-Christine Goueffon, participeront à 
cette aventure qui empruntera les chemins tracés par Verdi, Massenet, Rossini, Bellini, Diaz ou encore Saint-Saëns.

Olivier Grand (1) : Lauréat de nombreux concours, Olivier Grand s’est perfectionné à l’école de chant de l’Opéra de Paris. 
Après des débuts à l’Opéra de Paris Bastille, Olivier Grand s’est produit sur les plus grandes scènes d’opéra nationales 
(Chorégies d’Orange, Bordeaux, Avignon, Nice...) et internationales (Genève, Moscou, Athènes, Monte-Carlo, Tel Aviv...).

Wojtek Smilek (2) : Formé à l’Académie de Musique de Cracovie, Wojtek Smilek fait ses débuts au festival Radio France 
en 1993 dans Rienzi de Wagner. Sa carrière internationale l’emmène très vite de l’Opéra Royal de Wallonie à l’Opéra de 
Paris en passant par l’Opéra d’État de Vienne, le Théâtre Royal de Madrid ou encore l’Opéra National du Rhin. 

Éric Courrèges (3) : Violoncelliste parmi les plus appréciés de sa génération, Éric Courrèges a été soliste de l’Orchestre 
Philharmonique de Montpellier puis soliste de l’Orchestre Symphonique d’Europe et soliste de l’Orchestre des Concerts 
Lamoureux. Il joue également dans des formations telles l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de France et l’Orchestre 
d’Île-de-France, sous la direction des plus grands chefs d’orchestre comme Lorin Mazel et Seiji Osawa.

Marie-Christine Goueffon (4) : Formée au centre de formation lyrique de l’opéra National de Paris, Marie-Christine 
Goueffon compte une cinquantaine d’opéras à son actif. Elle a travaillé dans les plus grandes maisons d’opéra (Opéra 
National de Paris, Opéra National du Rhin, Grand Théâtre du Luxembourg, Festival d’Aix en Provence...).

Prix des places : 18, 15 et 8 €.
Renseignements et réservations : 01 64 71 91 20, public.fermedesjeux@mairie-vaux-lepenil.fr et culturetvous.fr

Dans quelques jours sera donné le coup d’envoi de la 6e 

édition de la Buissonnière, course verte organisée par le 
club d’athlétisme de Vaux-le-Pénil avec le soutien de la 
Ville. Au programme, 5 épreuves sur des distances allant 
de 1 à 22 kilomètres, adaptées aux plus jeunes comme 
aux plus âgés, aux néophytes comme aux coureurs 
confirmés. Les amateurs de marche nordique, discipline 
qui connait un succès grandissant, disposeront également 
d’un parcours sur 11 kilomètres. Rappelons que le tracé 
des 22 kilomètres servira cette année et pour la première 
fois de support aux championnats départementaux de 
trail. Support de qualité puisqu’il empruntera notamment 
l’espace naturel du parc de Livry, le Clos Notre Dame des 
sœurs dominicaines et le parc du Château de Livry.

Inscriptions par Internet sur www.labuissonnière-vlp.fr 
jusqu’au 10 mai. Inscriptions sur place le 12 mai à partir 
de 8h30 et jusqu’à 15 minutes avant chaque course. 
Certificat médical datant de moins d’un an ou licence 
sportive exigés.

Les frères amis-ennemis à l’opéra, tel sera le fil rouge de cette soirée portée par 
des artistes de réputation internationale.

Prochainement  
à la Ferme des Jeux

Commerces, terroirs et traditions. 
Le Comité des Fêtes de Vaux-le-Pénil organise sa 2e 
journée commerces, terroirs et traditions dimanche 
12 mai de 10h à 18h. Vente de produits des terroirs, des 
traditions et de l’artisanat. Diverses animations seront 
proposées, en particulier une exposition de matériels 
et de véhicules anciens des sapeurs-pompiers avec 
l’association “La Passion du Rouge“ de Milly-la-Forêt. 
Entrée libre, buvette et restauration sur place.

Ciné-Club : “La Nuit du chasseur“
Proposé par le Ciné-Club de l’association de la Ferme 
des Jeux, le cycle “Révisons nos classiques“se poursuit 
vendredi 17 mai à la Grange avec la projection, à 
20h45, de “La Nuit du chasseur“, réalisé par Charles 
Laughton en 1955. Magistralement interprété par 
Robert Mitchum, un pasteur psychopathe poursuit 
dans l’Amérique rurale deux enfants abandonnés et 
livrés à eux-mêmes auxquels leur père, avant d’être 
incarcéré, a confié 10 000 dollars.

Week-end théâtre avec C(h)aracteres. 
La compagnie C(h)aracteres en résidence à Vaux-le-
Pénil propose aux amateurs son 3e week-end théâtre. 
Samedi 18 mai de 10h à 17h au Petit Théâtre, Gérald 
Garutti dirigera un atelier sur le thème de Tartuffe, 
suivi à 19h d’une restitution publique des scènes de 
l’atelier. Lundi 20 mai à 19h au Petit Théâtre, Gérald 
Garutti donnera une conférence intitulée “Quand le 
héros défie le monde : Richard III et Lorenzaccio“, puis, 
à 20h à la Grange, sera projetée la captation de la pièce 
Lorenzaccio, créée en janvier 2015 par C(h)aracteres 
à Vaux-le-Pénil avec la participation de comédiens 
amateurs locaux. Un débat avec le metteur en scène 
et des membres de l’équipe artistique clôturera 
cette soirée. Renseignements et réservations à zelda.
bourquin@gmail.com

Concert des trois conservatoires. 
Les trois conservatoires de Melun, du Mée sur Seine 
et de Vaux-le-Pénil se produiront dimanche 26 mai 
à 11h à la Grange. Dirigés par Marie Faucqueur, chef 
d’orchestre et professeur au conservatoire de Rungis, 
52 élèves et professionnels interprèteront des œuvres 
classiques de César Franck, Mendelssohn et Bizet, les 
musiques des films Le Hobbit et Jurassic Park ainsi que 
les airs de la comédie musicale My Fair Lady. 

Vide-grenier. 
Le traditionnel vide grenier du Comité des Fêtes 
aura lieu dimanche 2 juin de 8h à 18h. Nombreux 
exposants, toujours de bonnes affaires à dénicher, 
buvette et petite restauration sur place.

Tous en Scène. 
La troisième édition du festival de théâtre amateur 
porté par l’association de la Ferme des Jeux se 
déroulera du 20 au 23 juin. Reflets reviendra en détail 
dans sa prochaine édition sur le riche programme de 
cette manifestation qui proposera ateliers, restitution 
du travail des enfants avec la Compagnie C(h)aracteres, 
olympiades d’éloquence avec les élèves des écoles 
élémentaires de notre commune, représentations 
théâtrales, conférence...

1 2 3 4

Des nouvelles 
du commerce

À la Ferme des Jeux, Françoise Renault et Richard Talman 
ont repris l’Artiste où ils continuent de proposer une 
cuisine traditionnelle. L’établissement est ouvert du 
lundi au vendredi de 11h30 à 14h30, fermé le soir sauf le 
vendredi où, à partir de 18h, un “after work“ est organisé 
avec planchas, tapas, salades et animation musicale live. 
Contact : 01 60 66 24 90 et lartiste.vlp77@gmail.com

À la Ferme des Jeux toujours, un traiteur antillais a rejoint 
le marchand de primeurs et l’apiculteur qui servent 
chaque dimanche leur fidèle clientèle.

Rue des Rechèvres, Jérémy L’Hommée  et Aurélien 
Zambrano sont désormais aux commandes d’Aux Plaisirs 
d’Antan. Au menu, cuisine traditionnelle du lundi au 
vendredi de 11h à 15h. Ouvert les vendredis et samedis 
soir de 20h à 1h avec animation musicale, anniversaires 
etc. Possibilité d’ouverture les samedis et dimanche midi 
aux groupes de plus de 20 personnes sur réservation. 
Contact : 01 64 14 01 37 et dantan.infos@gmail.com

Au 1 de la rue des Carouges, en lieu et place de Carolina 
Couture qui a récemment déménagé juste à côté de notre 
fleuriste, s’installe début mai Laure Bouloc. Son enseigne 
- Les Merveilles de Laurette - est dédiée à la pâtisserie 
créative artisanale sur mesure et au plaisir des sens. 
Contact : 06 85 80 24 90 et laurebouloc@hotmail.com

Route de Montereau, les travaux avancent bon train pour 
la construction du nouvel Intermarché. L’établissement 
ouvrira ses portes à la clientèle le 1er août prochain.
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Le Conservatoire 
de musique ouvre  

ses portes du 13  
au 18 mai

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 ont un accès direct les 
musiciens confirmés. 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 l’option 
musique au baccalauréat.

Les adultes désirant s’exprimer sur scène peuvent 
également s’inscrire à notre atelier de théâtre qui leur 
est plus particulièrement destiné. Le conservatoire n’est 
pas qu’une école. C’est aussi un lieu de vie et d’échanges 
qui accueille toutes les générations.

Préinscriptions sur place. 
Renseignements : 01 64 71 51 28

Journée astronomie
Samedi 4 mai 
à l’Arcature

Le Club d’Astronomie du Val de Seine organise, 
en partenariat avec les services municipaux, une 
“Journée de l’Astronomie“ gratuite et ouverte à tous 
samedi 4 mai 2019 à l’Arcature. À partir de 15h, les 
membres du club partageront leur passion avec 
tous ceux que l’astronomie fait rêver. Lors de cette 
manifestation, ils proposeront notamment une 
exposition d’astrophotographies, une présentation 
de matériels dédiés à l’astronomie (jumelles, 
lunette astronomique, télescopes...), une conférence 
accessible aux enfants sur Saturne, une observation 
du Soleil en journée, puis du ciel nocturne en soirée si 
la météo le permet.

Sème ta graine revient  
au Parc François Mitterrand
Le festival écocitoyen vous donne rendez-vous les 18 et 19 mai.

Pour la 4e année consécutive, le festival “Sème ta graine“ investira le parc François Mitterrand les samedi 18 et dimanche 19 
mai. Portée par l’association Méli Mélo del Mundo, le service intergénération et la bibliothèque, cette manifestation printanière 
rencontre un succès croissant au fil des éditions. À l’heure où la transition écologique devrait être au cœur de toutes les 
préoccupations, Sème ta graine porte haut et fort le message d’une dynamique écologique solidaire, globale et locale. 

Au programme : 
q Troc de plantes et grainothèque.

q  L’association 0 Waste proposera un stand de sensibilisation et de débats sur le thème du “zéro déchet“ tandis que 
l’association Altermatiba organisera un stand graff sur le thème du réchauffement climatique. 

q  Stands dédiés à la fabrication de smoothies (à partir d’invendus des magasins alentours), à la conception de produits 
d’entretien naturels, à la décoration du festival avec, par exemple, la mise en place d’un arbre à souhait, à l’expression 
artistique via la peinture, à la réalisation de tawashi, petites éponges réutilisables ou encore à la confection de pinceaux 
naturels...

q  Les membres du Conseil Municipal d’Enfants prendront une part active à la fête avec l’organisation d’ateliers consacrés au 
miel, à la cuisine et au jardinage ainsi qu’une exposition sur la permaculture et le compost. 

q  Des expositions et des conseils autour du jardinage, de la biodiversité, des auxiliaires du jardiner (coccinelles, hérissons, 
oiseaux...).

q  Deux stands consacrés à la réflexologie et à la sophrologie.

q  Espace jeux surdimensionnés et ateliers spécifiquement destinés aux enfants.

q  Happening artistique le samedi à partir de 16h.

q  Buvette et restauration à l’enseigne “À la bonne fourchette“. Produits frais, locaux et fait-maison servis avec le sourire.

Samedi 18 mai de 14h à 19h, dimanche 19 mai de 10h à17h - Entrée libre. Pas d’échange d’argent sur le festival hormis à 
la buvette-restauration.

Découvrez la forêt de Fontainebleau  
dimanche 19 mai
Organisée par le Comité de Jumelage de Vaux-le-Pénil avec le soutien de la Ville, cette balade découverte de la Forêt 
de Fontainebleau est ouverte à tous, adhérents ou non au Comité. 

Elle comprendra :
h  Un circuit pédestre (4 à 5 kms environ) guidé par Serge Le Moël, éducateur sportif de la Ville, qui présentera 

quelques curiosités et points pittoresques qu’il connait bien. 

h  L’apéritif et le pique-nique complet, boissons comprises. Prévoyez d’apporter des bonnes chaussures et des 
vêtements style K-Way ou coupe-vent, ainsi que des chaises ou pliants si vous souhaitez vous asseoir pendant le 
repas.

h  L’après-midi, jeux de plein air selon les accessoires que vous aurez emportés avec vous (pétanque, ballons, jeux 
d’adresse etc. Sont exclus les jeux ou accessoires dangereux). 

h  Un concours de photographies amateurs (facultatif ) est également proposé. 

Participation : 7€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Rendez-vous à 10h au parking du Cabaret Masson.
Le bulletin de participation et le règlement du concours de photographies sont téléchargeables sur la page dédiée 
au Comité de Jumelage sur le site Internet de la Ville : www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique Ma Ville / Comité de 
Jumelage. Plus de renseignements au 07 70 46 36 76.

Soulignons par ailleurs que le Comité de Jumelage dispose désormais d’une page Facebook afin d’élargir son 
audience et partager au plus grand nombre ses actualités : https://www.facebook.com/cdj.vauxlepenil.7
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État civil
Naissances
Mars 2019
j  Clio, Marie, Gabrielle SORRET 

née le 27 mars 2019

Avril 2019
j  Djélyann, Charles GIBON  

né le 14 avril 2019

Mariages
Avril 2019
j  Anne-Laure LEVASSEUR et Sébastien 

JOCHMANS mariés le 20 avril 2019

Décès
Mars 2019
j  M. Patrick, André, Lionel LEFIER, 

décédé le 19 mars 2019

j  M. Pierre, Henri LEMAIRE,  
décédé le 19 mars 2019

j       Mme Soubane VONGSAAT, veuve 
VONGSAAT, décédée le 21 mars 2019

Avril 2019
j  Mme Paulette, Simone ROBERT, épouse 

LOUBAT, décédée le 2 avril 2019

j  M. Cezlaw BORCZ, décédé  
le 3 avril 2019

j  M. Jean, Pierre, Jacques TAURIGNAC, 
décédé le 6 avril 2019

j  M. Fettah YILDIZ, décédé le 10 avril 2019

Les évènements récents (intervention de la police nationale 
le 18 avril dernier devant le collège de la Mare aux Champs) 
nous rappellent l’importance d’une politique de sécurité 
municipale forte.

Cette altercation n’est malheureusement pas exceptionnelle 
dans notre commune, et nous nous interrogeons sur la 
pertinence des choix de la majorité actuelle dans ce domaine 
si important. En effet, les incivilités répétées dégradent la 
qualité de vie que nous souhaitons sauvegarder sur notre 
territoire. L’insécurité n’est pas une fatalité !

Notre groupe d’opposition a d’ailleurs toujours défendu une 
politique ambitieuse pour la sécurité du quotidien.

Ce sujet, majeur pour notre commune, n’est pourtant pas le 
seul qui inquiète les Pénivauxoises et les Pénivauxois. Prenons 
par exemple le manque d’attractivité de notre centre-ville, 
qui pénalise nos commerçants et nous oblige à aller chercher 
à l’extérieur de la commune les services et produits de 
proximité. Le stationnement est insuffisant et compliqué, la 
circulation n’est pas adaptée aux incontournables enjeux du 
développement économique, l’offre de transport n’est pas en 
phase avec la demande de mobilité de nos concitoyens.

Notre cœur de ville se dévitalise depuis de nombreuses 
années sans que la majorité municipale se batte efficacement 
pour sa survie. Les choix opérés reflètent l’absence de 
projection des élus municipaux de la majorité actuelle dans 
notre société moderne, exigeante et réactive.

Notre économie locale ne profite pas pleinement des atouts 
de sa zone industrielle, pourtant deuxième pôle industriel de 
la Seine-et-Marne.

Sur ces différentes problématiques notamment, nous 
sommes porteurs de solutions concrètes et innovantes, 
adaptées à l’évolution des comportements que nous 
constatons tous les jours et aux caractéristiques de notre 
économie locale.

La promotion de l’image de notre commune doit être 
désormais défendue avec force et de manière prioritaire 
au sein de nos collectivités partenaires (Melun Val de 
Seine, Département, Région) et aussi jusqu’aux instances 
européennes et à leurs financements de projets municipaux.

Le calendrier électoral s’y prêtant, investissez-vous pour 
l’avenir de notre commune par un acte démocratique en 
allant voter le 26 mai !

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

“Un Nouvel Élan pour Vaux-le-Pénil“.

L’agenda des manifestations culturelles organisées en 
ce printemps à Vaux-le-Pénil illustre de belle manière la 
diversité et la qualité de l’offre proposée en la matière à nos 
concitoyens. 

Ainsi, en quelques semaines, notre commune accueillera des 
chanteurs et musiciens d’opéra de réputation internationale, 
offrira aux amateurs la possibilité de participer à deux week-
end théâtre, l’un sous l’égide de la compagnie C(h)aracteres, 
l’autre piloté par l’Association de la Ferme des Jeux, verra se 
produire l’orchestre symphonique des trois conservatoires 
de Vaux-le-Pénil, du Mée-sur-Seine et de Melun tandis que 
juste au début de l’été, le parc François Mitterrand abritera 
une nouvelle édition du ciné plein air, fruit du partenariat 
engagé avec la Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine. Sans oublier bien sûr plusieurs galas et concerts 
qui marqueront la fin de saison pour plusieurs associations 
pénivauxoises à vocation culturelle. 

Qu’elles soient portées par la Ville ou soutenues par elle, ces 
initiatives sont animées par une même volonté et tendent 
vers un même objectif  : permettre au plus grand nombre 
d’accéder, soit à des tarifs très raisonnables, soit gratuitement, 
à une large palette d’expressions artistiques. Et ce qui est vrai 
en ce printemps l’est également tout au long de l’année, ainsi 
qu’en atteste par exemple le succès de la programmation de 
la Ferme des Jeux, avec un taux de remplissage de la salle 
de la Grange au-delà des 90% de spectateurs lors de cette 
saison 2019-2020. Une réussite amplifiée par la volonté 
communautaire de mettre en place une billetterie et une 
plaquette de saison communes.

Bénéficiant d’un engagement fort et sans cesse réaffirmé 
de la majorité municipale au fil des mandats, les pratiques 
culturelles font aujourd’hui partie intégrante de l’ADN 
de notre commune. Une singularité que nous entendons 
conserver et développer plus encore dans l’avenir.

Dominique Gastrein, adjoint au maire  
en charge de la culture, pour le groupe  

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) oblige, qu’à partir du 01/01/2020 la 
compétence eau, actuellement exercée par la Ville, 
soit transférée à la Communauté Melun Val de Seine. 
Ce transfert doit être anticipé et nous devons nous 
interroger. 

Pourquoi y a-t-il de tels écarts de prix d’une ville à l’autre ? 
4,58 euros à VLP, 3,43 euros à Paris. On pourrait penser 
que la provenance de l’eau explique l’écart de prix (plus le 
captage est éloigné du lieu de consommation, plus le prix 
est élevé), il n’en n’est rien. L’eau de Paris provient pour une 
partie de sources situées près de Sens, Fontainebleau... 
Dreux), alors que l’eau de Vaux-le-Pénil est pompée à 
Livry-sur-Seine ! L’explication est à chercher ailleurs. Dans 
le mode de gestion ? Sans aucun doute ! À Vaux-le-Pénil, 
il s’agit d’une délégation de service public confiée à une 
entreprise privée. À Paris, il s’agit d’une régie chargée de 
la production et de la distribution d’eau potable créée en 
2010. Neuf ans après, quel bilan  ? Prix le plus bas de la 
métropole parisienne, un taux de rendement de 90,4% 
(dépassant la moyenne nationale des grandes villes). 
Entre 2017 et 2019, la ville de Paris a économisé trois 
millions de m3 d’eau, l’équivalent de la consommation 
moyenne d’une ville de 50 000 habitants !

Municipalisation des services de l’eau aussi à Grenoble, 
Briançon, Nice. Pourquoi pas l’agglomération Melun Val 
de Seine ? Aussi nous lutterons pour :

d  supprimer l’abonnement : système injuste qui touche 
de la même façon les gens aisés et ceux en situation 
de précarité,

d  offrir à prix coûtant l’accès du service de l’eau aux 
usagers,

d  mettre en place une tarification sociale et progressive. 
Les premiers m3 gratuits puisqu’ils répondent à un 
usage vital. Les tranches suivantes plus élevées (on ne 
doit pas payer le même prix pour remplir sa piscine 
que pour se désaltérer, cuisiner ou se laver).

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson,  
Jean-Jacques Hovelynck, “Vaux-le-Pénil humain,  
citoyen et solidaire“, groupe soutenu par le PCF.

Un rebond 
indispensable

La culture dans l’ADN 
de Vaux-le-Pénil

Prix de l’eau, 
pourquoi de telles 

différences ?

La Ville de Vaux-le-Pénil 
sur Twitter et Instagram
Retrouvez-nous sur twitter :  
@Mairie_VLP 
et sur Instagram :  
@mairie_vaux_le_penil  
N’hésitez pas à nous y suivre !

 La vie associative sur Facebook
La Ville vient de créer une page Facebook dédiée à la vie 
associative de notre commune. Pour la rejoindre et vous 
informer de l’ensemble des activités et manifestations 
proposées, il vous suffit de taper  “Vie associative VLP“ dans la barre de 
recherche de votre page Facebook. 

Devenez citoyen vigilant référent
Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD), la Ville de Vaux-le-Pénil a signé une convention avec l’État 
et la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine visant à la mise en 
place d’un réseau de citoyens vigilants. Volontaires, ces derniers seront le relais 
entre leur quartier et les forces de police, nationale et municipale, auxquelles ils 
apporteront les informations qu’ils jugent nécessaires (présence de personnes, 
de véhicules suspects par exemple) à l’empêchement de certains délits, 
cambriolages notamment. Les citoyens référents auront également pour mission 
de sensibiliser leurs voisins aux gestes simples de prévention (surveillance des 
logements inoccupés, ramassage du courrier, ouverture et fermeture des volets, 
protection des personnes vulnérables...).

Si vous souhaitez devenir citoyen vigilant référent pour votre quartier, merci 
de prendre contact avec Laurent Bernaudeau, chef de la police municipale,  
au 01 64 71 91 60 et police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr
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 CONCERT/CHANT LYRIQUE
Jeudi 16 mai à 20h
Une Nuit à l’Opéra (p.5)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 18 mai de 10h à 18h
Atelier “Tartuffe“ dirigé par Gérald Garutti, directeur de la compagnie C(h)aracteres
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 19 mai - Rendez-vous à 10h, parking du Cabaret Masson
Balade découverte en forêt de Fontainebleau avec le Comité de Jumelage (p.6)
Renseignements et inscriptions : 07 70 46 36 76

Jeudi 23 mai à 20h
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Vendredi 24 mai de 10h à 18h et samedi 25 mai de 9h à 12h
Grande braderie du Secours Populaire
1000, rue du Maréchal Juin - Renseignements : 01 64 39 88 70

Dimanche 26 mai à 11h
Concert de l’orchestre symphonique des trois conservatoires (p.5)
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 51 28

Dimanche 2 juin de 10h à 15h
Friperie solidaire de Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations - Renseignements : 06 81 97 30 95

Samedi 4 mai à partir de 15h
Journée de l’Astronomie (p.6)
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 5 mai de 13h30 à 18h30
Repas spectacle autour de Jacques Brel avec LSR Vaux
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 52 57 78

Mercredi 8 mai de 8h à 18h
Tournoi régional de football, catégories jeunes
Stades de la Buissonnière - Renseignements : 06 08 70 47 60

Mercredi 8 mai à 11h
74ème anniversaire de la Victoire de 1945
Rassemblement à la Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Jeudi 9 mai 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 11 mai de 9h30 à 12h
“Réunion d’information publique sur la loi Blanquer“ organisée par la FCPE
Maison des Associations

Samedi 11 mai de 10h à 12h
Bernard Corbel dédicace son livre “Les crues de la Seine“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 73

Samedi 11 mai de 10h à 11h30
Café des aidants : “La protection juridique des majeurs“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Du 13 au 18 mai
Portes ouvertes au Conservatoire de musique (p.6)
Renseignements : 01 64 71 51 28

CINÉ-CLUB
Vendredi 17 mai à 20h45
“La Nuit du chasseur“
Cinéma de la Ferme des Jeux
Thriller / USA / 1h33 / 1955
De Charles Laughton. Avec Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish... Un 
prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale deux enfants dont le père 
vient d’être condamné pour vol et meurtre. 
Dans le cadre du cycle “Révisons nos classiques“ en partenariat avec 
l’Association de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

 CINÉ-THÉÂTRE
Lundi 20 mai
19h // Conférence“Quand le héros défie le 
monde : Richard III et Lorenzaccio“ 
20h // Projection de la captation de 
“Lorenzaccio“, suivie d’un débat (p.5)
La Ferme des Jeux
Animé par Gérald Garutti, directeur de la compagnie C(ha)racteres.
Renseignements : 01 64 71 91 28

 ÉVÈNEMENT
Dimanche 2 juin de 8h à 18h
Vide grenier de printemps 
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Inscriptions préalables à la Ferme des Jeux :

b Samedi 18 mai de 9h à 12h pour les Pénivauxois

b Samedi 25 mai de 9h à 12h pour tous, si emplacements disponibles

Renseignements : 01 64 10 46 94

 ÉVÈNEMENT
Dimanche 12 mai dès 9h30
La Buissonnière, course verte (p.5)
Parc de loisirs de la Buissonnière
Renseignements : www.labuissonniere-vlp.fr

 ÉVÈNEMENT
Dimanche 26 mai de 8h à 18h
Élections européennes

 ÉVÈNEMENT
Dimanche 12 mai de 10h à 18h
Journée commerces, 
terroirs et traditions (p.5)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 10 46 94

 ÉVÈNEMENT
Samedi 18 mai de 14h à 19h
Dimanche 19 mai de 10h à 17h
Festival “Sème ta graine“ (p.6)
L’Arcature et Parc François Mitterrand
Organisé par Méli Mélo del Mundo et la Ville

Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 18h
Portes ouvertes de la SPA
Lieu dit des Prés Neufs - Renseignements : 01 60 56 54 60

Vendredi 31 mai de 15h à 20h
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52


