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Les gagnants de la tombola
des commerçants
Dans le cadre de “Vaux commerces en fête”, qui s’est tenu
du 1er au 20 décembre, une grande tombola organisée par
les commerçants pénivauxois a fait de nombreux heureux.
Les prix ont été remis en Mairie le 15 janvier. Mme Dumetz
a remporté le gros lot (un voyage), suivie par Mme Lançon
(un téléviseur LCD 82 cm) et Mme Montallier (un repas
pour deux personnes à la Table Saint-Just). Une
quarantaine de personnes gagnent d’autres lots (liste
complète sur le site Internet de la Mairie : www.mairie-
vaux-le-penil.fr). Vivement Noël prochain !

Concours des maisons  et balcons décorés
Les lauréats ont reçu leur prix en Mairie le 10 janvier. Dans l’ordre du classement, félicitations à Mmes et MM. Breton,
Bosse, Aubriot, Noel, Chevalot, Joubioux, Engevin, Fourgoux, Velar, Holbrook et Baumann. Le concours était
organisé du 15 au 19 décembre par le Conseil Municipal d’Enfants, qui a demandé aux Pénivauxois, par respect de
l’environnement, d’utiliser des ampoules basse consommation et d’éteindre leurs installations à 22h.

Van Gogh à la bibliothèque
Créée par l’association Anim’Expo, une exposition
interactive consacrée à Van Gogh s’est tenue à la
bibliothèque municipale du 13 au 31 janvier. Les
scolaires ont ainsi pu découvrir les tableaux du célèbre
peintre néerlandais, qui semblait s’adresser à eux le jour
où il écrivit : « Cultivez votre amour de la nature, car c’est
la seule façon de mieux comprendre l’art ».

J’aime la galhuette...
... savez-vous comment ? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans... Et surtout lorsqu’elle est préparée par le
maître pâtissier Antoine Huet, qui tient boutique rue des Ormessons. Au 21ème concours de la meilleure galette aux
amandes d’Île-de-France, organisé le 7 janvier, il s’est classé 6ème sur 300 participants et 1er en Seine-et-Marne.
Une couronne pour l’artiste !

Vacances de Noël
Les services jeunesse et sports de la Ville ont animé les
vacances de Noël de dizaines de jeunes âgés de 10 à 17
ans. Au programme : tir à l’arc, bowling, tennis, atelier
cuisine, cinéma,… ou encore sortie à la patinoire de
Dammarie-les-Lys. De la glace, de la glisse, des vacances
sympas… Sympas de Noël, évidemment !

Remise des médailles de la Ville, promotion 2007
Plusieurs “piliers” de la vie associative ont reçu la médaille de la Ville le 20 décembre en Mairie. Sur les trois marches du
podium ont été distingués : (Bronze) Annick Vivaldi, Christine Testeau, Claudine Eyzat, Rolande De Graaf, Rina
Ziraldo, Sylvie Plesnik, Marie Claude Asset, Suzanne Colombani, Madeleine Crepatte, Pierre Fô, Gilbert Jesus,
Claude Dubussy - (Argent) Denise Langlois, Paul Anies, Charles Jean, André Ziarovski, Richard Radzion - 
(Or) Paule Riondet, Rémy Soffiati.
Merci à toutes et à tous pour leur action en faveur de Vaux-le-Pénil. 
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Installation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Près de 800 personnes, dont plusieurs maires
et élus départementaux et régionaux, ont
participé à la traditionnelle cérémonie de
présentation des vœux aux Pénivauxois par le
Conseil Municipal. 

D’abord du facétieux, ensuite du sérieux. Homme de
scène et de radio, Vincent Roca conquit sans peine le
public par ses jongleries verbales. L’humoriste est un peu
chez lui à Vaux-le-Pénil, où il a par deux fois présenté un
spectacle et où il parraine le Tour des mots.

Après les vœux du Conseil Municipal d’Enfants, Pierre
Herrero, Premier adjoint, rappela qu’en mars dernier une
majorité d’électeurs avait accordé sa confiance dès le
premier tour à l’équipe conduite par Pierre Carassus. Cette
équipe est au travail depuis presque un an « dans la voie du
développement durable et solidaire », tracée par les anciens
élus auxquels il rendit un hommage chaleureux. 

Pierre Herrero évoqua le projet de réaménagement du
centre-ville, pour lequel un cabinet d’études a esquissé
différents scénarios. « À l’heure actuelle, rien n’est décidé, un
temps important sera consacré à l’information de la
population et à la concertation, précisa-t-il. Mais les grands
principes du projet sont là : créer un vrai cœur de ville avec
des équipements publics, des commerces, des espaces de
détente, des logements destinés en particulier aux jeunes… »   

Autres chantiers en perspective : faire du parc de la
Buissonnière un véritable pôle de loisirs pour les
Pénivauxois de tout âge ; obtenir la rénovation du
collège du Conseil général , dont c’est la compétence et
qui a désormais la responsabilité d’arrêter un calendrier
précis pour que nos enfants puissent étudier dans les
meilleures conditions de sécurité et de confort.

Pierre Carassus prit ensuite la parole pour revenir en
premier lieu sur l’épisode d’enneigement de janvier.
Il rappela que les services municipaux avaient jeté 

100 tonnes de sel sur la chaussée, alors qu’à titre de
comparaison, 80 tonnes ont été répandues à Melun dont
le réseau routier est aussi long que celui de Vaux-le-Pénil.
Il a regretté d’être contraint à un usage aussi massif de ce
produit polluant et à indiquer que des alternatives étaient
à l’étude.

La CAMVS : si les délégués pénivauxois au conseil
communautaire s’abstiendront lors du vote du budget,
estimant qu’il ne répond pas aux attentes de la population,
notre commune entend cependant travailler au sein de la
communauté d’agglomération pour faire avancer les
dossiers en cours. C’est le cas des transports, de la
requalification de la Zone Industrielle, ou des travaux de la
côte Sainte Gemme. À ce propos, Pierre Carassus rappela,
sous une salve d’applaudissements, que le Conseil
Municipal de Vaux-le-Pénil avait demandé à l’unanimité le
retour à l’ancienne configuration du carrefour situé en bas
de la côte.

Fustigeant les soi-disant experts qui n’ont pas vu venir la
crise financière mais n’hésitent pas maintenant à
prodiguer explications et conseils, le premier magistrat
s’est prononcé pour « la relance du pouvoir d’achat et une
politique donnant priorité à l’emploi ». À cet égard, la forte
augmentation du nombre d’inscrits aux élections
prud’homales de 2008 dans la ZI par rapport à celles de
2002 constitue un motif d’encouragement. Pierre Carassus
en tire la leçon : « Ce n’est pas parce qu’il y a la crise qu’il faut
renoncer à entreprendre, à investir et à agir ». 

Tel est l’engagement pris par l’équipe municipale.
Une équipe soudée, plus que jamais déterminée à servir
Vaux-le-Pénil et ses habitants.

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention
de la délinquance instaure les CLSPD, en
même temps qu’elle attribue aux maires de
nouvelles compétences dans ce domaine.
Créé par une délibération du Conseil
municipal le 26 juin 2008, le Conseil
pénivauxois a été installé le 26 novembre
dernier.

Le CLSPD constitue un cadre de concertation entre
responsables d’institutions publiques et d’organismes privés,
concernés par la problématique de l’insécurité et de la
prévention. Il favorise l’échange d’informations et permet la
définition d’objectifs communs afin de préserver la
tranquillité publique. Population concernée par son action :
les jeunes de 11 à 25 ans, soit un peu plus de 3 500
personnes.

Placé sous la présidence du Maire, le CLSPD est composé
de représentants du Conseil Municipal (Pierre Herrero,
Jacqueline Cheviyer, Jean-Christophe Pagès, Maryse Audat,
Antoine Franzi, Marc Dumont, et Raoul Eyzat, ancien Premier
adjoint chargé de la sécurité), de responsables des services
de la Ville, de représentants de l’État désignés par le Préfet,
de représentants de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et
des Sports, de la Police nationale et des services spécialisés
de la Justice. En font également partie les bailleurs sociaux
de Vaux-le-Pénil, les services sociaux, l’association d’aide aux
victimes d’infractions pénales et divers représentants
associatifs. Au total, une trentaine de personnes.   

Conseillère municipale déléguée à la prévention auprès
de Pierre Herrero, Maryse Audat voit dans le CLSPD « un
instrument permettant de hiérarchiser nos priorités et de suivre
l’évolution de nos actions. Pour ce faire, nous accueillerons
bientôt à Vaux-le-Pénil un éducateur spécialisé, dont le poste
est financé à 100% par le Conseil général. Il ira à la rencontre
des jeunes, établira un diagnostic, et sera présent sur le terrain
pour les aider ou intervenir en cas de difficultés ».

VLP dispose d’un acquis indéniable
À l’avenir, le CLSPD constituera des groupes de travail par
thème spécifique. Maryse Audat avance plusieurs pistes : « Il
y a beaucoup à faire dans des domaines divers : l’aide aux
victimes, la sécurité routière, les violences faites aux femmes,
l’absentéisme et le décrochage scolaires, l’alcoolisme qui frappe
maintenant des adolescents, la violence scolaire, l’addiction à
Internet et les comportements à risque entraînés par la
fréquentation de sites violents, la protection des biens et des
bâtiments communaux… » 

Mais Vaux-le-Pénil dispose déjà d’un acquis indéniable, car
nombreuses sont les actions entreprises depuis des années
en direction des jeunes, et cela dès la petite enfance. Les
activités périscolaires, les centres de loisirs, les vacances
animées par le service jeunesse, le Jardin d’été, la Passerelle
sont autant d’avantages solides en matière de prévention,
construits au fil des ans par la municipalité. 

S’y ajoutent les “jobs d’été” à la Mairie, la création de deux
postes d’animateur pendant les week-ends de mai à

septembre à la Buissonnière, les interventions auprès des
collégiens de la police municipale et du service jeunesse,
l’Université de parents ainsi que le pôle “Écoute et
accompagnement des parents” (voir Reflets de janvier 2009). 

Et Maryse Audat de conclure : « Le CLSPD s’établit sur des
fondations solides ». Votre magazine municipal vous tiendra
périodiquement informés des travaux du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

C’est la population légale à
Vaux-le-Pénil à compter du
1er janvier 2009, suite au
recensement effectué par
l’INSEE en 2006.

La cérémonie des vœux a eu lieu le 17 janvier à la Buissonnière
Améliorer encore et toujours la qualité de vie à Vaux-le-Pénil

Maryse Audat, conseillère municipale,
déléguée à la prévention.
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Vague de froid début janvier
Les services sur le pied de guerre

Développement
durable
Les écoles à
l’heure du tri

Les premiers jours de janvier ont été marqués par des chutes de neige abondantes et des
températures très basses. Reflets revient avec Alain Taffoureau, maire adjoint chargé des
travaux, de la voirie et de la circulation, sur le plan mis en œuvre par la mairie.

VLP Reflets : Avez-vous été surpris par l’épisode neigeux qui a touché Vaux-le-Pénil début janvier ? 

Alain Taffoureau : Nous sommes en hiver, et les services municipaux, comme la population, doivent être prêts à faire
face aux aléas météorologiques. Néanmoins, il s’est agi durant quelques jours, et sur une bonne partie de la France, de
conditions climatiques exceptionnelles, avec des températures très inférieures aux normales saisonnières. Nous n’avons
pas été surpris, l’alerte météo était très claire, et nous avons pris dès le dimanche 4 janvier au soir toutes les mesures
nécessaires en salant préventivement les chaussées. 

VLP Reflets : Pourtant, la circulation est restée difficile dans certaines rues le lundi et le mardi.

Alain Taffoureau : En trois jours, les agents des services techniques ont répandu 100 tonnes de sel dans toutes les rues
de Vaux-le-Pénil. Mais le sel, outre qu’il est néfaste à l’environnement, n’est pas un produit magique. Nous étudions
d’ailleurs d’autres solutions. Il n’est efficace que si la circulation automobile est dense et régulière. C’est le cas des voies
principales, qui ne sont pas plus ni mieux traitées que les autres, mais où la circulation optimise l’action du sel. À l’inverse,
certaines rues peu fréquentées ont vu les saleuses passer et repasser sans grands effets. Il faut rappeler que Vaux-le-Pénil
compte 90 kilomètres de rues, autant que Melun avec quatre fois moins d’habitants. Et la chute brutale des températures
accroît encore le phénomène de résistance de la neige et de la glace.

VLP Reflets : Combien d’agents municipaux ont-ils été mobilisés lors de cet épisode ?

Alain Taffoureau : Le dispositif, que nous appelons “astreinte neige”, a mobilisé 10 agents. Trois jours durant, ils ont
démarré le salage des rues à 4h30 et l’ont poursuivi toute la journée. Plusieurs interventions ont
également eu lieu en soirée, notamment le lundi 5 jusque 23 heures en raison d’un refroidissement
rapide. En plus de l’action de nos trois saleuses, certaines rues en pente ont été traitées
manuellement en journée par des renforts. Je félicite nos agents pour leur travail et leur
engagement. Nous avons reçu de nombreux messages d’encouragement de la population. Certes,
quelques uns de nos concitoyens ont été insatisfaits. Mais le maximum a été fait, et il n’était pas
possible de demander plus.

Le Conseil Général met à disposition des automobilistes un numéro vert 0 800 077 001 pour informer
de l’état des routes pendant l’hiver.

Trop d’objets encombrants sont encore abandonnés
dans les rues en contravention avec la réglementation
en vigueur. Voici ce qu’il faut savoir en matière de
ramassage.

j Vaux-le-Pénil comporte trois secteurs, ayant chacun
un jour précis de ramassage. Pour les connaître et
obtenir toute information utile, il faut contacter le SMITOM
(Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures
Ménagères), car le ramassage des encombrants fait partie
de ses compétences. Téléphone : 0 800 814 910.
Site Internet : www. lombric.com

j Qu’est-ce qu’un encombrant ? C’est un déchet
volumineux (plus de 30 cm) et solide qui n’est pas accepté
en ordures ménagères ou lors de la collecte des déchets
verts. Exemples : appareils électroménagers, mobilier,
appareils sanitaires, palettes de bois, …

j Chaque logement dispose d’un volume de dépôt
limité à 1m3. Les objets doivent être déposés au plus tôt
la veille au soir, et au plus tard à 5 heures le matin du
passage. En dépôt sur le trottoir, ils ne doivent pas gêner
le passage des piétons.

j Alternative au ramassage, la déchetterie du Tertre de
Cherisy est gratuite et ouverte le dimanche. Horaires
d’hiver : du lundi au vendredi de 14h à 18h ; samedi de 9h
à 18h ; dimanche de 10h à 13h.  

Une brochure détaillée est à la disposition des
Pénivauxois à l’accueil de la Mairie principale.

Ramassage des
encombrants :
piqûre de rappel !

Les membres du Conseil Municipal des Enfants de Vaux-
le-Pénil n’ont rien à envier à leurs aînés en matière de
promotion du développement durable. Engagés depuis
plusieurs années dans différentes actions de protection
de l’environnement et d’économies d’énergie, ils viennent
de franchir un pas supplémentaire en parrainant
l’installation de bacs destinés à trier le papier dans les six
écoles maternelles et primaires de notre commune. 

« Achetés par la mairie, ces bacs seront régulièrement vidés
par les services techniques de la Ville et leur contenu recyclé.
Les membres du Conseil Municipal des Enfants informeront
régulièrement leurs camarades de classe des volumes ainsi
valorisés, et plus généralement de l’importance du tri. Ils
agiront ainsi en véritables acteurs de notre avenir », explique
Marie-Christophe Trouvé, conseillère municipale déléguée
à l’environnement. Le tri sélectif des papiers est
aujourd’hui en vigueur dans l’ensemble des services
municipaux de la commune.

CÔTÉ MAIRIE

Alain Taffoureau.

M-C Trouvé et 4 membres du CME

Les saleuses des services techniques ont déversé 100 tonnes de sel dans les rues
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L’École de musique,
lieu de vie et de culture

Informations utiles
Conservatoire à Rayonnement Communal
Téléphone/fax : 01 64 71 51 28
E-mail : ecole-de-musique@mairie-vaux-le-penil.fr

Accueil administratif :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 18h30
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
samedi de 9h00 à 12h00

Enseignement instrumental : accordéon, basse
électrique, basson, batterie, chant, clarinette, clavecin,
contrebasse, cor, flûte traversière, flûte à bec, guitare,
guitare électrique, harpe, hautbois, percussions, piano,
saxophone, trombone, trompette, tuba, viole de
gambe, violon, violon alto, violoncelle.

Intercommunalité musicale
Les conservatoires de Vaux-le-Pénil, Melun et du Mée-sur-
Seine jouent leur partition en réseau, sous la direction de
Frédéric Baudry. Leur coopération permet de mutualiser
les disciplines enseignées et les moyens humains. Si
nécessaire, les enseignants sont appelés à répartir leur
emploi du temps sur les trois sites.

De plus, certaines disciplines ne sont enseignées que
dans une seule école, en raison des caractéristiques des
locaux ou du nombre restreint d’élèves. Les cours sont
alors accessibles à l’ensemble des élèves, quelle que soit
leur commune de résidence.

Cette coopération permet d’échanger des savoir-faire,
des compétences. Elle donne lieu à des manifestations
culturelles de grande qualité, comme la représentation
de l’opéra baroque La Diane de Fontainebleau le 29 mai à
Vaux-le-Pénil.  

Agréée par l’État en tant que
Conservatoire à Rayonnement Communal,
l’École municipale de musique accueille
452 élèves, pour la plupart pénivauxois.
Elle fonctionne en réseau avec les
conservatoires de Melun et du Mée-sur-
Seine. 

Le mercredi, à 10 heures, Hippolyte attaque son cours de
flûte traversière sous l’oreille attentive de son professeur.
Dans une autre salle, les bouts de chou de la classe d’éveil
musical se familiarisent, en se trémoussant, aux
changements de rythme mélodique. Plus loin,
saxophonistes et guitaristes en herbe déchiffrent des
partitions pour faire chanter leur instrument. Le mercredi,
naturellement, l’École municipale de musique accueille
surtout des enfants et des adolescents. Mais on fréquente
les lieux à tout âge, du lundi au samedi, puisque l’élève le
plus jeune a 4 ans et que le doyen en avoue 76 ! Les cours
sont souvent intergénérationnels, car l’échange de
conseils et de bons procédés entre musiciens d’âges
différents profite à tous. 

L’enseignement est organisé en trois cycles de quatre ans
chacun. Outre la formation initiale, l’École propose
une trentaine de disciplines musicales encadrées par
26 musiciens/enseignants diplômés. Accordéon, guitare,
saxophone, piano, basse électrique, hautbois, percussions,
viole de gambe, etc. : le parc instrumental forme un
orchestre bigarré (voir encadré). Les professeurs animent
aussi des chorales et des ensembles, sans discriminer
aucun genre, puisqu’à l’École, la musique de chambre fait
bon ménage avec le rock ou le jazz.

À l’origine structure associative, l’École de musique est
devenue municipale en 1982. L’imposante bâtisse, léguée
à la Mairie par une Pénivauxoise sans descendance, abrite
des locaux administratifs et 14 salles de cours, dont 4 sont
suffisamment grandes pour accueillir des formations. Un
jardin donne une touche bucolique à cette grande
demeure, qui a fait l’objet d’importants travaux de
réfection en 2007. 

À l’École et en dehors
Le directeur de l’établissement, Anthony Régis, affiche une
double ambition : « Je souhaite que l’École de musique soit
un lieu de vie, où la culture acquière une dimension collective,
explique-t-il. Mais je veux aussi que les gens sortent, partent
à la découverte et fassent connaître à l’extérieur leur savoir-
faire musical ». De fait, élèves et enseignants ne se
cantonnent pas entre quatre murs. Partenariat avec la
bibliothèque municipale - le 12 juin l’École assurera les
intermèdes musicaux d’un spectacle consacré à Aimé
Césaire -, participation à la Fête de la Musique, concert de
la Sainte Cécile, interventions à la Ferme des Jeux ou à la
maison de retraite de l’hôpital de Melun : les musiciens
pénivauxois aiment se produire hors de leur pré carré,
jusqu’à Schwieberdingen, ville allemande jumelée avec
Vaux-le-Pénil, où certains élèves pourraient se rendre en
2009-2010 dans le cadre d’un échange.

Et ce n’est pas tout. Le 6 mars à la Ferme des Jeux, une
dizaine d’enseignants interpréteront le Carnaval des
animaux de Camille Saint- Säens. Le 29 mai en l’église
Saint Pierre Saint Paul, les trois conservatoires de

l’agglomération présenteront l’opéra baroque La Diane de
Fontainebleau, écrit en 1686 par Henry Desmarest. Pour le
plus grand plaisir des mélomanes !

Musique pour tous
Comment expliquer cet engouement des Pénivauxois
pour la pratique musicale, qui se traduit aussi par la
présence d’une association de parents d’élèves
particulièrement dynamique ?  « Le taux de fréquentation
du conservatoire par rapport au nombre d’habitants est à
Vaux-le-Pénil deux fois supérieur à la moyenne nationale »,
précise Antony Régis, qui souligne d’autre part
l’importance des interventions effectuées par ses
enseignants dans les écoles élémentaires. Financées par
la Ville, une trentaine d’heures hebdomadaires de cours
donnent aux enfants des trois établissements l’envie de
poursuivre leur apprentissage. Les petits de maternelle ne
sont pas oubliés, auxquels les musiciens/enseignants
font découvrir les instruments dans les locaux du
conservatoire. Les lycéens non plus, qui ont la possibilité
d’y préparer l’option musique du baccalauréat.

Si l’on ajoute à cela des tarifs particulièrement modiques
grâce aux subventions municipales, on comprend le
succès de l’École de musique. Une École accessible à tous,
où l’on dispense un enseignement… haut de gamme.

La classe d’éveil musical

Anthony Regis, directeur de l’École de musique

La leçon de guitare
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Être utile
aux autres
Rencontre avec Béatrice
Rivière, présidente du
Comité de Jumelage et du
Secours catholique
Elle est tombée dans la vie associative comme un célèbre
Gaulois dans la potion magique… Depuis lors, l’existence
de Béatrice Rivière a pris une dimension supplémentaire :
« J’ai eu envie de donner vie à des projets au sein
d’associations, ce qui revient à se construire soi-même en
étant utile aux autres ».

Arrivée à Vaux-le-Pénil en 1972, cette enseignante a exercé
pendant 19 ans à l’école Beuve et Gantier, avant de
prendre la direction de Gaston Dumont où elle a pris sa
retraite 9 ans plus tard. Les “assos”, ce sont ses quatre
enfants qui l’y ont conduite. Car la fratrie est sportive -
judo, escrime, tennis - et fréquente aussi les cours de
musique et de danse classique. Maman porte déjà
plusieurs casquettes, sans oublier celle de l’association des
parents d’élèves !

En 1999, suite au décès d’un proche, Béatrice Rivière
découvre le Secours Catholique de l’agglomération. Avec
quelques bénévoles, elle monte l’antenne de Vaux-le-
Pénil-Livry dont elle devient présidente. « Nous
accompagnons les gens qui nous sollicitent par l’accueil,
l’écoute, le conseil ; mais nous ne nous substituons jamais à
eux, car chacun doit demeurer maître de son destin et
préserver sa dignité ». Aboutissement logique de cet
engagement : le Secours Catholique intègre aujourd’hui
le dispositif Intergénération, au côté d’autres associations
et en partenariat avec la Mairie.

Programmateur du cinéma de la Ferme des
Jeux, Fabrice Baynaud présente le festival,
qui se tient du samedi 7 au lundi 9 février.

Pouvez-vous nous rappeler le principe de “Rencontres
avec…” ?
Il s’agit de favoriser les rencontres entre les hommes et les
femmes qui font des films - réalisateurs, producteurs,
scénaristes, techniciens de différentes spécialités - et le
public de la Ferme des Jeux. Les occasions d’échanger
avec ces professionnels sont trop rares, il faut donc en
profiter ! Nous voulons également faire connaître des gens

qui travaillent autour du cinéma, par exemple cette année,
Ollivier Pourriol, agrégé de philosophie et auteur d’un livre
intitulé Cinéphilo (www.cine-philo.fr).   

Il y a donc un rapport entre le cinéma et la philosophie…
Parfaitement. Ollivier Pourriol consacre actuellement un
cycle de conférences au thème “Cinéma et Désir”. Il pose
les grandes questions soulevées par Spinoza, Hegel, Kant
ou Freud, et explicite les réponses apportées par des films
comme Eyes Wide Shut, Casino, American Beauty ou Les
Ailes du désir. En l’invitant à notre festival, nous inscrivons
notre démarche dans celle des cafés-philo qui ont lieu
périodiquement à la Ferme. Pour les plus jeunes, les
lycéens en particulier, c’est sans aucun doute une façon
d’appréhender la philosophie par un biais original. 

Quels sont les autres moments forts ?
Mais il n’y a que ça ! Citons la rencontre avec Jean-Paul
Jaud, après la projection de son film Nos enfants nous
accuseront, qui traite de l’état préoccupant de notre
alimentation et des conséquences dramatiques qu’elle
entraîne pour nos enfants. Nous recevrons aussi Gustave
Kervern, l’un des deux réalisateurs de Louise-Michel. En
prolongation du ciné-club, nous présenterons “Enfances”,
un ensemble de petits films de fiction consacrés à la prime
jeunesse de metteurs en scène célèbres, en présence de
Yann Le Gal, réalisateur de l’un des films et coordinateur
du projet.

Et pour les enfants ?
Ils pourront découvrir un film d’animation en avant-
première nationale : Brendan et le secret de Kells, réalisé par
Tomm Moore, un cinéaste irlandais. C’est un très beau film
qui donne à découvrir l’art des enluminures. Bref, notre
programmation est exceptionnelle, alors ne ratez pas le
festival !

Le programme détaillé de “Rencontres avec…” est disponible
aux accueils municipaux.

Une initiative de l’Amicale de la Zone
Industrielle de Vaux-le-Pénil (AZIV)

Tout le monde s’accorde à déplorer « le déficit de
connaissance mutuelle des entreprises de la ZI », pour
reprendre l’expression utilisée par Jean Cazalet, le
président de l’AZIV. Et lorsqu’on se connaît mal, on a du
mal à travailler ensemble, alors que la présence sur la zone
industrielle devrait naturellement y inciter, qu’il s’agisse
des transports, de la signalétique, de la logistique ou de
l’environnement… De plus, dans le cadre de la
“requalification” de la ZI engagée par la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine, la création d’un pôle
de services mutualisés est envisagé. Faire se connaître les
acteurs de la zone est donc une impérieuse nécessité.

C’est pourquoi l’AZIV a décidé d’organiser des “portes
ouvertes” dans les entreprises. La première concerne Srati,
une société spécialisée dans la fabrication de gaines
thermorétractables, le découpage des joints et des
rondelles, la gravure, la confection d’étiquettes et la
signalisation des bâtiments. Elle aura lieu lundi 9 février,
de 18h00 à 19h00, au siège situé 191 rue Pascal. Toutes
les entreprises de la ZI, mais aussi tous les Pénivauxois
intéressés sont conviés à cette visite. 

Adhérente du Comité de Jumelage depuis la fin des
années 80, Béatrice Rivière est portée à sa présidence en
2007. « Nous cherchons à connaître des gens qui vivent
différemment de nous, qui ont d’autres coutumes. Très
modestement, nous voulons contribuer à la paix dans le
monde ». Préférant le rôle de chef d’orchestre à celui de
soliste, elle mobilise les 136 adhérents du Comité en
constituant des équipes, en encourageant le travail
collectif.

Outre-Rhin et Outre-Atlantique
Et du travail, il n’en manque pas pour resserrer les liens
d’amitié entre Vaux-le-Pénil et ses deux villes jumelées :
Schwieberdingen en Allemagne et Belvidere aux États-
Unis. Ainsi, en septembre 2008, 59 Pénivauxois se sont
rendus dans la cité du Bade-Würtemberg où ils ont été
hébergés chez l’habitant. Excursions, repas communs,
chants et sketchs ont marqué leur visite. En septembre de
cette année, une délégation de Schwieberdingen

séjournera à Vaux-le-Pénil en même temps que des
représentants de Belvidere, dont nous fêterons le 10ème
anniversaire du jumelage avec notre commune. Et en
2010, deux voyages - l’un des Allemands, l’autre des
Français - célèbreront le 20ème anniversaire du jumelage
avec Schwieberdingen.

Par ailleurs, le Comité organise des activités locales, à
commencer par la traditionnelle “soirée photos” de
novembre, au cours de laquelle un bilan de l’année est
présenté aux adhérents et aux personnes intéressées. Une
randonnée, le soutien aux échanges entre deux lycéens
de Vaux-le-Pénil et deux de leurs camarades de Belvidere,
l’aide aux associations qui participent à des activités avec
les villes jumelées complètent un programme décidément
bien rempli. Béatrice Rivière a donc toutes les raisons
d’affirmer « qu’on ne peut pas s’ennuyer à Vaux-le-Pénil car il
y a toujours quelque chose de bien à faire ».

Contact : 01 64 09 33 96 / 06 84 25 05 98.

“Rencontres avec…”, 3ème édition Faire (se) connaître
les entreprises de la ZI

Béatrice Rivière entourée de membres du Comité de Jumelage
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ÉTAT CIVIL
Naissance
Décembre 2008
j Gabriel Mario Stroppolo-Chachou né le 2

décembre 2008 
j Pauline Marie Danièle Lernould née le 2

décembre 2008
j Anaïs Da Silva née le 4 décembre 2008
j Lilou Carmelina Cassi-Leblanc née le 4

décembre 2008
jMathilde Marina Laura Saulut née le 5

décembre 2008
j Sarah Thérèse Christine Rigueur née le 12

décembre 2008
j FlavShayma Ben Ahmed née le 16 décembre

2008
j Louise Émilie Marie Thérèse Ecale née le 20

décembre 2008
j Baptiste Romain Philippe Colson né le 27

décembre 2008
j Timon Dancre né le 27 décembre 2008
j Kelli Élisabeth Caroline Jeanzac née le 29

décembre 2008
j Clémence Micheline Martine Baudin née le

31 décembre 2008

j Alyssa Antonia Yolande Campoy-Iafrate née
le 31 décembre 2008

Décès
Décembre 2008
jMonsieur Georges Malleret décédé le 5

décembre 2008

PERMANENCES DES ÉLUS
Les mardis soirs en mairie de 17h à 18h30
3 février 2009 : Mme Josette Guyard,

maire adjointe
chargée de la culture.

10 février 2009 : M. Jean-Louis
Masson, maire
adjoint chargé des
transports et des
déplacements
quotidiens.

3 mars 2009 : Mme Corinne
Magnifico, maire
adjointe chargée des
sports.

LES BRÈVES DE MARIANNE
Du nouveau sur le site Internet de la
Mairie. Il est désormais possible de
consulter et de télécharger Reflets sur le
site Internet de la Mairie. D’autre part,
une newsletter électronique mensuelle
consacrée à la programmation de la Ferme
des Jeux est gracieusement envoyée aux
personnes qui s’inscrivent sur le site :
www.mairie-vaux-le-penil.fr

Inscriptions dans les écoles : c’est
possible dès maintenant. Afin de
permettre au service scolaire d’avoir une
visibilité précise des effectifs pour la
prochaine année scolaire, les parents sont
invités à inscrire dès maintenant leurs
enfants qui fréquenteront à partir de
septembre les écoles maternelles et
élémentaires de la commune. Pour tout
renseignement, merci de vous adresser au
service scolaire en appelant le 01 64 71 51 17

(le bâtiment du service scolaire se situe sur
le parking derrière la mairie centrale).

De la répèt’ au concert. Le service
municipal jeunesse et l’Association des
Jeunes de Vaux-le-Pénil organisent
périodiquement des concerts gratuits
baptisés “Cave Conc’ ” avec les groupes
utilisant le studio de répétition de la Ferme
des Jeux. 
Renseignements au 01 64 71 91 20. 

Le Tour des mots 2009 :
le concours littéraire
est lancé ! 
La 4ème édition aura lieu samedi 13 juin en
soirée, à la Ferme des Jeux. En attendant,
le concours littéraire est ouvert. Thème
choisi cette année : Papiers d’identité. Les
textes doivent être envoyés avant le 7
avril, par courriel exclusivement, à
letourdesmots@gmail.com.

Le règlement du concours est disponible
sur le site de la Mairie.
(www.mairie-vaux-le-penil.fr).

En 2008, le concours portait sur “La morale de l’histoire”.
Vous pouvez lire ci-contre le texte gagnant, écrit par Éric
Muyor, de Vitry-sur-Seine (94).

Le recueil des 30 premiers textes primés à ce concours est
disponible à la bibliothèque de l’Arcature.

Vincent Roca, talentueux
parrain du Tour des mots

Un Homme entra, s’assit près du feu et raconta une histoire
Éric MUYOR, Vitry-sur-Seine (94)

Lauréat du concours 2008

Contre notre cabane, à l'orée de la forêt, le vent soufflait, froid. Un homme entra, s’assit près du feu et raconta une
histoire. Nos mains restèrent glacées et nos esprits engourdis.

Loin de la ville, dans le centre commercial déserté, des sacs plastiques, tels des oiseaux, ponctuaient le parking vide
et s'accrochaient aux chariots. Contre notre cabane, à l'orée de la forêt, le vent soufflait, froid. Réunis autour de la
cheminée, nous buvions des grogs brûlants. Un homme entra, s’assit près du feu et raconta une histoire. "Hier, c'était
samedi, je faisais mes courses au supermarché. C'est terrible ce qui est arrivé". Nos mains restèrent glacées et nos
esprits engourdis. Cette histoire intrigante réveilla notre attention.

Le pays fêtait les tyrans pendant que les clochards dormaient sous des tentes de toile. Loin de la ville, dans le centre
commercial déserté, des sacs plastiques, tels des oiseaux, ponctuaient le parking vide et s'accrochaient aux chariots.
Nous vivions près d'un campement de caravanes blanches, où les femmes tentaient de décrocher leur linge durci par
le givre, et les hommes de se réchauffer auprès d'un barbecue. Contre notre cabane, à l'orée de la forêt, le vent
soufflait, froid. On entendait au loin les lamentations du flamenco et les accords endiablés des guitares. Réunis autour
de la cheminée, nous buvions des grogs brûlants. Les enfants jouaient dehors avec les chats de gouttière. Un homme
entra, s’assit près du feu et raconta une histoire. Nous l'écoutions distraitement car nous étions plutôt intéressés par
la sarabande des flammes et le bruit des bûches craquant sous leur morsure. "Hier, c'était samedi, je faisais mes
courses au supermarché. C'est terrible ce qui est arrivé. Cette femme cherchant son enfant et qui ne l'a plus retrouvé
était hystérique”. Nos mains restèrent glacées et nos esprits engourdis. La sonnette d'entrée retentit au moment où
on attaquait les saucisses grillées. Cette histoire intrigante réveilla notre attention. Nous songeâmes aux histoires
d' “ogres et de petits poucets”.

C'était l'hiver, après Noël, la Nature entière se vengeait sur les hommes. Le pays fêtait les tyrans pendant que les
clochards dormaient sous des tentes de toile. Les banlieues s'enflammaient régulièrement, les vitrines des joailliers
tombaient sous les coups de marteaux. Loin de la ville, dans le centre commercial déserté, des sacs plastiques, tels
des oiseaux, ponctuaient le parking vide et s'accrochaient aux chariots. Les citoyens calfeutrés finissaient les restes
de foie gras, et les huîtres congelées. Nous vivions près d'un campement de caravanes blanches, où les femmes
tentaient de décrocher leur linge durci par le givre, et les hommes de se réchauffer auprès d'un barbecue. Nous ne
côtoyions pas ces gens-là. Contre notre cabane, à l'orée de la forêt, le vent soufflait, froid. La cuisine sentait bon les
aromates dont nous avions parsemé les grillades. On entendait au loin les lamentations du flamenco et les accords
endiablés des guitares. Nous tentions de masquer ces horribles gémissements par la radio qui était branchée sur de
la musique classique. Réunis autour de la cheminée, nous buvions des grogs brûlants. Seuls, les parents appréciaient
ces instants de tranquillité. Les enfants jouaient dehors avec les chats de gouttière. Ils s'amusaient à leur lancer des
petits cailloux blancs. Un homme entra, s’assit près du feu et raconta une histoire. Il était accoutré bizarrement et
semblait fatigué. Nous l'écoutions distraitement car nous étions plutôt intéressés par la sarabande des flammes et le
bruit des bûches craquant sous leur morsure. Nos estomacs affamés commençaient à crier famine. "Hier, c'était
samedi, je faisais mes courses au supermarché. C'est terrible ce qui est arrivé. Je remplissais mon caddie quand on a
annoncé sa disparition. Cette femme cherchant son enfant et qui ne l'a plus retrouvé était hystérique. Police-Secours
l'a emmenée, après lui avoir administré un sédatif. Qu'est-elle devenue?" Nous l'écoutâmes, partageant sa peine. Nos
mains restèrent glacées et nos esprits engourdis. Nous posâmes les grillades au-dessus des braises. La sonnette
d'entrée retentit au moment où l’on attaquait les saucisses grillées. Nous ouvrîmes la porte, mais il n'y avait personne
et les enfants n'étaient plus là. Cette histoire intrigante réveilla notre attention. Pendant ce temps, l'homme avait
disparu. Nous songeâmes aux histoires d' « ogres et de petits poucets ». Car la morale de l’histoire est souvent comme
un chemin de petits cailloux blancs que les chats de gouttière sèment pour faire grandir les enfants.



VAUX RENDEZ-VOUS

Jeudi 5 février, de 10h00 à 12h00
Assemblée Générale de LSR PTT 77 - Maison des Associations.
Renseignements : jacqueline.thibault2@wanadoo.fr ou 01 60 68 63 63.

Lundi 9 février de 18h00 à 19h00
Visite de l’entreprise Srati organisée par l’Amicale de la Zone Industrielle de Vaux-le-
Pénil - Ouverte à tous les Pénivauxois - 191, rue Pascal, ZI
Renseignements : M. Novier au 01 64 37 99 05.

Samedi 14 février, de 21h00 à l’aube
Le Carnaval & la Saint Valentin - La Buissonnière
Avec l’association antillaise “Fey Fouyapen”
Réservations au 06 69 05 61 67.

Samedi 21 février de 8h30 à 12h30
Don du sang
Préau de l’école Beuve et Gantier
(Le Don du sang se fera aussi à Livry, place de l’Eglise,
le 18 février de 16h00 à 20h00)

Vendredi 6 mars à 20h30
Le Carnaval des Animaux, de Camille Saint-Saens - La Ferme des Jeux.
Interprété par des enseignants de l’École de musique
Renseignements : 01 64 71 51 28.

Dimanche 8 mars à 14h00
Grand loto de LSR Vaux 77 - Maison des Associations
Renseignements : 01 64 52 57 78.

Samedi 14 mars à 20h30
Soirée dansante de l’USV Ecole de danse, animée par Didier Couturier
La Buissonnière
Renseignements et réservations : 06 80 60 16 01.

Samedi 7 février à 20h30
Concours de belote organisé par la FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie) - Communs du Château, salle Fréteau.
Renseignements au 01 60 68 52 83.

Dimanche 8 février de 10h00 à 13h00
Stage de danse africaine proposé par l’association “Sons Mêlés”
Communs du Château, salle Jean de la Fontaine.
Réservations au 01 60 68 4211 ou 06 20 85 42 15.

Dimanche 8 février, de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Auditions de piano “Autour de la chanson”, par Piano en Chœur
Maison des Associations.
Renseignements : 01 64 09 62 21.

Vendredi 6 février à 20h30
Assemblée Générale des Paniers de Vaux-le-Pénil, 
ouverte à tous
Maison des Associations 
Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP), “Les Paniers de Vaux-le-Pénil”
proposent à ses adhérents des paniers de
légumes, cultivés localement par un maraîcher
professionnel selon les règles de l’agriculture
biologique. Au menu, chaque semaine, un
panier de quelques kilos de légumes de saison,
où l’on retrouve au minimum 8 variétés
distinctes.
L’association cherche de nouveaux adhérents désireux de soutenir une agriculture
saine et de proximité.
Renseignements : amap-les-paniers-de-vaux@laposte.net ou 06 63 32 61 14.
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01 64 71 51 00 - www.mairie-vaux-le-penil.fr

MUSIQUE

Dimanche 8 février à 17h00
Musique de chambre
Amphithéâtre de la Reine Blanche, Melun.
Avec François Kerdoncuff, Jan Orawiec et Eric du Fay.
Dans le cadre des Musicales organisées par la CAMVS
Renseignements : 01 64 79 25 25.

Jeudi 12 février à 20h30 
Café-philo : Comment croire les
médias ?
Cave de la Ferme des Jeux
« On ne peut pas dire la vérité à la télévision : il y a trop
de gens qui regardent ». Coluche
Soirée animée par Roger Meunier et Clément Leseigle.
Entrée libre, réservation obligatoire : assofermedesjeux@gmail.com.
Renseignements au 01 64 71 91 20.

Dimanche 8 mars, de 14h00 à 17h30
10ème Gala de la Solidarité du Secours Populaire
La Buissonnière.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec une dizaine d’associations
culturelles et sportives de la ville. L’entrée est gratuite mais solidaire : chaque
spectateur peut déposer un produit alimentaire non périssable dans des
containers, et participer ainsi à la super-tombola du Secours Populaire.
Renseignements : 01 60 68 16 56.

HUMOUR

Du Plomb
dans la tête
Vendredi 6 février à 20h45
à la Ferme des Jeux.
Un spectacle de et avec Sophia Aram.

Renseignements au 01 64 71 91 28.

FESTIVAL CINÉMA

“Rencontres avec…”,
3ème édition
Du samedi 7 au lundi 9 février 
à la Ferme des Jeux.
Ce festival de cinéma permet au public de rencontrer des professionnels du 7ème

Art (voir article p.6)
Le programme détaillé est disponible aux accueils municipaux.

CINÉ-CLUB

Nous ne vieillirons pas
ensemble
Lundi 9 mars à 20h30 
à la Ferme des Jeux.
Un film de Maurice Pialat.
Avec Jean Yanne, Marlène Jobert, Macha Méril.
Pour son rôle dans ce long métrage, Jean Yanne a
obtenu le prix d’interprétation masculine au
Festival de Cannes (1972). 


