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Les accueils périscolaires fêtent
les livres
Ateliers d’écriture et d’illustration d’albums, lectures de
contes, créations d’histoires, abécédaires et enluminures,
jeux avec les mots… Il y en avait pour tous les goûts,
vendredi 3 avril à la Buissonnière, où l’équipe des accueils
périscolaires proposait des animations autour des livres
aux enfants et parents.

Magie des mots, magie des signes
Durant les vacances de printemps organisées par le
service municipal jeunesse, la compagnie Fil à Main a
proposé à une dizaine de jeunes âgés de 10 à 14 ans de
découvrir la langue des signes. Un atelier de magie les a
réunis avec de jeunes sourds ; ensemble ils ont préparé un
spectacle présenté aux adultes à la fin des congés.  

Première(s) Séance(s) / Atelier film d’animation
Le festival de cinéma jeune public a attiré de nombreux spectateurs à la Ferme des Jeux du 12 au 26 avril. Sept films étaient
en compétition, dont “Fly Me to the Moon”, à visionner avec des lunettes 3D. Parallèlement, des animations gratuites, tel
l’atelier de conception des films d’animation, ont permis aux cinéphiles en herbe de découvrir l’envers de l’écran.

Des giboulées de rires se sont abattues sur Vaux-le-Pénil
La BAM (Brigade Anti Morosité) au rapport. Du 27 mars au 11 avril, vous avez été des milliers à croiser notre “Bam mobile” dans les écoles, les associations, au collège ou plus simplement
dans les rues de la ville. Nos “Bammettes” ont déclenché 1 837 rires, 12 gloussements, 3 rictus, 2 malédictions, 18 459 sourires, 204 ricanements, 12 regards avides, 57 éclats de rire,
4 colères contenues, 324 applaudissements, 1 bordée d’injures, 7 sarcasmes, 1 demande en mariage. Elles ont fabriqué 37 sculptures improbables, cassé 1 casque de moto, chanté 49
fois leur hymne, lu 33 poèmes humoristiques et repeint 1 raton laveur - Trois Petits Points et Compagnie. 

Expo graff’
Le grapheur Boun aka Shape a exposé ses travaux à la Ferme des Jeux du 11 au 26 avril. Réalisées sur différents supports,
ses œuvres combinent couleurs vives et formes contrastées. Pénivauxois, Boun aka Shape anime des ateliers organisées
par le service municipal jeunesse lors des vacances scolaires.
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Fête (et faites) du Sport : dans les “starting-blocks”

Un comité consultatif jeunesse est en voie de
constitution, afin de piloter les initiatives
prises dans ce secteur. Une rencontre avec
Jean-Christophe Pagès, conseiller municipal
délégué général à la jeunesse. 

fQuels sont les objectifs du comité
consultatif jeunesse ?
Comme les autres comités consultatifs municipaux, il
permet aux Pénivauxois de participer à la vie de notre
commune. La jeunesse constitue un domaine essentiel,
pour lequel nous développons de nombreux projets. Nous
voulons réunir habitants et professionnels autour de cette
dynamique, leur fournir une information régulière et, le
cas échéant, faire le point sur les difficultés rencontrées.
Une première réunion aura lieu avant les vacances d’été.

fQuelle est la composition de ce
comité consultatif ?
Les jeunes de 11 à 25 ans, leurs parents ou tout adulte
intéressé sont cordialement conviés à en faire partie.
Ils peuvent s’inscrire au secrétariat de M. le Maire
(01 64 71 91 02). Sont également membres du Comité
différents acteurs inst itutionnels  :  des élus,  des
représentants des services municipaux jeunesse et sports,
des représentants des administrations du lycée et du
collège, les associations de parents d’élèves, ou encore
l’Association Jeunesse de Vaux-le-Pénil (AJV).

f L’AJV voit son rôle se renforcer…
C’est exact. Nous voulons que les jeunes se prennent en
main à travers l’Association, appelée à porter les projets
que nous impulsons. Donc l’AJV recrute (1,5 euro la
cotisation annuelle), se renforce pour devenir le porte-

parole et la vitrine de la jeunesse pénivauxoise. Elle joue
déjà un rôle essentiel dans l’organisation des Sons de la
Ferme, mais son champ d’action va s’élargir.

fQuelles sont les nouvelles activités
proposées aux jeunes ?
Le 16 mai, nous inaugurons le terrain de “dirt bike” à la
Buissonnière (voir encadré). Sport encore : l’AJV et la Ville
ont organisé un tournoi de football en salle le 25 avril.
D’autre part, des concerts gratuits, baptisés « Cav’ Conc’»,
ont lieu périodiquement avec les groupes qui utilisent le
studio de répétition de la Ferme des Jeux. N’oublions pas
les ateliers de graphe, de danse, et, bientôt, la création
d’un atelier vidéo et d’un site web de la jeunesse. Toutes
ces activités résultent d’une synergie entre l’AJV et les
services municipaux. À Vaux-le-Pénil, on prend la jeunesse
au sérieux. Et avec dynamisme.

“Dirt bike” : premières figures
le 16 mai
Les services techniques de la ville ont livré la terre, les
bikers ont modelé les bosses : tout est prêt pour
l’inauguration du terrain de “dirt” à la Buissonnière.
Porte-parole de la cinquantaine de jeunes qui rongent
leur frein de vélo en attendant le grand jour, Thomas
Benuszac insiste sur l’esprit convivial qui caractérise
cette discipline acrobatique. « On pratique tous
ensemble, on prépare nous-mêmes les pistes, on gère
notre emploi du temps », explique-t-il.

Il n’y avait pas de terrain public de dirt en sud Seine-et-
Marne. C’est maintenant chose faite. Avec ses amis
Julien Pétrisot et Victor Baconneau, qui se sont
également investis dans le projet, Thomas a bien
l’intention de réunir un groupe stable de bikers autour
de l’AJV, dont tous trois sont membres. Grâce à leur
initiative, le parc de loisirs de la Buissonnière s’enrichit
d’un nouvel équipement. Strictement réservé aux
cyclistes.
Inauguration : samedi 16 mai, de 11h00 à 14h00. Tous
les Pénivauxois sont conviés.

Du 21 au 28 juin aura lieu la 1ère édition de la
Fête du Sport, organisée par le service
municipal des sports en partenariat avec les
associations sportives, le Comité des Fêtes et
le Comité de Jumelage.

Depuis le temps qu’on l’espérait, cette fois ça y est !
Pendant la première semaine de l’été, les Pénivauxois
pourront aller à la rencontre des 19 clubs sportifs de la ville
et visiter les équipements municipaux. Avec un fil rouge :
faites du sport, foulez les terrains, arpentez les gymnases,
glissez sur les tatamis ! À tout âge, puisque la
manifestation est aussi placée sous le signe de
l’intergénération.

Samedi 21 juin, le Comité de Jumelage organise le
deuxième rallye pédestre à travers Vaux-le-Pénil. Pique
nique à midi au parc des Ormessons, suivi de concerts en
plein air dans le cadre de la Fête de la Musique. Mercredi
24, des ateliers sportifs se tiendront à la Buissonnière une
partie de la journée, avant que les adolescents ne
mouillent leur maillot lors d’un tournoi de foot en salle.
Jeudi : cross des écoles le matin, et le soir film et
conférence consacrés aux bénéfices du sport. Samedi,
remise annuelle des récompenses suivie d’une paella et
d’une soirée dansante. Dimanche, gala de fin d’année de
la Gymnastique Rythmique et Sportive.

On en oublie, bien sûr, mais ce n’est pas grave, car Reflets
consacrera son dossier de juin à la Fête du Sport. Avec le
programme complet. 
Renseignements : 01 64 09 54 15.

« Nous impulsons des projets
dynamiques en direction des jeunes »

Jean-Christophe Pagès et Thomas Benuszac

Le cross des écoles réunit tous les ans
plus de 800 participants

Les brèves de Marianne
Deux nouveaux Conseillers municipaux. Depuis le
début de l’année, deux nouveaux élus ont intégré
le Conseil municipal, en remplacement de deux
Conseillers démissionnaires. Il s’agit d’Alain Vallot, qui
succède à Nicole Précigout (liste “Vaux ensemble”), et
de Didier Hervillard, qui remplace Ghislaine Sargent
(liste “Avec vous pour Vaux-le-Pénil”). Didier Hervillard
est devenu délégué au centre de loisirs auprès de la
maire adjointe Jacqueline Cheviyer.

Quatre médiateurs à la Buissonnière. De mai à
septembre, quatre médiateurs municipaux assureront
une permanence tous les week-ends au parc de loisirs
de la Buissonnière. Ils sont notamment chargés de
veiller aux équipements et de fournir le matériel
nécessaire aux sports et aux loisirs (mini-golf,
badminton, basket, football, ...) Instauré l’an dernier, ce
dispositif avait permis une utilisation plus harmonieuse
des installations du parc sportif.

Passeports et cartes d’identité : attention aux
délais. Mi-avril, le délai d’obtention d’un passeport ou
d’une carte nationale d’identité auprès des services de
la préfecture était de 5 semaines. Un délai qui risque de
s’allonger avec la multiplication des demandes à
l’approche des vacances estivales. C’est pourquoi nous
recommandons à celles et ceux qui doivent établir ou
renouveler leurs papiers d’identité pour voyager de ne
pas attendre le dernier moment. À Vaux-le-Pénil, les
dossiers de carte d’identité doivent être constitués
auprès de la police municipale. À partir du 18 mai, les
passeports, désormais biométriques, doivent être
demandés à la Mairie de Melun.
Police municipale, rue du 11 novembre 1918. Poste
ouvert du lundi au samedi de 9h à 11h30 et de 14h00
à 18h00. Tél. : 01 64 71 91 60.



4

Le fleurissement : un travail quotidien toute l’année
Le service municipal espaces verts - 4 chefs jardiniers, 12 agents -
œuvre toute l’année au fleurissement de la commune.

Tous les ans, le Conseil général décide d’un thème pour le fleurissement des communes
de Seine-et-Marne. Ainsi, 2009 sera l’année de la marguerite, symbole du 50ème

anniversaire du concours des villes et villages fleuris, dont le jury a distingué Vaux-le-
Pénil en lui octroyant deux fleurs. Cette plante aime la terre ordinaire ; elle est facile à
acclimater et s’associe parfaitement à d’autres espèces colorées. À l’heure où le
Département s’engage pour protéger l’environnement, la marguerite est en quelque
sorte le symbole du développement durable.

Fleurir les espaces publics, c’est la responsabilité et le travail du service espaces verts.
Sous la houlette de Christian Guerrier et de Jean-Pierre Nogacz, 4 chefs jardiniers et 12
agents s’ingénient à entretenir et à embellir rien moins que 110 hectares de parcs,
pelouses, massifs et autres sols communaux. Ils apportent leur savoir-faire et leur
créativité au fleurissement de Vaux-le-Pénil. Leurs moyens ? Des véhicules de différents
types, des tondeuses, débrousailleuses, tronçonneuses, des élagueurs thermiques, bref
la panoplie complète des professionnels du jardinage.

Protéger l’environnement
En amont de la création des sujets floraux, le serrurier des services techniques prépare les
armatures métalliques autour desquelles ses collègues installeront les espèces choisies.
À chaque printemps, les Pénivauxois ont pris l’habitude d’admirer des oeuvres originales,
aux ronds-points, au Moustier, ou encore devant l’École de musique.

Protection de l’environnement oblige, le service utilise des produits bio, des engrais
organiques, et exclut tout recours à des produits phytosanitaires. Depuis 2008, il pratique
le “mulching” dans les grands espaces de prairie. Explication : les produits de la coupe
sont laissés sur place pour constituer un compost, ce qui permet d’économiser du temps
et de l’argent. Le même souci préside au choix des espèces de décoration, peu
gourmandes en eau et d’un entretien facile. Certains ronds-points seront d’ailleurs
équipés d’un système automatique d’arrosage pour une programmation tardive, qui
réduit la consommation d’eau et les dépenses en personnel.

L’affaire de tous
« Nous voulons valoriser l’identité de notre ville et utiliser avant tout des essences locales telles
que les coquelicots ou les rosiers sauvages », explique Michel Gard, conseiller municipal
délégué aux travaux de proximité. « C’est pourquoi nous avons choisi de végétaliser en
prairie naturelle champêtre l’entrée de ville, au moyen d’espèces régionales, ce qui permet de
régénérer les populations d’abeilles et de papillons indispensables à notre équilibre naturel ».

« Le fleurissement, poursuit Michel Gard, c’est bien sûr l’affaire de tous les Pénivauxois.
Le concours communal des maisons et balcons fleuris récompense celles et ceux qui mettent
un point d’honneur à embellir leur chez soi. Mais c’est aussi la
responsabilité de chacun que de respecter les espaces publics.
À cet égard, il est navrant de constater que certains propriétaires de
chiens ne se soucient pas de la propreté de leur animal. Et il est
désolant que tous les ans les premières plantations nous soient
volées... »

Pour que notre ville soit encore plus belle et le cadre de vie
encore plus agréable, une commission municipale chargée de
l’embellissement élabore des projets. Ils concernent les
bâtiments, la voirie, la signalétique, les berges de la Seine et
bien sûr aussi le fleurissement. Car garder à Vaux-le-Pénil ses
qualités de ville verte et de ville propre est au cœur de l’action
municipale.

ZOOM

Bécassine aux Moustiers

Le serrurier de la Ville prépare l’armature d’une composition florale

Un dauphin émerge d’un massif floral

Michel Gard,
conseiller municipal
délégué aux travaux

de proximité
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Le jardinage ? C’est chez elle une passion, que ses parents lui ont inculquée dès le plus
jeune âge. Installée depuis 17 ans à Vaux-le-Pénil avec son mari et sa fille, Laurence
Saccavino consacre une bonne partie de son temps - et quelques euros… - à
l’embellissement floral de sa maison, côté rue comme côté jardin. Si elle laisse « les gros
travaux » et l’entretien de la pelouse à son époux, elle met un soin méticuleux à faire
pousser les fleurs - 150 géraniums devant l’entrée l’an dernier - et à décorer les extérieurs
au gré des saisons.

« Je visite des expositions et consulte des catalogues avant de passer commande », précise-
t-elle, « puis il me faut beaucoup de temps pour tout mettre en place ». Quand est-elle le
plus occupée par ses plantations ? Au mois de mai, où cette employée administrative
éprise de fleurs confectionne, à l’aide de différentes espèces, des motifs variés tels
qu’une femme dans un hamac ou un pêcheur. Actuellement, elle construit une petite
fontaine dans son jardin.

Aussi n’est-il pas étonnant que Laurence Saccavino soit devenue la recordwoman des
gagnants du concours communal des maisons et balcons fleuris. Depuis sa première
participation en 1996, elle a remporté la compétition un grand nombre de fois. Elle a
également été distinguée au concours départemental. « Fleurir sa maison, c’est contribuer
à embellir sa ville. Participer au concours est donc utile à Vaux-le-Pénil ».

Concours 2009 des Maisons et Balcons fleuris : inscriptions dès maintenant et
jusqu’au 15 juin en Mairie : 01 64 71 91 52. Tous les participants reçoivent une
récompense !

Laurence Saccavino a la main verte

Fleurir sa maison, c’est contribuer
à embellir sa ville

Devant l’École de musique

Laurence Saccavino devant la fontaine qu’elle construit

10
le chiffre du mois“ ”C’est le nombre de poubelles
doubles qui sont en voie
d’installation en ville. Elles
permettent de faire le tri
sélectif des déchets : d’un côté
les emballages d’aliments et
les papiers salis, de l’autre les
récipients en plastique, les
canettes et les cartons. 

Ci-contre, la poubelle double
de la rue des Ormessons.

Si nombre de propriétaires de chiens font montre de
civisme en ramassant les déjections de leur animal lors de
sa promenade quotidienne, certains considèrent encore
que cette tâche ne leur revient pas. Ainsi, rues et parcs de
notre commune sont chaque jour souillés, alors que des
distributeurs de sacs spécialement conçus sont à
disposition parc des Ormessons, parc de Schwieberdingen
ou encore à la Buissonnière.

Avoir la liberté de promener son animal dans les espaces
verts communaux implique de respecter la propreté des
lieux, fréquentés notamment par beaucoup d’enfants.
C’est pourquoi la municipalité lance un avis solennel aux
propriétaires de chiens : si la situation ne s’est pas
améliorée au 1er septembre 2009, un arrêté sera pris
pour interdire les parcs aux animaux. Il serait bien
évidemment dommage d’en arriver à cette mesure : à
chacun donc de faire preuve de responsabilité.

Déjections canines :
vers une interdiction
des animaux dans
les parcs ?
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7, 8 et 9 mai : tournoi international
d’improvisation théâtrale amateur

Le judo, fleuron du sport pénivauxois

C’est le grand évènement de printemps de la
saison culturelle : 42 comédiens francophones,
représentant 6 équipes nationales, disputent
9 matchs d’improvisation pour remporter le
trophée de Vaux-le-Pénil. Organisé par la Ville
avec le concours de la Ligue d’Improvisation
de Seine-et-Marne, le tournoi a lieu les 7, 8
et 9 mai.

Pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, “l’impro”
consiste en un match entre deux équipes mixtes de six
joueurs. Vêtus de maillots de hockeyeurs, les comédiens
s’affrontent dans un décor de patinoire qui évoque
l’origine québécoise du genre. Une fois le thème révélé par
l’arbitre, chaque équipe dispose de vingt secondes pour
préparer son improvisation, avant d’affronter l’adversaire
à grands renforts de gestuelle et de réparties. Le public
désigne le vainqueur au moyen d’un carton rouge, ou
exprime son désagrément en lançant des chaussons sur
la scène (tous ces accessoires sont fournis à l’entrée).

Puisque les Québécois sont à l’improvisation théâtrale ce
que les Brésiliens sont au football, la LIQA (Ligue
d’Improvisation du Québec Amateur) est la grande
favorite de ce tournoi. Mais gare à nos valeureux
champions de la ligue seine-et-marnaise, redoutés
dans tout l’Hexagone. Quant aux équipes belge,
luxembourgeoise, suisse et italienne, elles ne viennent pas
à Vaux-le-Pénil pour faire de la figuration. Sans nul doute,
il va y avoir du sport - et du théâtre !

Au rayon animation, un musicien accompagnera tous les
matchs, dont l’ordonnance est confiée à un maître de
cérémonie. L’entrée de la cour de la Ferme des Jeux sera
aménagée de façon conviviale, les spectateurs pourront
s’y restaurer avant et après les représentations. Miracle, il
reste des places : précipitez-vous pour réserver ! 

Avec plus de 150 podiums remportés depuis sa
création en 1974, le Dojo Sud 77, créé à
l’initiative de judokas pénivauxois, fait honneur
au sport communal. 

Il n’a que 19 ans et en a déjà consacré plus de 10 au judo.
Avec succès : Charlie Dussidour a été champion de
Seine-et-Marne junior des moins de 81 kilos en 2008, puis
meilleur 5ème d’Île-de-France, avant d’accéder cette année à
la phase finale du championnat de France. Ceinture noire
première dan depuis l’âge de 16 ans, il fait partie de l’élite du
club, de cette cinquantaine de judokas ceints de la couleur
suprême de la 1ère à la 5ème dan. Son sport, il le définit comme
une discipline de vie, empreinte d’un code moral rigoureux
à honorer au-delà des tatamis. « Respect, sincérité, modestie,
politesse », énumère-t-il, « sont les principales valeurs
inculquées par le judo. Sur le plan sportif, endurance et
technique sont les maîtres mots. Il faut donc s’entraîner,
s’entraîner sans cesse » …

Sous la présidence de Claude Dubussy, 170 adhérents
pratiquent cet art martial japonais, encadrés par 3
enseignants. La plupart des membres du club ont entre 5 et
17 ans ; le plus ancien est un “quinqua”. Quant au palmarès,
constitué au fil des années, il ne peut qu’impressionner : un
présélectionné aux championnats d’Europe et du Monde
juniors, 3 médailles d’or et 1 médaille de bronze aux
championnats de France seniors, 1 médaille d’argent aux
championnats de France juniors, 14 athlètes classés

Programme
Jeudi 7 mai à la Ferme des Jeux
20h00 : ouverture du tournoi et présentation
des six équipes,
Suivies de Belgique - Québec
et de Suisse - Italie

Vendredi 8 mai à la Ferme des Jeux
16h00 : Luxembourg - Québec
suivi de France - Italie

20h00 : Belgique - Luxembourg
Suivi de Suisse - France

Samedi 9 mai à la Ferme des Jeux
16h00 : 1ère demi-finale suivie de la 2ème demi-finale

Samedi 9 mai à la Buissonnière
21h00 : finale

Tarif unique par session : 6€

Le programme détaillé est disponible
aux accueils municipaux

Billetterie et réservations : 01 64 71 91 28 ou
lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr

L’Association pour la Formation
Professionnelle Automobile (AFORPA),
financée à 60% par la Région, dispose de 6
centres en Île-de-France. Depuis trois ans, l’un
d’eux se trouve dans la zone industrielle de
Vaux-le-Pénil. Présentation.

Ils sont 150 apprentis – dont deux filles – à suivre une
semaine sur deux l’enseignement dispensé par l’AFORPA
de Vaux-le-Pénil, spécialisée en maintenance automobile.
L’autre semaine, ils font leurs premiers pas dans la vie
professionnelle chez un garagiste. Âgés de 15 à 26 ans, les
apprentis préparent le CAP ou le Bac Pro ; une année de
formation post- Bac en électronique automobile leur est
également proposée. Avec un taux de 85% de réussite aux
examens, le site de Vaux-le-Pénil a acquis une réputation
d’excellence.

« L’apprentissage réconcilie les jeunes avec le savoir »,
constate Magalie Cognat, responsable du centre.
« Beaucoup arrivent chez nous en situation d’échec scolaire,
mais ils retrouvent très vite une nouvelle motivation dans la
filière automobile ». Spacieux et fonctionnels, les locaux
abritent, à l’étage, des salles de classe toutes dotées de
vidéo-projecteurs où sont enseignées les matières
générales. Une salle d’informatique et une salle de
sciences, particulièrement bien équipées, complètent
l’ensemble.

Au rez de chaussée se trouvent les ateliers auto. Magalie
Cognat tient à faire remarquer l’espace de cours aménagé
dans l’un des ateliers et qui permet de combiner théorie et
pratique. « Nos enseignants - une douzaine - appliquent une
pédagogie innovante et savent très bien motiver leurs
apprentis », explique-t-elle avec une légitime fierté.
Autrefois confinée dans un hangar de Melun, l’AFORPA a
trouvé à Vaux-le-Pénil l’emplacement qui lui convenait. Et
apporte à la ZI sa jeunesse et son dynamisme.

Journée portes ouvertes mercredi 13 mai, de 14h à 17h

170, rue Pasteur - Renseignements : 01 60 68 31 78.

Ce soir on improvise...

C. Dussidour, champion de 19 ans

L’atelier moteurs

AFORPA :
des autos et des jeunes

nationaux, 42 médailles aux championnats d’Île-de-
France… La vie serait-elle plus belle en kimono ?
Contact :
vlpjudo@hotmail.fr ou 06 74 72 88 13 (Claude Dubussy) 
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Mars 2009
jOcéanne Linda Solange Bardat née le 5 mars

2009
j Corentin Jacques Dominique Guégnard

né le 7 mars 2009 
j Azra Kaz née le 9 mars 2009
j Florent Christophe Rameix né le 16 mars

2009 
j Anna Cléa Destregard née le 16 mars 2009
j Yasine Zemmouri né le 19 mars 2009
j Nathan Luglien Flouvat né le 20 mars 2009
j Nina Jennifer Bernadette Mauricette Legros-

Aubry née le 26 mars 2009
j Bastien Amiard né le 28 mars 2009
j Harry Solaris Billon né le 29 mars 2009
jManel Hakkou née le 31 mars 2009

Avril 2009
j Lukas Nicolas Brassas né le 02 avril 2009 

Mariage
Avril 2009
j Sandrine Claude Peigné et Thierry Émile

Roland Noyès mariés le 4 avril 2009

Décès
Mars 2009
jMonsieur François Bresson décédé

le 11 mars 2009 
jMonsieur René Victor Mielczarek décédé le

12 mars 2009
jMadame Albertine Eugénie Léonie Morel née

Olivier décédée le 13 mars 2009
jMonsieur Benjamin Pratola décédé

le 24 mars 2009

Nous n’oublierons pas Pierre Maris.
Victime d’une cruelle maladie, notre collègue
Pierre Maris, agent des services techniques, est

décédé le 22
mars 2009.
Il laissera le
souvenir d’un
homme enjoué
et plein d’entrain.
La municipalité
et les agents
communaux
présentent leurs
condoléances à
sa famille et à ses
proches.

PERMANENCES DES ÉLUS
Les mardis soirs en mairie de 17h à 18h30

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

12 mai 2009 : Mme Corinne Magnifico, maire adjointe chargée
des sports.

19 mai 2009 : M. Alain Taffoureau, maire adjoint chargé des travaux et de la
circulation.

26 mai 2009 : Mme Colette Llech, maire adjointe chargée des solidarités, de
l’insertion et de l’accessibilité handicapés.

2 juin 2009 : M. Anselme Malmassari, maire adjoint chargé des finances et de la
communauté d’agglomération.

IMPÔTS 2009
Les déclarations 2009 d'impôt sur le revenu sont adressées aux contribuables à compter du
24 avril. L'administration fiscale est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous rendre à votre centre des impôts, consulter le
site Internet de l'administration fiscale sur www.impots.gouv.fr ou appeler le centre “Impôts
service " au 0810 IMPOTS ou 0810 467 687 au prix d'un appel local. Les déclarations papier
sont à retourner à votre centre des impôts avant le vendredi 29 mai. Ceux qui télédéclarent
disposent d'un délai supplémentaire fixé au jeudi 18 juin.

Alors que la crise économique frappe de
plein fouet notre pays, les collectivités
territoriales ont leur carte à jouer pour
défendre l’emploi. Ainsi, la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine a inscrit
à son budget 125 000 euros consacrés à
l’entretien de la zone industrielle de Melun-
Vaux-le-Pénil. Notre commune est
destinataire et gestionnaire de ce crédit,
auquel elle ajoute une somme équivalente.
D’autre part, la CAMVS s’est engagée dans
une démarche de requalification de la ZI,
notamment de ses deux axes principaux  : la
rue St Just et l’avenue Georges Clemenceau.
Au total, l’investissement s’élève à 4 millions
d’euros, dont le quart est subventionné par
le conseil général.

Cet effort permanent d’amélioration de
l’environnement professionnel des 220
entreprises de notre parc d’activités porte ses
fruits. Les dernières élections prud’homales
ont révélé une forte augmentation de
l’emploi salarié dans la ZI - de l’ordre du millier
de postes de travail. Un grand nombre de
chefs d’entreprise exprime leur satisfaction
pour les conditions qui leur sont offertes
localement (espace, accessibilité, services…)
Notre zone industrielle exerce un attrait
incontestable, que les travaux d’entretien et
de rénovation ne peuvent que renforcer.

Aider à la création et au développement de
nouvelles activités, c’est aussi notre politique
dans le domaine du commerce et de
l’artisanat. La Ville de Vaux-le-Pénil n’hésite
pas à mettre des locaux municipaux,
préalablement réfectionnés et aménagés, à
la disposition des nouveaux arrivants. Le
commerce de proximité est créateur
d’emploi ; de plus, son maintien renforce le
lien social et la qualité de vie de tous.

Pierre Carassus pour le groupe 
“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil”.

Développer
l’activité

économique
et agir pour

l’emploi
Dans leurs tribunes libres respectives, les
deux groupes de l'opposition reviennent
sur la question de la géothermie, non pour
fustiger l'ancienne municipalité, celle qui
a eu cette attitude irresponsable en 1984
mais celle d'aujourd'hui !

On croirait rêver!

Qui a commis des faux en écriture ? Qui est
responsable de cette “dette” que doit
combler la ville de Vaux-le-Pénil, si ce n'est
cette municipalité de droite que les
Pénivauxois ont “remercié” il y a
aujourd'hui 20 ans !?

Au lieu de faire des propositions concrètes
et constructives en termes de budget,
l'opposition à deux têtes ressemblantes se
contente de dénigrer les choix de la ville...
Il faudrait faire des économies, mais où ?

- en n'effectuant pas les travaux de voirie
indispensables ?

- en réduisant le service rendu aux
pénivauxois ?

- ou en limitant l'accès aux structures de
loisirs aux enfants ayant leurs deux parents
qui travaillent comme le font des villes de
la communauté d'agglomération ?

La municipalité de Vaux-le-Pénil, sans
démagogie ni fuite en avant, a décidé de
respecter les engagements contractés au
moment des élections municipales tout en
menant le combat pour réduire la facture
résultant d'une commande qu'elle n'a pas
faite.
Parallèlement à cette action, les citoyens
de notre ville vont continuer à se mobiliser
avec leurs élus pour que Vaux-le-Pénil ne
paye pas une note indue.

Le groupe citoyenneté et démocratie
Michel Berlan, Jean-François Chalot,

Colette Llech , Jean-Louis Masson

De qui se moque
l’opposition
municipale ?

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La vraie tempête : celle qui a causé des
dommages considérables et dévasté
300 000 hectares de forêts dans le sud de la
France. Face aux dégâts, la France a donné
le spectacle d’une efficacité réelle et d’une
exemplaire solidarité ; les employés de l’État
et des collectivités locales n’ont ménagé ni
leurs efforts ni leur temps.
Et puis il y a l’autre tempête, celle qui
renverse les banques et déracine les emplois,
qui dévaste le paysage économique, à cette
tempête beaucoup plus terrible et qui  n’est
pas terminée, la France répond par le
désordre, la discorde et le chacun pour soi.
C’est bien de défiler, mais croit-on vraiment
que les banderoles défendent l’emploi et le
pouvoir d’achat ? Pense-t-on sincèrement
que c’est en voulant bloquer le pays que l’on
sauvera les entreprises ?
L’incivisme de certains banquiers
Comment peut-on être aveugle pour ne pas
voir que l’on ne saurait réclamer une aide de
l’État pour éviter la faillite et d’autre part
exiger une prime de résultat en
récompense.
Incivisme de ces professeurs d’écoles qui
claironne la désobéissance pédagogique,
pour ne pas mettre en œuvre les mesures
d’aide individualisée prévue par la réforme
du primaire.
Incivisme des enseignants qui pratiquent
la rétention de notes en faculté.
Incivisme d’un syndicat de cheminots qui
pour des motifs idéologiques, s’engouffre
dans la moindre faille du droit de grève,
empoisonne la vie de millions de passagers
de la SNCF.
La tentation incivique distille son poison.
L’objectif de certains est de renverser le
système, de se refaire une santé syndicale ou
d’affaiblir la France.
Attention ! Quand la tempête se lève, nul
ne sait où elle va souffler.

Bien cordialement,

Géopénil/Unifergi/Ville de Vaux le Pénil :
à ce jour les négociations sont en cours.

Clodi Pratola, Palmyre Debossu,
Marc Dumont, Jean-Claude Caron, Odile

Eyraud. “Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil”.
clodi.pratola@free.fr

Tempête
incivique

Ce vieil adage est-il toujours d'actualité dans
le différend qui oppose notre commune à
Unifergie, filiale du CRÉDIT AGRICOLE ???

Il nous a été annoncé que des discussions
étaient en cours, qu'en est-il ?

Autre question : quelle valeur peut-on
donner au budget voté dernièrement dans
lequel le montant de la condamnation n'a
pas été intégré, quelle mauvaise surprise
attend les Pénivauxois, quand on sait qu'un
budget doit être équilibré, sincère et prévoir
l'inscription des dépenses obligatoires
(dettes exigibles) ?

Nos impôts vont-ils doubler comme cela
nous a été indiqué à grands cris, ou n'était-
ce qu'un rideau de fumée dans le but de
masquer habilement l'imprévoyance de la
municipalité actuelle ?

Il faut que rapidement les habitants de la
commune sachent à quelle sauce ils vont
être fiscalisés !!!

Un peu de visibilité serait la bienvenue !

L'équipe de Vaux-Ensemble !
Antoine FRANZI, Alain VALOT

vaux-ensemble@orange.fr

Pas de nouvelles !
Bonnes nouvelles ?



VAUX RENDEZ-VOUS

Samedi 16 mai à 20h30
Soirée Country de l’USV École de Danse
Maison des Associations
Renseignements et inscriptions : 01 60 68 72 25 (Martine)

Vendredi 29 mai à 20h00
Festibaroque - Église Saint Pierre Saint Paul
Concert de musique baroque - Par l’École de musique
Renseignements et inscriptions : 01 64 71 51 28

Vendredi 8 mai
Commémoration de la Victoire de 1945 - Rassemblement à 10h45 devant la Mairie.
Renseignements : 01 64 71 91 02.

Samedi 9 mai
Journée culturelle de Fey Fouyapen - Maison des Associations
11h00 - 17h00 : Exposition à la mémoire des victimes de
l’esclavage
20h00 : Danses folkloriques traditionnelles et chants antillais
De 21h00 à l’aube : Grand Lewoz
Entrée gratuite - Renseignements : 06 69 05 61 67

Mercredi 13 mai à 20h30
Atelier d’écriture - Bibliothèque de l’Arcature
Renseignements et réservations : 01 64 71 51 73/77

Jeudi 14 mai à 20h30
Café Philo à la Cave de la Ferme des Jeux
“Peut-on vivre sans croyance ?” - Débat animé par Clément Leseigle
Entrée libre, réservation indispensable : assofermedesjeux@gmail.com

Du 16 au 23 mai
Exposition de travaux d’élèves - Structure de la Ferme des Jeux
Dans le cadre du dispositif École et Cinéma
Renseignements : 01 64 71 91 28

Vendredi 12 juin à 21h00
Soirée Musique et Poésie consacrée à Aimé Césaire - Bibliothèque de l’Arcature
Remise des prix du concours de poésie
Renseignements : 01 64 71 51 73/77

Samedi 6 juin à 20h45
“De la Belle Hélène à la Belle de Cadix”, airs d’opérette - La Buissonnière
Par la Chorale Chanterelle
Renseignements : 01 64 52 24 74

Dimanche 14 juin de 8h00 à 18h00 
Vide Grenier à la Ferme des Jeux
organisé par le Comité des Fêtes
Inscriptions au grenier de la Ferme des Jeux de 9h30 à 11h30
fsamedi 30 mai : inscriptions réservées aux Pénivauxois
fsamedis 6 et et 13 juin : inscriptions ouvertes à tous
Aucune inscription en dehors des permanences
Renseignements : 01 64 71 91 20

Samedi 16 mai de 11h00 à 14h00
Inauguration du terrain de “Dirt” - Parc sportif de la Buissonnière
Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 16 mai à 20h00
Spectacle “Une famille… presque parfaite”
Salle Marcel Paul de Bois-le-Roi (2, rue de Tournesy)
Par Piano en Chœur avec la participation du club de taekwondo de Vaux-le-Pénil
Réservations : 01 64 09 13 35

Directeur de publication : Dominique Gastrein / Rédacteur en chef : Gilles Baudin /
Comité de rédaction : Fabrice Boulard, Françoise Lambert, François Leconte et Yann
Linard / Conception, maquette : Aurélie Normand / Impression : Imprimerie MM -
Vaux-le-Pénil - 01 64 10 46 46.

Le magazine de l’information municipale : 
01 64 71 51 00 - www.mairie-vaux-le-penil.fr

Samedi 30 mai de 10h00 à 12h00
Fête du Jeu
Sur le parking de l’Arcature
Organisée par la Ludothèque municipale

Enfants à partir de 5 ans et adultes sont conviés à
bâtir une structure faite de 30 000 planchettes en
bois. Ce jeu de construction à la limite de
l’architecture permettra de réaliser une création collective de grande envergure.
Egalement au programme : jeux surdimensionnés.
Le nombre de places est limité, alors inscrivez-vous au plus vite (date limite le 23 mai)
au 01 64 71 51 63.

SLAM/PULSE, POÉSIE

AC ! En nos Âmes et
Consciences
Vendredi 29 mai à 20h45
à la Ferme des Jeux
Duo essonnien, la compagnie de l’Uppercut a remporté le premier Slam National à
Nantes en 2004. Depuis lors, ces slameurs poursuivent leur quête poétique à travers
les mots et les images fortes.

Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 13 juin à 19h00
Cabaret littéraire à la Ferme des Jeux

L’Association de la Ferme des Jeux propose un repas-spectacle orchestré par
Trois Petits Points et Compagnie. Vous y côtoierez, entre autres, le slameur Valide
Rimeur et le lecteur de luxe Vincent Roca qui remettra les prix du concours
littéraire (programmation en cours).
Repas-spectacle : 10 €
Réservation impérative avant le 6 juin : 01 64 71 91 20 ou
assofermedesjeux@gmail.com

THÉÂTRE

Tournoi International
d’Improvisation Théâtrale
Du 7 au 10 mai 
à la Ferme des Jeux et à la Buissonnière
Avec des champions en provenance de France, du Québec, de Suisse, de Belgique, du
Luxembourg et d’Italie. Il va y avoir du sport ! Voir article en page 6.
Renseignements : 01 64 71 91 28

JONGLAGE, MUSIQUE, MAGIE

L’Ombre Orchestre,
de et par Xavier Mortimer
Vendredi 15 mai à 20h45
à la Ferme des Jeux
Le rideau se lève sur un Pierrot lunaire, seul en scène. Il
joue une petite mélodie et soudain son ombre se
démultiplie pour former une fanfare… Xavier Mortimer a
bricolé un logiciel vidéo qui lui permet de jouer avec son
reflet. La magie commence, orchestrée par un musicien-
danseur-jongleur-mime au talent exceptionnel.

Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28

Samedi 30 mai à 17h30
Concert Inter-Lycées dans le cadre des Amplifiés - la Ferme des Jeux
Entrée gratuite - Concert organisé par la CAMVS
Renseignements : 01 64 79 25 31
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Vendredi 5 et samedi 6 juin à 20h30
Les Ateliers d’un soir - la Ferme des Jeux
Par Trois Petits Points et Compagnie
Présentation du travail des enfants (vendredi) et des
adolescents (samedi) qui ont participé aux ateliers
d’expression dramatique de Trois Petits Ponts et Cie. 
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