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Tournoi de football en salle
Répondant à une demande des jeunes footballeurs, les
services municipaux jeunesse et sport et l’Association
Jeunesse de Vaux-le-Pénil ont organisé un tournoi le 25
avril au gymnase Ladoumègue. Une dizaine d’équipes y
ont participé, avec beaucoup d’entrain et dans un esprit
très sportif. 

Trois Petits Points et Compagnie
poursuit sa résidence
Josette Guyard, maire adjointe à la culture et Ana Billa,
présidente de l’association Trois Petits Points et Cie, ont
signé un nouveau contrat de résidence qui engage la Ville
et la compagnie pour les trois ans à venir. La Mairie
apportera un soutien multiforme aux comédiens
pénivauxois, lesquels continueront à jouer un rôle central
dans l’animation culturelle de Vaux-le-Pénil.   

Tournoi international d’improvisation
théâtrale amateur
Du 7 au 9 mai, la Ferme des Jeux a accueilli 42 comédiens
francophones représentant 6 équipes nationales (Belgique,
Italie, Suisse, Luxembourg, Québec, France). Au terme de la
compétition, le trophée est revenu aux vaillants jouteurs de
l’équipe de France. Cocorico !

Inauguration du terrain de “VTT dirt” : ça roule et ça saute !
Pierre Carassus et de nombreux élus étaient présents samedi 16 mai pour l’inauguration du terrain de VTT dirt situé au parc de loisirs de la Buissonnière. Une bonne cinquantaine de jeunes
adeptes de sauts et figures à vélo étaient là également. La veille, jusque tard dans la soirée, ils fignolaient encore les bosses des deux pistes (sur les trois que comptera le site) aménagées
avec le soutien du service jeunesse, du service des sports et des services techniques municipaux. Tout à tour, Jean-Christophe Pagès, délégué général à la jeunesse, Thomas Benuszac, l’un
des initiateurs du projet, et le maire se sont félicités de la manière dont ce projet, qui répond à une forte demande, a été mené à bien.
Rappel : le terrain de VTT dirt est exclusivement réservé aux vélos. Tout engin à moteur y est strictement interdit sous peine d’amende. Les utilisateurs de moins de 13 ans doivent être
accompagnés par un adulte responsable. Le port du casque est obligatoire. L’utilisation du terrain se fait sous la responsabilité des pratiquants, de leurs parents ou accompagnateurs.

Une enceinte toute neuve à Romain
Rolland
Mettant à profit les vacances de printemps, la Ville a fait
poser un nouveau grillage de protection autour du groupe
scolaire Romain Rolland. Coût des travaux : 14 000 euros. 

Journée Harley
Les amateurs de la mythique Harley-Davidson - sur laquelle,
c’est bien connu, on n’a besoin de personne - en ont pris
plein les yeux dimanche 26 avril dans les rues du centre-ville.
Grâce à l’association Vaux Commerces, organisatrice de la
journée, ils ont pu admirer un défilé de ces grosses
cylindrées. Animation musicale et restauration sur place ont
complété l’ambiance festive.

Journée culturelle de Fey Fouyapen
L’association antillaise Fey Fouyapen a tenu une journée
culturelle le 9 mai à la Maison des Associations, dont le fil
conducteur était une exposition consacrée à l’esclavage et
à ses victimes. Chants et danses traditionnels ont animé la
soirée.
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Liaison douce :
inauguration officielle

Une saison s’achève à la Ferme des Jeux, la
prochaine se prépare. Reflets a rencontré
Josette Guyard, maire adjointe chargée des
Affaires Culturelles. 

f La saison 2008 – 2009 est-elle un
bon cru ?
La programmation de la Ferme des Jeux a été très bien
accueillie par le public. Une fois de plus, qualité et diversité
étaient au rendez-vous. Nous avons présenté aussi bien
des artistes confirmés que de jeunes talents, s’illustrant
dans les genres les plus variés : théâtre, humour, chanson,
danse… Nombre de spectacles ont eu lieu à guichets
fermés.

fQuels ont été les moments forts ?
Personnellement, j’ai été très impressionnée par le ciné-
concert autour du film Le Caméraman. La concordance
entre les images et la musique,

interprétée en direct, était admirable. Le public a
également fait un triomphe à la pièce tirée des récits du
baron de Münchhausen, et apprécié la grande variété de
concerts qui lui ont été proposés, depuis l’interprétation
bossa nova des chansons de Brassens jusqu’au rock
oriental de Susheela Raman, en passant par le flamenco
de Luis de la Carrasca. Rappelons aussi la création des
Gueules Cassées par Trois Petits Points et Cie, spectacle qui
sera repris l’an prochain. Mais le point d’orgue de la
saison a certainement été le Tournoi international
d’improvisation théâtrale, un genre très prisé à Vaux-le-Pénil.

f Comment expliquez-vous le
succès de la saison, alors que les
professionnels craignent les effets
de la crise sur la fréquentation des
salles de spectacle ?

Notre objectif fondamental, c’est de rendre la culture
accessible à tous. C’est pourquoi nos tarifs
sont particulièrement bas mais c’est aussi la
raison pour laquelle notre programmation
est basée sur la diversité, afin de permettre
au public de s’ouvrir sur tous les genres,
tous les styles. Têtes d’affiches ou
découvertes sont au même titre les
bienvenues. De plus, nous privilégions
l’éducation culturelle des plus jeunes, par
des séances spéciales destinées aux
scolaires ou à l’occasion de notre festival
“Première(s) Séance(s)”. Enfin je tiens à
rendre hommage au directeur de la
Ferme des Jeux, Thierry Bilisko et à toute
son équipe, pour leur grande
implication, leur sérieux et leur réactivité
en toutes circonstances.

f Comment s’annonce la saison
prochaine ?

La programmation est pratiquement bouclée et sera
présentée le 26 septembre. Nous recevrons trois grands
humoristes au style très différent : François Rollin, Manu
Payet et Manu Kroupit. Nous vivrons deux grands
moments de théâtre avec Arturo Ui de Brecht et la suite
des Lettres de délation, consacrée aux Résistants. Il y aura
aussi du cirque, des spectacles de marionnettes,
l’Orchestre de Melun Val de
Seine et les chansons de
Reggiani interprétées par
Karim Kacel. Et pour célébrer
le 15ème anniversaire de la
Ferme des Jeux, nous
organiserons un week-end
cinéma. Comme toujours, il y
en aura pour tous les goûts !

La voie de liaison douce Melun-Livry-sur-Seine
via Vaux-le-Pénil a été inaugurée le 6 mai en
présence de nombreux élus et personnalités de
l’agglomération.

Opérationnels depuis plusieurs mois, ses 3 kilomètres font le
bonheur des cyclistes, mais aussi des piétons, des rollers ou des
coureurs à pied. Grâce à cette nouvelle voie, les bords de Seine
sont redevenus un lieu de promenade et de loisirs. À terme,
125 km de pistes pédestres et de bandes cyclables tisseront le
réseau de liaison douce de l’agglomération. Ce vaste
programme vise notamment à favoriser les modes de transport
non-polluants.
Les travaux ont été financés par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, également maître d’ouvrage de la
construction du mur qui se dresse en bas de la côte Sainte Gemme. Conformément aux recommandations des Bâtiments de
France, il est habillé d’un revêtement de qualité : une première couche en pierre meulière est recouverte d’un chaperon en
pierre de soupe. Le mur s’inscrit au mieux dans son environnement architectural, marqué par la présence du château et de
l’église Saint Pierre Saint Paul. 

Rendre la culture accessible à tous

Les brèves du service social...
Journée municipale des retraités. Offerte à nos anciens
(à partir de 65 ans) par la Ville de Vaux-le-Pénil, elle se
déroulera dans l’Yonne le 25 juin. Au programme : visite
guidée du château de Guédelon et de la poterie de la
Bâtisse, suivie d’un déjeuner à la “Métairie Gourmande”
de Saint-Fargeau. Inscriptions à la Maison de la Solidarité
4, rue de Crespy. Places limitées. 

Plan Canicule. La loi confie au Maire le soin de recenser
les personnes âgées à partir de 65 ans, ou reconnues
inaptes au travail à partir de 60 ans, ainsi que les
personnes handicapées, isolées à leur domicile. Ainsi,
la Mairie dispose, en cas de risque exceptionnel et de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de la liste
des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention
des services sociaux et sanitaires. Si vous n’êtes pas à ce
jour recensé(e) vous pouvez contacter les services
municipaux au : 01 64 71 51 19 ou 01 64 71 51 20.

Prime à la naissance du 3ème enfant et plus. La
commune attribue une prime de 160 € pour la naissance
du 3ème enfant et plus. Afin de permettre le paiement de
cette prime, les familles concernées sont priées de faire
parvenir au Service Social Municipal - Maison de la
Solidarité : la copie intégrale (du ou des) livret(s) de
famille, un justificatif de domicile et un relevé d’identité
bancaire.

…et du service jeunesse.
Inscriptions vacances d’été. Les inscriptions aux
activités de loisirs estivaux du service municipal jeunesse
se dérouleront à la Ferme des Jeux suivant le calendrier
indiqué ci-après :
f préadolescents : à partir du 13 juin dès 8h30 pour les

activités de juillet et à partir du 20 juin dès 8h30 pour
les activités du mois d’août.

f adolescents : à partir du 17 juin dès 14h00 pour les
activités de juillet et à partir du 24 juin dès 14h00 pour
les activités du mois d’août.

Tous les dossiers sont à retirer préalablement au service
enfance. Attention : nombre de places limité !
Informations : 01 64 71 91 20.

Aide à la formation BAFA. Si vous avez entre 16 et
19 ans et que vous souhaitez passer le Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA), le service jeunesse
aide au financement de l’examen en échange de deux
semaines d’activités bénévoles.
Informations au 01 64 71 91 20

Josette Guyard

Passeport biométrique
À compter du 18 mai 2009, les demandes du passeport biométrique se font :

f soit à la mairie de Melun, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 et le samedi
de 8h30 à  12h00,

f soit à la mairie de Dammarie les Lys, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de  13h30 à 17h15, (sauf le
vendredi : fermeture à 17h00) et le samedi de 8h30 à 12h00.

Délai d’obtention : 5 semaines

La Police Municipale de Vaux-le-Pénil traite désormais uniquement les Cartes Nationales d'Identité. 

Info
+++

Retrouvez toute l’actualité de la Ferme des Jeux sur “Séances
Tenantes”, disponible aux accueils municipaux, ou en
souscrivant à la newsletter culturelle  sur  le site :
www.mairie-vaux-le-penil.fr

Comme chaque année, le programme de la saison culturelle
2009/2010 des salles de l’agglomération sera présenté dans une
plaquette commune, disponible à la rentrée de septembre. 

Des élus à vélo...
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Sports en fête, faites du sport !!!

Du 21 au 28 juin,
choisissez votre programme

Dimanche 21 juin :

Lundi 22 juin :

Mardi 23 juin :

Mercredi 24 juin :

Jeudi 25 juin :

Vendredi 26 juin :

Les “portes ouvertes” des associations sportives
Découvrez de nombreuses disciplines, rencontrez les associations.
Soyez aussi acteurs, dans les gymnases, sur la piste d’athlétisme,
à la Buissonnière ou place des Fêtes.

Grand rallye pédestre, dimanche 21 juin
Inscriptions avant le 10 juin au service municipal des sports. Pas
d’inscription sur place.

La semaine débute par un grand rallye pédestre organisé par le Comité de Jumelage et
le Comité des Fêtes, en partenariat avec le Conseil Municipal d’Enfants (CME) et les
services municipaux. Thèmes : connaître et comprendre la ville, se rencontrer toutes
générations confondues. Le rallye sera suivi d’un pique-nique tiré du sac dans le parc
François Mitterrand, où le CME et la municipalité offriront un apéritif musical animé par
l’École de Musique.

Programme :
8h30 : rendez-vous sur le parking de la Maison des Associations, autour d’une boisson

chaude. Formation des équipes, explication des parcours (plusieurs seront
proposés).

9h00 : départ des équipes avec un questionnaire ; durée des parcours : environ 2 heures.
11h30 : arrivée au parc F. Mitterrand, où les réponses seront affichées.
12h00 : apéritif musical suivi du pique-nique tiré du sac

L’après-midi se prolonge par la Fête de la Musique au parc François Mitterrand, avec l’École de
Musique et les groupes du studio de répétition de la Ferme des Jeux. Apportez vos instruments
et partitions !

Ateliers sportifs à la Buissonnière pour les 7-12 ans,
mercredi 24 juin
De 9h00 à 12h00,  l’École Multisports présente ses activités et invite les jeunes à y
participer. L’après-midi, de 13h30 à 16h30, le service municipal des sports et le CME
proposent des ateliers mini-golf, frisbee, parcours du sac, saut de haie, etc. De son côté,
le Secours Populaire exposera les 10 droits de l’enfant.
Un tournoi de foot en salle se tiendra en soirée de 19h00 à 21h00.

Cross des écoles, jeudi 25 juin
Tous les ans, ils sont environ 900 à se lancer à la plaine du Lac pour le traditionnel cross
des écoles de Vaux-le-Pénil et de Livry-sur-Seine. Depuis les
grandes sections maternelles jusqu’aux CM2. Durée des
épreuves : de 8h30 à 11h30. Parents et proches sont invités à
encourager nos champions en herbe.

“Les bénéfices du sport”,
jeudi 25 juin à la Ferme
des Jeux
L’Université de Parents propose une conférence débat consacrée aux bénéfices du sport
à tout âge de la vie. Il sera question des bienfaits physiques et psychiques. Avec le docteur
Frédéric, médecin du travail.

La pratique régulière d’une activité sportive est essentielle à notre hygiène de vie. Elle
permet notamment de stabiliser notre poids, de maintenir notre capital musculaire et de
prévenir la perte osseuse. Les effets psychologiques liés à cette pratique sont aussi
importants : confiance en soi, réduction du stress et de l’anxiété, augmentation de
l’efficience intellectuelle grâce à l’amélioration de l’oxygénation cérébrale, etc.
Venez vous informer et débattre avec le docteur Frédéric. 

Jeudi 25 juin, 20h30, à la Ferme des Jeux. Entrée libre.

Du 21 au 28 juin, le service municipal des sports et les associations sportives pénivauxoises organisent une semaine festive et
éducative. Petits et grands, vous êtes tous conviés à faire du sport. Renseignements et inscriptions : service municipal des sports,
8, rue du 8 Mai 1945 ; en semaine sauf le mercredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Tél. : 01 64 09 54 15. 

ZOOM

Basket, tournoi 3x3 minimes et cadet(te)s de 14h00 à 18h00 au
Gymnase J. Ladoumègue

Judo de 18h00 à 20h00 au Dojo
Basket benjamins de 17h30 à 19h00 au Gymnase G. Geissler
Pétanque de 16h00 à 19h00 à la Place des Fêtes
Step à partir de 10 ans à 18h45 au Gymnase J. Ladoumègue

Escrime de 18h00 à 21h00 à la Buissonnière
Basket poussins de 17h30 à 19h00 au Gymnase J. Ladoumègue
Judo de 19h00 à 20h00 au Dojo
AGV de 18h45 à 19h45 au Gymnase G. Geissler
Athlétisme de 17h00 à 19h00 à la piste d’athlétisme
Pétanque de 16h00 à 19h00 à la place des Fêtes

Pétanque de 16h00 à 19h00 à la place des Fêtes
Basket benjamins de 17h00 à 18h00, minimes filles de 18h00
à 19h30,  minimes garçon sde 18h00 à 19h30 au Gymnase
J. Ladoumègue, 
Tennis de table de 17h00 à 19h00 au Gymnase G. Geissler
Club canin à partir de 17h00 en direction de la SPA

Basket cadets de 19h45 à 21h00 au Gymnase J. Ladoumègue 
Athlétisme de 17h00 à 19h00 au Stade principal
Pétanque de 17h00 à 19h00 à la place des Fêtes

Basket cadettes de 19h00 à 20h00 au Gymnase J. Ladoumègue - 
Pétanque de 16h00 à 19h00 à la place des Fêtes

Sur la piste d’athlétisme

À la Buissonnière

Au Gymnase J. Ladoumègue
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Bouquet final, samedi 27 et dimanche 28 juin
f Tennis : tournoi en double interassociations, au club de 9h00 à 12h00
f Jogging pour tous à 10h00 à la Buissonnière, organisé par Vaux-le-Pénil Athlétisme.
f Basket baby et mini, de 11h00 à 12h00 au Gymnase J. Ladoumègue

Ateliers sportifs à la Buissonnière, de 14h00 à 18h00, organisés par le service municipal des sports, les
associations et le CME.
f tournoi de pétanque, football féminin, trampoline, frisbee, mini-golf, course en sac, basket et dirt sur le nouveau

terrain inauguré le mois dernier.
f grande tombola proposée par l’USV Basket

Petite restauration sur place assurée par le Comité des Fêtes.

Inauguré en mai, le nouveau terrain de “Dirt” s’ajoute aux
équipements du Parc sportif de la Buissonnière : mini-golf,
terrain de football, espace badminton, salle polyvalente...

Comme l’an dernier, la municipalité charge cinq médiateurs
(Isley Yandzi, Virgile Schneider, Mehdi Mebarak, Hassen
Bouzaiane et Brahim Bounaga) de l’animation du parc. Ils
assurent une permanence tous les week-ends, sont chargés
de veiller aux installations et de fournir le matériel nécessaire
aux sports et aux loisirs. Ce dispositif permet une utilisation
plus harmonieuse des équipements du parc.

Les cinq médiateurs municipaux sont eux aussi partie
prenante de “Sports en fête”. Vous aurez l’occasion de les
rencontrer les samedi et dimanche.

Nicole Perroquin, présidente de l’USV Gymnastique Volontaire. « Cette semaine du sport fournira une belle occasion
aux associations d’ouvrir leurs entraînements au public. Faire partie d’une association, c’est aussi prendre part à la vie de la
commune. Associer les scolaires, le CME, l’École de musique et toutes les générations autour d’activités ludiques devrait assurer
une vraie dynamique jusqu’au dimanche 28 juin, à poursuivre tout l’été ».

François Buvry, secrétaire du Secours populaire. « Modeste partenaire de la Fête du sport, notre association apprécie cette
heureuse initiative qui doit permettre à tous, petits et grands, quelles que soient leurs conditions et leurs compétences, de se
rencontrer amicalement et librement. Donc de mieux se connaître, de se comprendre et de s'accepter dans un esprit curieux
et solidaire. "Tout ce qui est humain est nôtre", proclame notre devise. Alors à bientôt avec les associations sportives sur les
structures de la ville ».

Véronique Ploquin, présidente de l'USV Basket. « Notre club va ouvrir un entraînement par catégorie aux enfants.
Dimanche 21 juin, nous organisons un tournoi de basket à 3 pour les minimes et les cadets ; quant aux adultes, nous les
accueillons samedi 27 aux ateliers de la Buissonnière. Je pense que cette semaine festive va rapprocher les associations, leur
donner envie d'organiser des stages ou des manifestations en commun. Nous sommes prêts à nous investir et à faire la fête ! »

Hugo Deloisy, membre du Conseil Municipal d’Enfants. « Nous sommes très heureux de participer à cette grande fête
du sport. Pour les enfants, pour leur croissance, les activités sportives sont très importantes. Au cours de la semaine, nous
voulons établir des liens avec les adultes, en particuliers lors du grand rallye pédestre. Nous voulons aussi rencontrer d’autres
enfants et leur faire connaître les initiatives du CME ».

Claude Dubussy, président de Vaux-le-Pénil Judo. « Pour que la fête du sport soit une réussite venez nombreux nous
rencontrer dans nos différentes disciplines. Le sport est un état d'esprit et n'est pas seulement réservé aux compétiteurs, c'est
aussi un moyen de détente et de loisir.  Il n'y a pas d'âge pour commencer. Pour ma part, je suis fier des mamans qui débutent
le judo pour le plaisir ».

Ils y participent, voilà ce qu’ils en disent La Buissonnière :
des loisirs et
des médiateurs

Les Pénivauxois font du sport le premier de leurs
loisirs : avec 2 707 licenciés répartis en 19 clubs, notre
commune mouille le maillot et glane des récompenses.
D e  n o m b re u x  b é n é vo l e s   d o n n e n t  v i e  a u x
associations ; sans eux, sans leur dévouement et leur
énergie, les activités sportives ne seraient pas possibles.

“Sports en fête” est le fruit d’un long travail entrepris
par le service municipal des sports en étroite union
avec nos 19 clubs.  L’ensemble des services de la Mairie
s’est mobilisé et la semaine bénéficie de la participation
du Conseil Municipal d’Enfants. Nous comptons aussi
sur le partenariat du Comité de Jumelage, du Comité
des Fêtes et du Secours populaire. À celles et à ceux qui
se sont investis sans compter dans cette manifestation,
j’adresse nos chaleureux remerciements.

À tout âge, le sport est l’une des activités les plus saines
qui soit. Il rassemble toutes les générations autour de
valeurs essentielles : effort, courage, respect, solidarité.
C’est dans cet esprit intergénérationnel que nous avons
conçu la semaine festive, au cours de laquelle
vos associations vous
invitent à leurs soirées
“portes ouvertes”. De
nombreux moments
forts sont également
p ro gr a m m é s  :  ce
numéro de  R e f l e t s
vous les détaille.

Le sport c’est la vie,
le sport c’est la fête.
Venez nombreux pour
en profiter !

Vaux-le-Pénil
fête le sport

Corinne Magnifico, Maire
Adjointe chargée des sports

En soirée à la Buissonnière :
f 19h00 : remise des récompenses aux associations
f 20h30 : paëlla géante et soirée dansante. S’inscrire avant le 15 juin au service municipal des sports

ou auprès d’une association sportive. Adultes et enfants de plus de 12 ans : 14 € : enfants de moins
de 12 ans : 8,50 €

Gala de la Gymnastique Rythmique et Sportive, dimanche 28 à 15h00 au Gymnase J. Ladoumègue.

J.C Pagès, délégué général à la jeunesse
avec Brahim Bounaga et Hassen Bouzaiane

Nos basketteurs...

... et nos pongistes
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Le Tour des Mots se penche
sur les “identités”
Pour la 4ème édition de la manifestation
littéraire, samedi 13 juin, l’Association de la
Ferme des Jeux propose un repas-spectacle
orchestré par Trois Petits Points et Cie. Sous le
parrainage de Vincent Roca. 

Thème du concours littéraire, les “identités” seront
déclinées de multiples manières au cours de la soirée,
grâce à la participation des beaux parleurs suivants :

- Valide Rimeur. Rappeur et guitariste, V.R. est intervenu
dans différentes “compil’ ” hip-hop. Il a également participé
à de nombreuses scènes et radios dans son département
(77). Animé par l’envie de véhiculer un message positif, V.R.
pratique du rap conscient, par lequel il cherche à susciter
la réflexion de son public.

- Pascale Oudot dans “Désirée” de Benoît Fourchard,
mise en scène de Jean-Charles Maricot. « On pourrait
croire que ma vie avait commencé sous de bonnes étoiles.
Paradis. Désirée Paradis. Je sais, c'est gratiné. Désirée. Tout ce
que je ne suis pas. Ma mère voulait Dorothée. À cause du club.
Mais moi je veux pas qu'on me compare. Je suis moi. Et ceux
qui le comprennent pas bien, je les tétanise du regard ». 

- Mikaël Chirinian dans “Rapport sur moi” de Grégoire
Bouiller, mise en scène d’Anne Bouvier. « J’ai vécu une
enfance heureuse ». Voici les premiers mots de ce drôle
d’autoportrait. Drôle de mère, drôle de parents, drôle
d’enfance “heureuse”, décrits avec sobriété et concision,
comme il convient à un rapport. Au rythme fluctuant de la
mémoire, l’auteur puise dans ses souvenirs et tente de
comprendre qui il est. Un jeu de miroir s’installe peu à peu.
Et si “Rapport sur moi” était un rapport sur nous ?

Vous côtoierez également l’atelier d’écriture de la
Bibliothèque. Le résultat du concours littéraire sera rendu
public dans la soirée en présence des lauréats.

Le Tour des Mots : cabaret littéraire
Samedi 13 juin à 19h00, la Ferme des Jeux
Repas-spectacle :10 €
Réservation impérative avant le 6 juin 2009.
Tél. : 01 64 71 91 20 ou
assofermedesjeux@gmail.com

L’ensemble pénivauxois présente son
spectacle musical, “Rêverie d’opérette”,
samedi 6 juin à 20h45 à la Buissonnière.

« Pendant un siècle, l’opérette a réconcilié la musique savante,
dite sérieuse, avec la musique populaire, par la création d’
œuvres originales dans la tradition de l’opéra », explique
Jean-Philippe Hanneton, chef de chœur de Chanterelle. Le
spectacle présenté à la Buissonnière par l’association
réunit comédiens et chanteurs ; quant au public, il est
cordialement convié à reprendre ces airs inoubliables.

Mettant en scène des personnages d’époque - bourgeois,
gens du peuple ou de la campagne, aristocrates et
princesses -, servie par des livrets aux accents
cosmopolites où le comique et la caricature sont les
bienvenus, l’opérette a inspiré de nombreux
compositeurs : d’Offenbach à Francis Lopez, en passant
par Audran, Planquette, Lecoq, Reynaldo Hahn, Messager,
Strauss... La chorale a choisi des œuvres connues par des
générations de mélomanes, qu’immortalisèrent de
grandes voix lyriques.

Comme chaque année, la préparation du spectacle de juin
est le fil conducteur de l’activité de Chanterelle. Pour ce
faire, l’association n’hésite pas à nouer des partenariats
avec des compagnies de théâtre. Mais elle présente aussi
6 concerts par an, participe à des stages et ateliers
musicaux, tout en s’investissant dans la vie communale,
par exemple à l’occasion du Téléthon ou du Gala de la
Solidarité du Secours Populaire. Et Chanterelle porte la
voix de Vaux-le-Pénil jusqu’en Allemagne, à
Schwieberdiegen, lors de rassemblements avec les
musiciens de notre “ville jumelle”.

Quelles qualités faut-il posséder pour rejoindre les 85
choristes ? «  Il faut aimer le chant et être assidu au travail »,
répond Jean-Philippe Hanneton. En juin 2010, le thème
du spectacle musical sera les chansons de Paris. D’hier et
d’aujourd’hui, tout un programme…

Contact : JP Hanneton, 01 60 66 92 63

Retrouvez toutes les informations concernant vos
associations sur le site Internet de la Ville : 
www.mairie-vaux-le-penil.fr

Cliquez sur la rubrique “Infos Assos” dans la colonne menu

Les associations peuvent envoyer leurs communiqués à
webmaster@mairie-vaux-le-penil.fr

Le cabaret littéraire

J-P Hanneton dirige la chorale

La chorale Chanterelle
sur des airs d’opérette

Cette année encore, la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine met en
place son dispositif de stages sportifs, du 6
juillet au 28 août.
Jeunes de 6 à 17 ans, à vos baskets : Sport Passion est de
retour. Ce dispositif de stages sportifs d’une semaine vous
permettra de découvrir des disciplines variées et de
progresser dans différentes activités en toute sécurité,
avec des encadrants qualifiés. Les 6-12 ans sont conviés à
Boissise-le-Roi et Montereau-sur-le-Jard. Au programme :
hockey, base-ball, sports de raquette, athlétisme, tir à l’arc,
roller, etc. Les ados de 13 à 17 ans sont attendus à Melun
pour pratiquer, entre autres, du ski nautique, du canoë-
kayak, du tennis, du VTT, on en passe et de tout aussi “fun” !

Inscrivez-vous au plus vite car le nombre de places est
limité. Les bulletins d’inscription sont à retirer auprès de
la CAMVS ou à télécharger sur le site : 
www.agglo-melunvaldeseine.fr

À noter que cette année les plus jeunes pourront être
accueillis en garderie entre 8h00 et 9h00 et entre 17h00
et 18h00. D’autre part, des navettes gratuites
transporteront les jeunes sur les différents sites.

Sport passion,
tout l’été

Les brèves du commerce
La boucherie Courtet distinguée. Encore des
commerçants pénivauxois récompensés pour la qualité
de leur travail ! Cette fois, il s’agit d’Arlette et Thierry
Courtet, qui tiennent leur boucherie-charcuterie au 14
de la rue des Ormessons. Le 5 avril, ils ont été classés
premiers au concours de la Foire internationale
d’animaux de haute qualité de Coulommiers. Motif de
cette distinction : une vache de la race “blonde
d’Aquitaine”, née en 2001, élevée comme autrefois à la
ferme-auberge de la Recette (à Echouboulains, Seine-
et-Marne), et achetée dans le pré par la boucherie
pénivauxoise. En connaisseur.

Un nouvel assureur en centre-ville. Ludovic Nouri a
installé son cabinet d’assurance rue du Rû des Vaux, à
la place de l’ancienne agence immobilière. Horaires
d’ouverture : du lundi au jeudi, de 8h30 à 13h00 et de
14h30 à 18h00 ; le vendredi de 8h30 à 13h00 et de
14h30 à 17h00.
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Avril 2009
j Lilou Ballereau née le 9 avril 2009
j Tom Noa Meux né le 12 avril 2009
j Florian Fortune né le 18 avril 2009
j Raphaël Pierre Ange Criscione né

le 20 avril 2009 
j Alyson Tiziri Salmi née le 20 avril 2009
j Clémence Anne Marie Guiéba née

le 21 avril 2009 
j Alice Morgane Lucie Brassart née

le 21 avril 2009
j Noah Brinster né le 25 avril 2009
j Éva Julie Hossard née le 25 avril 2009
j Nathan Philippe Guy Soulas né 

le 30 avril 2009

Mai 2009
j Louis Oscar Boudineau né le 2 mai 2009
j Yoan Michaël Vincent Vasseur né

le 3 mai 2009
j Noah Deleurence né le 6 mai 2009
j Lydie Manon Deneubourg née le 06 mai 2009 

Mariage
Mai 2009
jNathalie Baudet et Davy Francis Denis

Billaudeau mariés le 2 mai 2009
jOzlem Eligül et Mesut Sarikaya mariés

le 9 mai 2009
jGertrude Adèle Christe Ouaddos et René

Sakanga Mourouba Abdallah mariés
le 16 mai 2009

Décès
Avril 2009
jM. François René Marville décédé le 6 avril 2009
jMme Geneviève Angèle Berthe Fontaine née

Bardat décédée le 18 avril 2009
jM. Michel Simon Colin décédé le 22 avril 2009
jM. Édouard Ruszczyk décédé le 23 avril 2009
jMme Ginette Élise Morin née Manteau

décédée le 23 avril 2009

Mai 2009
jMme Jacqueline Paule Vanhaelewyn née

Delepaut décédée le 5 mai 2009
jM. Michel Lecoq décédé le 8 mai 2009

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

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

9 juin 2009 : Mme Jacqueline Cheviyer, maire adjointe chargée de l’enfance et du
scolaire.

16 juin 2009 : Mme Ginette Moreau, maire adjoint chargée de l’intergénération, du
développement durable et du logement.

23 juin 2009 : Mme Josette Guyard, maire adjointe chargée de la culture.

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

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2009
L’élection des députés au Parlement européen a lieu en France dimanche 7 juin. Les bureaux
seront ouverts de 8h00 à 18h00. Dans notre pays, 72 parlementaires sont élus au suffrage
universel direct, au scrutin de liste à un tour et à la représentation proportionnelle, les sièges
étant répartis selon des critères démographiques dans 8 grandes circonscriptions régionales.
L’Île-de-France désigne 13 députés. Les professions de foi des différentes listes sont
envoyées par la poste au domicile des électeurs. Peuvent voter tous les citoyens de l’Union
Européenne dûment inscrits sur les listes électorales. La présentation de la carte d’électeur
et d’une pièce d’identité est obligatoire (la liste des pièces d’identité acceptées pour le vote
est disponible en Mairie ou au 01 64 71 51 00).

Département francilien à part entière, la
Seine-et-Marne sera-t-elle l’oubliée du
“Grand Paris” cher à Nicolas Sarkozy ? Force
est de constater que lors de son discours du
29 avril dernier, le chef de l’État, en
présentant les grandes lignes de son projet, a
concentré ses annonces sur la capitale et les
départements de la petite couronne.
Affirmant vouloir travailler en concertation
avec l’ensemble des collectivités territoriales
d’Ile-de-France, Nicolas Sarkozy devra donc
nous apporter de nombreuses précisions
pour sortir ce “Grand Paris” du registre des
bonnes intentions, et lui donner le caractère
concret que nous attendons. C’est
notamment le cas dans les domaines du
développement économique et des
transports, deux secteurs clés pour l’avenir de
notre département. En d’autres termes, il est
de notre devoir d’avertir ses concepteurs que
nous n’entendons pas voir notre destin réduit
à être le dortoir de Paris et de sa petite
couronne. Des précisions, financières
notamment, devraient être apportées dans
les semaines qui viennent. Souhaitons
qu’elles ne confirment pas notre crainte de
voir se dessiner un “Grand Paris” clairement à
deux vitesses.

Fatima Aberkane-Joudani pour le groupe
“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil”.

“Grand Paris” :
et la Seine-et-

Marne ?
La crise économique, financière et sociale
frappe de plein fouet des millions de
personnes qui se retrouvent au chômage ou
avec des emplois précaires hypothéquant
leur avenir.
À Vaux-le-Pénil, de nombreuses familles,
légitimement inquiètes, supportent de plus
en plus difficilement la crise de grande
ampleur qu'ils subissent.
Face à cette situation, Nicolas Sarkozy et la
droite au pouvoir poursuivent une politique
anti-sociale et mettent en place les
directives européennes qui visent à réduire
les déficits budgétaires, c'est à dire à
supprimer des classes dans les écoles et des
lits dans les hôpitaux...
L'Europe qu'ils veulent construire, c'est
l'Europe libérale, c'est à dire celle qui liquide
les services publics et livre à la concurrence
les hommes et les femmes, les territoires et
leurs productions...
Nous refusons cette Europe-là , celle qui
rogne les acquis sociaux et remet en cause
les solidarités collectives au nom d'une
logique qui favorise les puissants.
Face aux attaques et aux régressions que
cette politique entraîne, nous, élus de
Citoyenneté et Démocratie, proposons et
voulons construire chaque jour dans notre
commune, notre région, une autre Europe.
En 2005, nous avons été majoritaires pour
dire Non au Traité Constitutionnel Européen
contre l’avis de tous les médias et de
presque tous les partis politiques, à
l'exception du PCF, de la gauche du PS et des
organisations de la gauche anti-libérale.

Le 7 juin, avec les élections européennes,
prolongeons le vote de 2005 en soutenant
les listes du Front de gauche qui
rassemblent des forces authentiquement
progressistes pour une Europe des peuples
et du plein emploi.

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

Colette Llech , Jean-Louis Masson

Le 7 juin : dire
non à l'Europe

libérale et oui à
l'Europe sociale !

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Fin 2008, 14 millions de ménages
détenaient un crédit. 926 000 dossiers de
surendettement entre 2004 et 2008.
C’est pour cela que le ministre de
l’économie a présenté un projet de loi
réformant le crédit à la consommation.
Principales mesures :
- Les cartes de “fidélité” offrant un crédit

devront comporter une information
spécifique.

- Les publicités n’auront plus le droit de
présenter le crédit comme un moyen
d’améliorer la situation financière.

- Les publicités devront illustrer le coût du
crédit grâce à un exemple simple et
standardisé. 

- Les publicités devront désigner le crédit
sur une seule appellation : “crédit
renouvelable”.

Quid ! Réserve d’argent, compte
disponible etc.
- Les relevés mensuels de compte devront

informer sur la durée estimée du
remboursement de l’emprunt.

- Le délai de rétraction sera étendu de 7
jours à 14 jours.

C’est un sujet réfléchi depuis longtemps ;
la loi Borloo du 1er Août 2003 avait déjà
débouché sur de nombreuses avancées. 
Tout le monde a pu constater de
nombreuses dérives ; pubs agressives,
mensongères, opacité sur les taux
pratiqués.
Il était temps de remettre de l’ordre.
Avec ce projet de loi, il s’agit également de
tirer les premières leçons de la crise
économique, qui est en partie liée au
crédit.

Bien cordialement,

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

“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil”.

Réforme
Des discussions sont actuellement en cours
sur le dossier Unifergie, et l'équipe de Vaux
Ensemble préfère s'abstenir de tout
commentaire ce mois-ci, pour ne pas
interférer et compromettre de difficiles
négociations.

Un mot donc sur un tout autre sujet : la
création d'un parcours de cross pour les
vélos à la Buissonnière.
Ce parcours est considéré comme
présentant un risque - comme tous les
terrains de ce type, c'est bien normal - et la
Mairie a prévu le paiement d'une assurance
pour les utilisateurs.

Et pourtant, il est ouvert à tous les vents, et
n'importe qui peut y accéder en dehors des
horaires de surveillance… n'importe qui,
dont les motos-cross et les quads, principale
source d'incivilité dans notre commune, et
qui se font un plaisir de s'y ébattre !

Dommage pour ceux qui se sont investis
dans ce projet…

De plus, vivement l'aménagement du
terrain pour accueillir les gens du voyage,
ainsi nous n'aurons plus à éviter les "petits
papiers blancs biodégradables" qui
jonchent l'océan de verdure de la
Buissonnière.

Un grand merci au nom des promeneurs !

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

vaux-ensemble@orange.fr

En attendant de
plus amples

informations



VAUX RENDEZ-VOUS

Dimanche 7 juin
Élections européennes
Ouverture des bureaux de vote de 8h00 à 18h00
Renseignements : 01 64 71 51 00

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

Du 21 au 28 juin
Fête du Sport (voir programme détaillé en pages centrales)
Renseignements : 01 64 09 54 15

Mercredi 24 juin à 18h00
Concert de fin d’année de l’École de Musique - Structure de la Ferme des jeux
Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 4 juillet à 14h00
Ouverture du Jardin d’Été - Ferme des jeux
Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 25 juin de 7h00 à 19h00
Journée municipale des retraités, excursion et déjeuner dans l’Yonne
Renseignements : 01 64 71 51 19

Samedi 6 juin à 20h45
“Rêverie d’opérette” - La Buissonnière
Spectacle de la chorale Chanterelle
Renseignements : 01 64 52 24 74

Samedi 13 et dimanche 14 juin
Tournoi de football - Parc sportif de la Buissonnière
24 équipes benjamines en provenance de toutes les régions de France s’affronteront
amicalement à Vaux-le-Pénil. 
Samedi à 9h00 : défilé en ville depuis la salle

F. Mitterrand jusqu’à La Buissonnière.
Samedi à 10h30 : cérémonie d’ouverture et début du

tournoi.
Dimanche à 9h30 : reprise des matchs
Venez nombreux pour supporter ces jeunes footballeurs.
Renseignements : 01 64 38 40 45

Samedi 13 juin à 20h30
Concert de Caroline Cartier, guitariste classique - Église Saint Pierre Saint Paul
Présenté par l’École de Musique
Renseignements : 01 64 71 51 28
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Comité de rédaction : Fabrice Boulard, 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 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, Pascale Oudot dans “Désirée” et Mikaël Chirinian dans “Rapport sur moi”.
Repas-spectacle : 10 €
Réservation impérative avant le 6 juin : 01 64 71 91 20 ou
assofermedesjeux@gmail.com

©
P.

D
A

H
A

N

Samedi 11 juillet de 8h30 à 12h30
Don du sang
Préau de l’école Beuve et Gantier

Dimanche 21 juin, de 12h00 à 14h00 et de 15h00 à 20h00
Fête de la Musique - Parc François Mitterrand
Avec l’École de Musique et les groupes du studio de répétition
de la Ferme des Jeux (programmation en cours)
Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 27 juin à 20h30
Paëlla géante et soirée dansante - La Buissonnière
Soirée de clôture de la Fête du Sport
Inscriptions avant le 15 juin au service municipal des sports :
01 64 09 54 15.

Samedi 13 et dimanche 14 juin, de 14h30 à 18h00
Exposition des ateliers du club Loisirs et Création
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 38 42 39

Jeudi 18 juin
Commémoration de l’Appel du Général De Gaulle
Rendez-vous devant la Mairie à 18h30
Renseignements : 01 64 71 51 02

Samedi 20 juin
Pêche en famille
14h00 autour du plan d'eau
Organisée par les Anguilles melunaises et le Comité des Fêtes de Vaux-le-Pénil
Renseignements : 01 64 71 91 20

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 Points et Cie.
Une année d’efforts, et les voici qui s’apprêtent à brûler les planches. Émotions
partagées, rires ou larmes, personne ne restera indifférent aux performances de
ces jeunes comédiens. Renseignements : 01 64 71 91 28.

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

CINÉMA

Pour un instant la liberté
Lundi 15 juin à 20h45 
à la Ferme des Jeux.
Projection suivie d’une soirée-débat 
organisée par Amnesty International.
En présence de Jean-François Dubosc,
responsable du secteur “réfugiés” à Paris et de
Magali Daurelles, représentant “Domasile”,
coordination d’associations en charge des
réfugiés et des migrants.
Renseignements : 01 64 71 91 28


