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Musique et poésie à la bibliothèque
La bibliothèque de l’Arcature a consacré la soirée du
12 juin au grand poète martiniquais Aimé Césaire, disparu
l’an dernier. Musique et poésie ont alterné, en hommage
à celui qui disait : « Qui ne me comprendrait pas ne
comprendrait pas davantage le rugissement du tigre ». Les
lauréats du concours de poésie ont été récompensés.

Tournoi de football benjamins
Organisé par le club La Rochette-Vaux-le-Pénil, le 3ème

tournoi européen de football benjamins a réuni une
pléiade de champions en herbe et un nombreux public.
Les 13 et 14 juin, 24 équipes se sont affrontées
amicalement à la Buissonnière. Au terme de la
compétition, le club normand de Déville-Maromme s’est
hissé sur la plus haute marche du podium, devant
l’Olympique de Saint-Étienne et le FC Lambersart (Nord). 

Vide-grenier
Grand succès pour le vide-grenier du Comité des Fêtes, qui
s’est tenu le 14 juin à la Ferme des Jeux. Vêtements, livres,
meubles, bibelots, CD, jouets et autres objets inattendus :
tout était bon pour faire des affaires… et retrouver des
connaissances. Prochaine édition : dimanche 11 octobre.

L’été en marchant, l’été en chantant
Donnant le coup d’envoi à Sports en Fête, le Comité de Jumelage et le Comité des Fêtes, en partenariat avec le Conseil Municipal d’Enfants et les services municipaux, ont organisé un rallye
pédestre le 21 juin. Le matin, une centaine de Pénivauxois, répartis en équipes, se sont lancés sur les deux parcours tracés par les organisateurs, munis de feuilles de route qui leur donnaient,
à mots couverts, des indications sur la route à suivre. A midi, la joyeuse troupe s’est retrouvée au parc François Mitterrand pour pique-niquer, après un apéritif musical offert par la Mairie et
animé par l’Ecole de Musique. Dans l’après-midi et la soirée, le parc a accueilli la Fête de la Musique, rythmée par les ensembles du conservatoire municipal et du studio de répétition de la
Ferme des Jeux. 

Le Tour des Mots 
Organisée le 13 juin par l’Association de la Ferme des Jeux et Trois Petits Points et Cie, cette quatrième édition a été
particulièrement réussie. La soirée cabaret littéraire, placée sous le thème des “Identités”, a accueilli une centaine de
convives, ainsi que les beaux parleurs Valide Rimeur, rappeur et guitariste, Pascale Oudot et Mickaël Chirinian qui ont
monologué avec humour et talent. L’atelier d’écriture de la bibliothèque a également apporté sa quote-part à la
manifestation. Un succès convivial et poétique. Rendez-vous le 19 juin 2010 pour la 5ème édition.

Avec les jeunes éco-citoyens
C'est sous la houlette de Marie-Christophe Trouvé,
conseillère municipale déléguée à l'environnement, et en
présence de plusieurs élus que les enfants des centres de
loisirs de Vaux-le-Pénil ont participé mercredi 10 juin à une
matinée éco-citoyenne. Gantés et protégés, ils ont ramassé
nombre de déchets qu'ils ont ensuite triés en suivant les
conseils des animateurs du service enfance. Conclue par un
pique-nique, cette sensibilisation à la protection du cadre
de vie a ravi les enfants et sera renouvelée.
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Travaux d’été

Voici un record qui tient depuis des lustres : avec ses
800m2 répartis sur deux niveaux, la ludothèque
municipale de l’Arcature est la plus grande de Seine-et-
Marne, la deuxième en Île-de-France. Et pour agrandir
encore plus l’espace disponible, les trois ludothécaires,
secondées par les services techniques, ont réaménagé les
lieux au printemps.

À l’étage, les plus de 8 ans peuvent désormais jouer dans
un endroit bien à eux. Un baby-foot, des jeux
surdimensionnés, bientôt un billard les attendent. Une
ludothécaire est en permanence affectée à cet espace.
Afin d’accueillir les tout-petits, le personnel n’a pas hésité
à sacrifier la salle qui lui était réservée. C’est là que les
bambins évoluent, dans une ambiance cocooning, entre
mobiles et tables d’éveil. Enfin une ancienne réserve est à
présent la salle des consoles de jeux vidéo.

« Nous voulons que les usagers s’approprient les lieux, aient
plaisir à jouer sur place et ne se contentent pas d’emprunter
nos articles », résume Valentine Godart, responsable de la

“ludo”. Le succès ne s’est pas fait attendre : depuis le
réaménagement, la fréquentation des plus de 8 ans a été
multipliée par 7 ! « Nous sommes là pour guider les
personnes qui viennent à l’Arcature, leur faire découvrir notre
stock ».

Justement, cette caverne d’Ali Baba mérite qu’on s’y arrête
un instant. Les 6 500 jeux et jouets se déclinent en jeux de
société, jeux de construction, Lego et PlayMobile, jouets
de toutes sortes et notamment d’extérieurs, tels que les
vélos, trottinettes, maisons de jardin, toboggan, etc. Sans
oublier les jeux vidéo - non empruntables - ni les jeux de
kermesse et d’anniversaire. L’adhésion est de 6 € à l’année
pour les résidents de l’agglo, chaque prêt est payant, les
tarifs s’échelonnant de 30 cts à 5 €.

La ludothèque propose aussi de nombreuses animations.
Le 30 mai, la Fête du Jeu a réuni 80 personnes de toutes les
générations autour d’un jeu de construction. Des ateliers
hebdomadaires sont consacrés aux 3 -7 ans, alors que les
soirées jeux familiales sont réservées aux plus de 10 ans.
Quant aux scolaires, ils viennent par classe à l’Arcature à
des créneaux horaires spécifiques. Des bébés aux grands-
parents, la ludothèque ouvre toutes grandes ses portes,
car après tout, le jeu aussi est le propre de l’homme…

Renseignements : 01 64 71 51 63

Les services techniques municipaux mettent à
profit les vacances scolaires pour effectuer
différents travaux d’entretien et de rénovation
dans les écoles et à la Maison de l’Enfant.

f Romain Rolland : rénovation complète de deux salles.
fGaston Dumont : réfection de la cage d’escalier de

l’extension ainsi que du toit terrasse de la cuisine et du
bureau de direction.

fMaison de l’Enfant : réfection des peintures.
fDans tous les établissements scolaires, les services

techniques poursuivent la mise en conformité
électrique conformément aux recommandations du
bureau d’études mandaté par la Ville.

fDes travaux d’entretien courant sont également
effectués : nettoyage des bacs à sable, renforcement de
la signalétique des parcours de jeu, entretien de la
vitrerie des bâtiments, etc. 

La ludothèque de l’Arcature,
numéro 1 en Seine-et-Marne
Avec 6 500 jeux et jouets, la ludothèque
municipale de l’Arcature propose des prêts ou
des activités sur place aux petits comme aux
grands.

Les brèves de Marianne
À la Ferme des jeux, ça déménage. Une importante
réorganisation spatiale des services municipaux est en
cours et sera effective à la rentrée de septembre. Le
service scolaire et enfance rejoint les services culture-
animation et jeunesse à la Ferme des Jeux. Ces trois
structures ayant vocation à accueillir du public, un
guichet unique sera installé au rez-de-chaussée de l’aile
administrative. D’importants travaux d’aménagement
auront lieu cet été. Quant au service communication, il
occupera le bâtiment préfabriqué situé sur le parking de
la Mairie, laissé vacant par le service enfance.

Parents, visitez les restaurants scolaires. Les parents
dont les enfants sont inscrits au service de restauration
scolaire sont invités à visiter les deux établissements le
matin de la rentrée, jeudi 3 septembre.

Mise en vente d’une propriété communale. La Ville
met en vente une maison de 3 niveaux, implantée sur un
terrain de 500 m2 et sise au 9, rue de la Libération.
Description : deux salles à manger, quatre chambres, une
salle de bains, cave et garage. Avis des domaines :
196 170 €. Conditions pour se porter acheteur : être
habitant de Vaux-le-Pénil ; présenter une offre écrite (en
recommandé avec AR) adressée à M. le Maire avec une
proposition de prix ; être en mesure de produire les
moyens de financement. Pour visiter : contacter Azzia
Saïd (01 64 37 75 42) ou François Leconte
(01 64 71 51 04). Délai de réception des offres :
20 septembre 2009.

Quand l’Europe veut, l’Europe peut :
897 voix / 28,30%
Europe Écologie : 618 voix / 19,50%
Changer l’Europe maintenant avec les socialistes :
485 voix / 15,30%
Démocrates pour l’Europe : 290 voix / 9,15%
Front de Gauche pour changer l’Europe :
203 voix / 6,40%
Liste Front National : 140 voix / 4,42%
Alliance écologiste indépendante :
121 voix / 3,82%
Protéger nos emplois, défendre nos valeurs :
116 voix / 3,66%
Pas question de payer leur crise : 100 voix / 3,15%
Liste gaulliste Debout la République :
97 voix / 3,06%

Les autres listes n’atteignent pas 1,5%.

Inscrits : 7 925 Votants : 3 271 Nuls : 101
Exprimés : 3 170 Participation 41,27%

Le GS Romain Rolland

932
le chiffre du mois“ ”C’est le nombre de

personnes qui se sont
abonnées à la newsletter
culturelle gratuite de la
commune en cliquant sur :
www.mairie-vaux-le-penil.fr

Résultats des élections européennes
à Vaux-le-Pénil

La Fête du Jeu
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Vaux-le-Pénil anime l’été

Au Jardin d’Eté, à tous âges
Pour la 7ème année consécutive, la Ferme des Jeux accueille la base de loisirs municipale.
L’entrée et l’accès aux activités sont gratuits. Du 4 juillet au 29 août, du lundi au vendredi
de 15h à 19h et le samedi de 14h à 19h.

ZOOM

On ne change pas une formule gagnante - 7 500 visiteurs en 2008 ! Aussi, cette année encore, le Jardin d’Eté soufflera
sur Vaux-le-Pénil un grand air de vacances. Les tout petits se rafraîchiront dans les pataugeoires avant de s’ébrouer dans
le sable, sous le regard tranquille de leurs parents, au repos dans les transats. Le portique acrobatique, les trampolines
et le toboggan attendent les amateurs de sensations fortes. Au centre du Jardin, le bar sans alcool accueille tout le
monde… « Je devais garder mes deux petites filles une après-midi de juillet », nous confiait l’an dernier Olivier Sarcey, jeune
grand-père. « J’ai décidé d’aller au Jardin d’Été, que je ne connaissais pas. Eh bien nous y sommes retournés chaque fois que
je le pouvais jusqu’à la fin août ». 

Une nouveauté cette année : un terrain de boules, avec le matériel gracieusement mis à la disposition des joueurs. Que
vous recherchiez des loisirs un tantinet sportifs ou que vous vouliez simplement faire du farniente, venez au Jardin d’Eté,
on n’attend plus que vous. Et le soleil !

Les jeunes sur la brèche avant les vacances
Comme à l’accoutumée, des jeunes inscrits au centre de loisirs du service jeunesse ont participé à l’installation du Jardin
d’Eté et font partie de son équipe d’encadrement. En échange de leur engagement dans ces activités d’utilité collective,
les adolescents reçoivent des points qui ont valeur de réductions sur les animations estivales.

C’est notamment le cas de Janice, Jérémy et Nelson, tous trois lycéens. « Pendant trois semaines, par équipes, on met le
terrain en état en enlevant les mauvaises herbes et en nettoyant. Puis on installe les jeux », explique Janice qui a déjà participé
à la préparation de la base de loisirs l’an dernier.

« Grâce aux points, nos parents n’ont pas à payer pour les animations organisées par le service jeunesse », insistent les deux
garçons. Quelles activités préfèrent-ils ? Tous trois plébiscitent le karting, le bowling, le cinéma et le Cosmic Laser. « S’il
n’y avait pas le programme du service jeunesse, on s’ennuierait », constate Nelson. « Les activités sont bien adaptées », poursuit
Jérémy, « les animateurs sont sympas, ils assurent eux-mêmes le transport en véhicule quand c’est nécessaire ». Et tous trois
de conclure : « À Vaux-le-Pénil l’été, il y a vraiment de bons trucs à faire » ! 

Une autorisation parentale permet aux jeunes de 11 à 17 ans de fréquenter la base de loisirs sans être
accompagnés (coupon ci-contre à remplir et à remettre à l’accueil du Jardin d’Eté). Les enfants de moins de 11
ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. 

Les jobs d’été
municipaux
Chaque été, la Mairie de Vaux-le-Pénil offre la
possibilité à des jeunes de 16 à 18 ans de participer
aux activités des services municipaux pendant une
semaine. Contre espèces sonnantes et trébuchantes !

Pour 71 jeunes Pénivauxois, c’est une bonne occasion
de découvrir un métier et de connaître le
fonctionnement de la Mairie. Et la collectivité bénéficie
d’une aide appréciable durant la période estivale.
Bienvenue à toutes et à tous !

Les Soirs d’été
reviennent
Cette initiative des services jeunesse et sports a rencontré
un franc succès l’an dernier. C’est pourquoi la municipalité
a décidé de la reconduire. Destinés en priorité aux
adolescents, les Soirs d’été proposent, de 20h00 à 22h30
en trois lieux de la commune, différentes activités
gratuites encadrées par des animateurs.

f le lundi autour des terrains de tennis : basket,
badminton, tennis-ballon…

f le mercredi à la Buissonnière : jeux de plein air, mini-
golf, foot en salle, basket, frisbee…

f le vendredi à la Ferme des Jeux : soirées “barbecue et
concert” (photo ci-contre).

Je sousigné(e) Mme/M. …………………………………………………

Demeurant …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tél. domicile : ………………………………………………………………

Tél. portable : ………………………………………………………………

Autorise mon enfant ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Né(e) le …………………………………………………………………………

Autorisation d’accès au Jardin d’Été de la Ferme
des Jeux (pour les mineurs de 11 ans et plus)

Renseignements : 01 64 71 91 20

f à accéder au Jardin d'Été (l'espace fonctionne selon le
mode d'un accueil libre et donc votre enfant peut
rentrer et sortir de l'enceinte du jardin selon son bon
vouloir) en respectant la réglementation du lieu fixée
par arrêté et affichée à l'entrée du jardin. 

f à participer aux activités physiques proposées dans le
Jardin (trampolines, portique accrobatique, toboggan
gonflable, foot…). J'atteste donc, en signant cette
autorisation, que mon enfant est apte à pratiquer des
activités physiques.

J'autorise l'organisateur à prendre, le cas échéant, toutes
les mesures (traitement médical, hospitalisation et
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état
de l'enfant.

Fait à …………………………………… Le ……………………………………

Signature :

Cette fiche d'inscription est impérative, elle doit nous
permettre de vous contacter au plus vite en cas d'accident.
Une fois cette fiche transmise, l'organisateur vous remettra,
en contrepartie, un bracelet que votre enfant devra
présenter à l'accueil du Jardin pour y accéder.

Nelson, Janice et Jérémy
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 Grand bal, lundi 13 juillet, organisé par
le Comité des Fêtes.
À partir de 21h00 sous la Structure de la Ferme des
Jeux, l’orchestre de Didier Guyot vous fera guincher,
twister, rocker, zouker, … Débit de boissons assuré par
le Comité des Fêtes.
Entrée gratuite.

Vigilance 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, le Maire
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 54 71 51 19 ou 01 64 71 51 20.
Quelles précautions prendre en cas de canicule ?
f boire fréquemment et abondamment même

lorsqu’on n’éprouve pas de sensation de soif (1,5 litre
d’eau par jour minimum),

f se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par
jour, de préférence avec un brumisateur,

f éviter de sortir aux heures les plus chaudes,
rechercher les endroits frais ou climatisés,

f ne pas hésiter à se faire aider et à aider les autres.

Mesures de restriction des usages
de l’eau
La situation hydrologique de la nappe de Champigny
reste critique. Aussi, le Préfet de Seine-et-Marne a
décidé de maintenir cet été encore les mesures de
restriction des usages de l’eau. Interdiction des lavages
des véhicules, des voiries et des terrasses, de l’arrosage
des pelouses et espaces verts, du remplissage des
piscines. Est autorisé l’arrosage des jardins potagers et
des massifs floraux avant 8h00 et après 20h00.
Renseignements sur le site Internet de la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt :
www.ddaf.seine-et-marne.agriculture.gouv.fr ou par
téléphone au 01 64 41 33 85.

HORAIRES D’ÉTÉ
Cinéma (du 1er juillet au 1er septembre)
Mardi, jeudi, vendredi : 18h30, 21h00
Mercredi et samedi : 16h00, 18h30, 21h00
Fermeture du 2 au 18 août inclus

À l’affiche cet été, entre autres films : Harry Potter et le
Prince de sang mêlé, l’Âge de glace 3, Fais-moi plaisir !

Bibliothèque (du 27 juin au 29 août)
Mercredi : 10h00 - 18h00
Samedi : 10h00 - 17h00
Fermeture samedi 15 août
Fermeture de l’espace multimedia du 28 juillet
au 17 août inclus

Ludothèque (du 8 juillet au 31 août)
Mercredi : 10h00 - 18h00
Samedi : 10h00 - 13h00
Fermeture du 1er au 15 août

Des animateurs au parc de loisirs de la
Buissonnière
Depuis le mois de mai, cinq médiateurs municipaux
assurent une permanence tous les week-ends à la
Buissonnière. Ils veillent aux installations et fournissent
aux utilisateurs le matériel nécessaire aux sports et aux
loisirs. N’hésitez pas à vous adresser à eux.

LE STANDARD DE LA MAIRIE EST
OUVERT 24h/24H : 01 64 71 51 00

L’été pratique
Loisirs enfance, loisirs jeunesse : été en liesse !
Les services municipaux enfance, sports et jeunesse proposent une palette d’activités
aux plus jeunes. Le programme détaillé de celles-ci et leurs conditions d’accès sont
présentés dans deux plaquettes disponibles aux accueils municipaux. Inscriptions et
renseignements au service enfance : 01 64 71 51 60, et au service jeunesse 01 64 71 91 20.

Du sport ! 
Pour les 7-12 ans, les matinées sportives alternent avec le roller en salle à la Buissonnière et le mini-golf, voire le golf “maxi”
à la plaine du Lac. Pas d’été sans bicyclette, aussi plusieurs journées vélos sont-elles programmées pour les 7-12 ans. Et
au mois d’août, trois séances de tir à l’arc sont réservées aux 9-12 ans à la Buissonnière. Renseignements et inscriptions
au service municipal des sports (01 64 09 54 15).

D’autre part, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine met en place Sport Passion, un dispositif de stages
sportifs du 6 juillet au 28 août. Les jeunes de 6 à 17 ans sont conviés sur trois emplacements pour pratiquer une multitude
de disciplines, avec des encadrants qualifiés. Renseignements et inscriptions sur  www.agglo-melunvaldeseine.fr ou au
01 64 79 25 41.

Des loisirs !
Ouverts de 7h00 à 19h00, les centres Françoise
Dolto et Beuve et Gantier proposent un grand
nombre d’activités réservées aux enfants. Pour les
tout-petits : pataugeoire de Melun et “Vaux-le-Pénil
plage”, pique-niques, élaboration d’un repas,
fabrication d’épées et journée médiévale… Les
plus âgés construiront une machine à remonter le
temps, visiteront Blandy-les-Tours ou la Cité des
Sciences à Paris, sortiront jouer en forêt de
Fontainebleau ou à la Ferme de St Hillier… Et ce
n’est qu’un florilège des activités estivales…

Préadolescents (10-14 ans) et adolescents (15-17
ans) ont eux aussi l’embarras du choix. Encadrés
par 10 animateurs, ils pourront s’adonner, entre
autres, au karting, au tennis, au VTT ou à
l’équitation. Boun Aka Shape animera un atelier
graff’ et des ateliers sérigraphie permettront aux
participants de personnaliser leurs t-shirts. On n’aurait garde d’oublier les virées à Aquaboulevard et à la base de loisirs
de Buthiers, les après-midi Cosmic Laser ou le ciné à EuroDisney…

Des séjours !
À Samoreau, Bois-le-Roi, Saint Rémy et Souppes-sur-Loing, les enfants de 4 à 12 ans effectuent de courts séjours sous
tente (entre 3 et 5 jours). Autour d’une activité dominante, les encadrants proposent aux jeunes estivants des animations
variées, des veillées, des baignades. Un séjour plus long (12 jours) au ballon d’Alsace est programmé en août pour 25
enfants nés entre 1997 et 2002. Enfin du 18 au 21 août, un stage poney d’une demi-journée est prévu à Bois-le-Roi.
Quant aux ados et préados, ils mettront le cap sur la Barre de Mont, une station du littoral vendéen, où ils découvriront
des activités nautiques, en particulier le catamaran.

Pour toutes ces activités, il reste des places, alors précipitez-vous ! … 

Jeu de piste avec l’animateur

À Fontainebleau...

... à la Buissonnière
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Aline et Marina, les Gaz’4iles de Vaux-le-Pénil
Deux étudiantes pénivauxoises participeront
en février 2010 au Raid 4L Trophy, dont
l’objectif est d’apporter des fournitures
scolaires et des articles de sport aux enfants
marocains.

Vous ne les connaissez peut-être pas mais vous n’avez pas
fini d’en entendre parler. Aline Baconneau et Marina
Melzassard, 40 ans à elles deux, se préparent pour une
grande aventure à but humanitaire : franchir les 6 000 km
qui séparent Paris de Marrakech à bord d’une bonne vieille
4L, entre le 18 et le 28 février 2010. Participe à cette 13ème

édition du Raid 4L Trophy un millier d’équipages de deux
étudiants, pour la plupart inscrits dans des universités de
l’ouest de la France. Nos deux jeunes Pénivauxoises ont
constitué une association, “Gaz’4iles”, qui vise à faire
connaître leur participation au Raid et à recueillir les dons
en espèces et en fournitures nécessaires à sa réalisation.

« Nous recherchons l’aventure, le dépassement de soi. Mais
dans le même temps nous avons envie de développer un
projet sur une longue durée, et dont les finalités soient
humanitaires », explique Marina Melzassard, étudiante en
psychologie à Nantes. Le Raid répond pleinement à leurs
attentes, puisqu’il prévoit l’acheminement de 60 tonnes
de fournitures scolaires, de matériel de sport et de jouets
à répartir parmi des enfants marocains déshérités. Depuis
la première édition, 50 000 d’entre eux ont bénéficié de
cette aide.

Pour Aline Baconneau, élève de classe préparatoire aux
grandes écoles de commerce, la première phase du Raid a
pour ainsi dire valeur d’apprentissage. Comment financer
le budget de près de 7 000 € que représente l’entreprise,
entre l’achat de la 4L, les frais d’inscription incluant
diverses assistances, la traversée du détroit de Gibraltar,
l’hébergement en demi-pension et d’autres dépenses
annexes ? Comment trouver des sponsors ? « C’est le
premier challenge de ma future vie professionnelle ». Premier
partenaire : l’AFORPA (Association pour la Formation
Professionnelle Automobile) de Vaux-le-Pénil, qui
effectuera gracieusement la préparation technique du
véhicule.

Leur amitié s’est nouée au collège, peu après l’installation
de leurs familles à Vaux-le-Pénil. Elle a perduré malgré

l’éloignement de leurs lieux d’études et même si Aline a
un penchant pour la danse classique alors que Marina
préfère l’aviron - dont elle a été championne de France
universitaire en 2008 et 2009, excusez-la du peu. 

« Nous comptons sur les Pénivauxois »
Soutenues par la Ville, elles attendent de Vaux-le-Pénil et
de ses habitants une aide multiforme. Pas en fournitures
scolaires : le plein est fait grâce à leur entourage. Mais
bienvenus sont les dons en jouets et en articles de sports
(ballons, chaussures, vêtements, frisbees, …). L’argent
étant le nerf de l’humanitaire, une souscription de 10 € ou
plus par personne est lancée pour qu’elles puissent
boucler leur budget ; chaque souscripteur aura une
étiquette à son nom collée sur la carrosserie de la 4L. 

Et comme le 4L Trophy devient aussi un raid écologique,
toute solution visant à réduire leurs rejets en CO2 ou à

préserver l’environnement sera bonne à prendre. Elles
comptent sur nous, aidons-les, pour que ces deux filles
Courage, dont la solidarité est le Nord, fassent bientôt
route vers le Grand Sud…

Comment les joindre
Aline et Marina seront présentes au Jardin d’Eté
et au Forum des associations
Dons en espèces (libellé provisoire) :  
Aline Baconneau ou Marina Melzassard

Dons en jouets et matériel sportif : chez Aline
Baconneau (06 74 17 00 78), 102 sentier des Champs.
Ou chez Marina Melzassard (06 77 72 58 85), 34 bis
rue de la Baste.

Blog : gaz4iles2010.skyrock.com

Le foyer-résidence de Livry-sur-Seine accueille 71 personnes âgées de plus de 60 ans.

La Chesnaie en son écrin vert… Au cœur d’un parc
arboré, le foyer se dresse sur trois étages auxquels on
accède par un ascenseur. Vingt appartements du type F1
ont une superficie de 25m2, soixante autres, du type
F1bis, mesurent 35 m2. Tout confort, ces logements sont
équipés d’un système d’alarme. Les résidents sont ici
chez eux : ils apportent leurs meubles et leurs effets
personnels. Un restaurant ouvre ses portes le midi ; les
autres repas sont de la responsabilité des locataires.

La Chesnaie a été créée en 1973 par le Syndicat
Intercommunal de Gestion et de Fonctionnement, qui
regroupe 14 communes dont Vaux-le-Pénil, et est en
partie financée par cette structure. Ses loyers sont des
plus modérés si on les compare à la moyenne des
établissements franciliens. « Notre résidence n’est pas
médicalisée », précise sa directrice, Martine Jupy, « c’est
pourquoi nous n’acceptons que les personnes autonomes.
Chaque pensionnaire a son propre médecin traitant, mais
nous avons aménagé une réserve pour les infirmières ».

Quatorze personnes assurent le gardiennage, l’entretien,
l’animation et l’encadrement du foyer. On ne s’ennuie pas
à La Chesnaie, entre une activité (loto, cinéma, karaoké,
danse,…) par semaine, deux ateliers hebdomadaires de
travaux manuels et la confection du “petit journal des
résidents”, sur quatre pages, dont le numéro 1 vient de
paraître en juin. Bonne chance à notre jeune confrère !

Contact : 01 60 68 25 21 - Fax : 01 64 38 97 46

À La Chesnaie, la retraite au vert Les brèves du commerce
Melun Nutrition à la Cheriseraie. Johan Rouland,
nutritionniste pour
animaux, a ouvert
une boutique dans le
centre commercial de
la route de Nangis.
Outre les aliments
pour chien et chat,
on peut s’y procurer
divers accessoires,
tels que des colliers
antiparasitaires ou anti-aboiement, des articles de
transports, etc. Ouvert du lundi au samedi.
Renseignements : 01 64 41 95 83.

A+Glass. Toujours route de Nangis, Julian Fraile, le
nouveau gérant, se tient au service des automobilistes
dont les pare-brise, lunettes arrière, vitres latérales ou
phares seraient endommagés. Réparation ou
remplacement de toutes marques. Du lundi au samedi. 
Renseignements : 01 64 37 70 77.

Atelier de couture. Rose-Marie Bonnet a repris l’atelier
au 25, route de Montereau. Spécialité en retouches de
vêtements. Renseignements : 01 64 39 73 40 

Centre-ville. Bokhari Yahia reprend La Fournée
gourmande, dont les anciens propriétaires sont partis
en retraite. Pains, pâtisserie, sandwich, restauration
rapide sont toujours proposés à la clientèle. D’autre
part, l’Atelier de Martine a un nouveau numéro de
téléphone : 01 64 09 51 86

Marina et Aline



7LIBRES OPINIONS

ÉTAT CIVIL
Naissances
Mai 2009
j Emma Julie Balzeau née le 18 mai 2009
j Lucas Jean-Baptiste Balzeau né le 18 mai 2009
j Chada Farid née le 20 mai 2009 
j Chloé De Quatrebarbes née le 20 mai 2009
j Léa Denise Monique Tirault née le 23 mai 2009 
j Élora Wendy Lhoste née le 26 mai 2009
j Adèle Marie Catherine Pia Franzi née

le 24 mai 2009 

Juin 2009
j Nolan Daniel François Benoist né le 3 juin 2009 

Mariage
Mai 2009
jOlivier Silvio Léon Scapin et Betty Adrienne

Michèle Théveny mariés le 23 mai 2009

Juin 2009
j Frédrick Guessard et Élodie Morvillez mariés

le 6 juin 2009
j Francisco Perez Alonzo et Béatrice Christiane

Peltier mariés le 6 juin 2009
j Jordan Gérard Paul Botrel et Julie Savin mariés

le 6 juin 2009

jGaëthan Laurent Arthur et Cindy Christiane
Pascale Doressamy mariés le 11 juin 2009

j Jean-Luc Jean François Robert et Lucia Da Silva
mariés le 13 juin 2009

Décès
Mai 2009
jM. Bruno Bernard Fernand Mougin décédé

le 13 mai 2009
jM. Jacques François Marcel Simon Rebêche

décédé le 16 mai 2009
jMme Odette Jeanne Bouyssou née Auffret

décédée le 17 mai 2009
jM.  Jacques Jean Baumann décédé le 22 mai 2009
jM. Émile Ughetto décédé le 21 mai 2009 
jMme Christiane Chantal née Méar décédée

le 29 mai 2009
jMme Brigitte Françoise Claire Durance née

Chauvet décédée le 30 mai 2009

Juin 2009
jMme Raymonde Dubuisson née Lioret décédée

le 1er juin 2009

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

8 septembre 2009 : Mme Ginette Moreau, maire adjointe chargée de
l’intergénération, du développement durable et du logement.

15 septembre 2009 : Mme Josette Guyard, maire adjointe chargée de la culture.

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

29 septembre 2009 : Mme Corinne Magnifico, maire adjointe chargée des sports.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UN PROJET PILOTE À L’ÉCOLE ROMAIN ROLLAND
Le SMITOM (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères) du centre-ouest seine-
et-marnais a mis en place un projet de réduction des déchets à la source en milieu
scolaire. Ce projet pilote sera mené avec les élèves de CM1/CM2 de l’école Romain Rolland
à la  rentrée scolaire 2009. Le but est de sensibiliser les enfants, et par conséquent leurs
parents, à la protection de notre environnement en proposant une liste de fournitures
scolaires “éco-responsables”. Exemples : opter pour un taille-crayon en métal, plus robuste
donc plus durable, ou encore choisir un cahier éco-labelisé ayant un impact réduit sur
l’environnement… Début septembre, des coupons-réponses seront distribués aux
parents afin de recueillir leur retour d’expérience. Le projet est voué à s’étendre à d’autres
établissements si le résultat obtenu est positif. Reflets en rendra compte dans ses
prochaines éditions.

À Vaux-le-Pénil comme partout en France et
en Europe, l'abstention a été massive lors des
dernières élection européennes. Les citoyens
engagés et républicains que nous sommes
ne peuvent que regretter ce phénomène. Au
delà d'une campagne électorale dont tous
les observateurs ont constaté le manque
d'enthousiasme et la confusion des genres, il
y a très certainement pour nos concitoyens
le sentiment que, finalement et en matière
de politique européenne, leur avis compte
peu. 

Tous les Républicains, qu’ils aient voté “oui”
ou “non” au référendum sur la constitution
européenne en 2005, avaient été choqués
que ceux qui dirigent notre pays aient balayé
d'un revers de main les voix qui s’étaient
portées majoritairement sur le “non”.
Sentiment de mécontentement que ne
manquera pas de renforcer le soutien affirmé
par Nicolas Sarkozy et l'UMP à la
reconduction de José Manuel Barroso à la
tête de la commission européenne. Car si l'on
fait le compte des suffrages le 7 juin dans
notre pays des partis ayant appelé au
remplacement de M. Barroso, on atteint plus
de 70% des exprimés. Comment s'étonner
alors que le jour des élections européennes,
les Françaises et les Français ne prennent pas
le chemin des urnes puisqu'à l'évidence, la
construction européenne se fait dans le
mépris affiché de leurs opinions ?

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

Élections
européennes :
des voix qui ne
comptent pas ! Promesse du candidat Sarkozy en avril 2007.

2 ans après, où en sont les retraités ? Ils sont
en colère et ils l’ont montré : à Melun  le 7
avril dernier et dans les cortèges du 1er Mai.
Si on regarde du côté de la santé, tout
augmente : les franchises se sont multipliées.
En avez-vous vraiment fait le tour ? Sur le prix
de chaque consultation ? On le sait. Sur
chaque type d’examen médical ou
d’analyse ?  À chaque fois une franchise. Sur
chaque séance de kiné (12 séances = 12
franchises). Sur chaque boîte de
médicament.

Et les grands projets annoncés
bruyamment ?
- le plan Solidarité Grand âge ?  En panne,

pour combien de temps ?
- la création de la 5ème branche de la Sécurité
Sociale pour couvrir le risque “dépendance” ?
Repoussée une nouvelle fois.
Par contre sont immédiates et bien réelles
les restrictions qui vont limiter le
financement des établissements de soin en
fixant un plafond. On a pu lire : « l’État agresse
les personnes âgées » (association pour vivre
et vieillir ensemble en citoyens). « Le
gouvernement rationne les soins aux
personnes âgées » (Fédération Nationale
Avenir et qualité de vie des personnes
âgées).

Faut-il rappeler que déjà plus de 8% des plus
de 65 ans vivent aujourd’hui en dessous du
seuil de pauvreté ? Le gouvernement a
choisi ses priorités : il vient de mettre en
application sans contrepartie d’aucune
sorte, la baisse de la TVA sur la restauration :
soit une perte de 2,5 Milliards d’euros pour
le budget de la Nation.

Les retraités ont compris : toutes les
promesses ne se valent pas ! Face à ce
mépris, ils sauront se battre pour restaurer
les valeurs d’égalité, de justice et de
solidarité, seules capables de permettre une
solution durable à une crise nourrie par la
course au profit individuel.  

Le groupe “Citoyenneté et démocratie”
Michel Berlan, Jean-François Chalot,

Colette Llech , Jean-Louis Masson

« Je préserverai
le pouvoir d’achat

des retraités » Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Conseil Municipal du 10 juin 2009 a
accepté à l’unanimité l’accord de transaction
avec la société Unifergie. Cet accord stipule :
- « Que la commune de Vaux-le-Pénil doit
payer à titre transactionnel et définitif à la
société Unifergie une indemnité non
soumise à TVA de 2 800 000 € ».
- Le règlement s’effectuera en deux fois :
• 1 900 000 € le 30 juin 2009
• 900 000 € le 30 octobre 2009

En contrepartie du bon encaissement des
paiements de la commune de Vaux-le-Pénil,
la société Unifergie se déclare complètement
remplie de ses droits et renonce à toute
réclamation, instance ou action à l’encontre
de la commune de Vaux-le-Pénil.
C’est un bon accord, la somme initiale due
étant de 4 300 000 €. “Un Nouvel Élan pour
Vaux-le-Pénil” a donné son aval à toutes les
étapes des négociations, ceci dans le cadre
de la réunion publique de février 2009 et
surtout dans l’intérêt général pour la
défense des contribuables pénivauxois. LE
DEVOIR DE RESPONSABILITE S’IMPOSE.

Par  contre,  sur  le  f inancement des
2 800 000 €, nous sommes en désaccord
avec l’équipe municipale. Le fait d’emprunter
cette somme dans un emprunt général de
plus de 4 000 000 € manque de clarté.

Étaler la dette sur 30 ans n’est pas
raisonnable ! Pas de projection sur l’avenir, le
brouillard le plus complet sur la fiscalité
future.
Pour nous, opposition, il est urgent de lancer
un plan d’économie à toutes les échelles de
la municipalité afin d’atténuer les effets
dévastateurs du financement.
Affaire à suivre !
Bien cordialement,

Clodi Pratola, président du groupe
“Un Nouvel Élan pour Vaux-le-Pénil”. 

Unifergie, enfin
l’accord !

Comment arrêter de duper les Pénivauxois
de 1984 à 2039 ? Oui, 2039 !
Comment ? Simplement, en faisant appel au
jugement des Pénivauxois par le biais d’un
référendum d’intérêt local !
Comment faire face à la dette Unifergie ?
- un emprunt sur 30 ans (avec un coût total

de 8 millions d'euros, capital + intérêts),
ou alors,
- accepter un effort fiscal de 19,22 € par mois

sur 1 an pour un foyer fiscal moyen.
Démonstration : Impôts versés à la
commune (recettes) : 5 000 000 €.
Unifergie (dette) : 2 800 000 € (soit 56 % des
recettes).
Sur une taxe foncière de 1 000 €, 412 €uros
sont versés à la commune. Si l'on augmente
de 56% les impôts versés à la commune pour
payer l'amende, alors l'augmentation de nos
impôts sera de : 412 € X 56 % soit 230 € =
19,22 € par mois sur un an !
On ne double donc pas nos impôts locaux !
On éviterait ainsi de dépenser 5,2 M€
supplémentaires à la dette !
Osez un référendum aux avantages
démocratiques :
- décision prise par ceux qui vont devoir

payer.
- responsabilité collégiale de la décision qui

ne pourra pas être remise en cause.
Cette proposition permet de sortir de cette
douloureuse situation par le haut. Nous
avons donc été très étonnés de l’accueil que
lui a réservé le Maire lors de sa présentation,
… étonnés également du montant
emprunté, 4,3 M€, alors que l'amende s’élève
à 2,8 M€. À moins, comme le Maire l'a laissé
supposer, qu'il y ait des "trous à boucher" ;
dans ce cas, il aurait été convenable d'en
informer la population.
Rendre la parole aux contribuables paraît
indispensable. La notion d’héritage laissé à
ceux qui suivront guidera la réflexion
collective des Pénivauxois.

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

vaux-ensemble@orange.fr

Le fardeau
Unifergie



VAUX RENDEZ-VOUS

Juillet et août, les Soirs d’Eté
f le lundi autour des terrains de tennis : basket, badminton, tennis-ballon…
f le mercredi à la Buissonnière : jeux en plein air, foot en salle, mini-golf, frisbee…
f le vendredi à la Ferme des Jeux : barbecue et concert
Proposées par les services municipaux Jeunesse et Sports,
toutes ces activités sont gratuites.
Renseignements : 01 64 71 91 20
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Lundi 13 juillet à partir de 21h00
Grand Bal du Comité des Fêtes
Sous la Structure de la Ferme des Jeux
Avec l’orchestre de Didier Guyot
Débit de boissons assuré par le Comité des Fêtes
Renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 6 septembre de 10h00 à 18h00
Forum des Associations à la Buissonnière
Vous pourrez rencontrer les bénévoles qui s’investissent dans
la culture, le sport et la solidarité. Ils vous donneront toutes
les informations concernant leurs activités.
Restauration rapide assurée par le Comité des Fêtes.
Renseignements : 01 64 71 91 20

Samedi 11 juillet de 8h30 à 12h30
Don du sang
Préau de l’école Beuve et Gantier
En ce début de vacances scolaires, les besoins en produits
sanguins sont très importants. Vous et vos proches, venez tendre
le bras, car le don du sang est indispensable à tous.

Samedi 4 juillet à 14h00
Ouverture du Jardin d’Eté
La Ferme des Jeux
Le Jardin d’Eté est ouvert du lundi au vendredi de
15h00 à 19h00 et le samedi de 14h00 à 19h00.
Enfants de moins de 11 ans impérativement
accompagnés d’un adulte. Autorisation d’accès
parentale exigée pour les mineurs de 11 à 17 ans.
Renseignements : 01 64 71 91 20

SPECTACLE

Ouverture de la saison
2009/2010
Samedi 26 septembre à 20h45 
à la Ferme des Jeux.
Cabaret animé par Trois Petits Points et
Compagnie

La Ferme des Jeux, 15ème année ! On fêtera l’évènement en 2010 comme il
convient. En attendant, venez découvrir les spectacles de la prochaine saison.
Diversité et qualité sont au rendez-vous : du théâtre, des humoristes, de la
chanson, des marionnettes, du cirque…Il y en aura pour tous les goûts, à tout
petits prix.

Entrée gratuite sur réservation au 01 64 71 91 20

La billetterie spectacle sera ouverte à partir du 1er septembre.

Identités de papier

Je suis diplômée. BAC, licence, maîtrise, DEA, doctorat, master… J’ai tous mes
laissez-passer pour le succès. Vingt ans d’études, une dizaine de cartes d’étudiant
et de RU, des centaines de kilogrammes de cours dactylographiés. Vous pouvez
me poser une question : j’ai forcément la réponse dans mes fiches. Noms, prénoms,
dates marquantes, signes particuliers… rien ne m’échappe. Je suis diplômée et je
vais faire un carton !

Je suis fauchée. Sans le moindre petit billet ; mes relevés de compte tiennent sur
un mouchoir de poche. Avis d’huissiers, recommandés, derniers rappels, factures
impayées, chèques en bois, je suis aux abois. Impossible de joindre les deux bouts,
ma carte bleue vire au rouge dès le dix du mois. Je suis fauchée et j’ai une mine de
papier mâché.

Je suis amoureuse. Mon sac déborde de petits mots doux, de tendres pensées en
plein et en déliés. Je t’aime, mon amour, mon ange, mon cœur… En bleu, en rouge,
en gras, souligné, encadré… Des cartes dans des bouquets de fleurs, des petits
mots embusqués dans les poches de mon manteau, des poèmes sur ma taie
d’oreiller. Et bientôt, un beau papier signé par monsieur le maire ! Je suis
amoureuse et c’est écrit sur mon front.

Je suis licenciée. Quatorze années de bons et loyaux services, quatorze fois douze
bulletins de paie pour en attester et une seule lettre de remerciement pour tout
classer. Maintenant des formulaires DAJ 453, DAJ 455, DAJ 456, DAJ 459… à ne
plus savoir quoi en faire. Je suis licenciée et je vais apprendre à faire des cocottes
en papier.

Je suis politisée. Voici ma carte du parti. Dans le coffre de ma voiture, des affiches
à coller cette nuit. Dans mon sac, des tracts à distribuer. J’ai une photo du
Président, des autocollants pour toutes les occasions et des convictions gravées
dans le marbre. J’écris des banderoles, je vénère mon bulletin de vote. Je suis
politisée et mes idées font couler beaucoup d’encre.

Je suis malade. Ordonnances, comptes rendus post opératoires, bilans sanguins,
certificats médicaux, feuilles de maladie, carte d’assurée sociale, notices
d’utilisation des médicaments…  Je suis en règle ! Ma maladie ronge mon corps
et consume des hectares de forêt. Je suis malade en bonne et due forme.

Je suis sans papiers. Sans identité. Poches vides, bras ballants, je m’en remets aux
autorités. Incapable de vous prouver qui je suis. Suspectée du délit de ne pas
exister. Interdiction de fouler votre sol : je dois apprendre à voler. Et si je vole, vous
m’arrêtez. Manque de preuve, aucun indice. Vous ne savez pas prononcer mon
nom de famille. Mais quelle famille ? Vous froncez le nez, je vous dérange. Je suis
sans papier et je fais tapisserie.

Nous publions le TEXTE GAGNANT du concours littéraire dont le thème était
en 2009 ”Papiers d’identités”. La lauréate est Nathalie Achard, Le Perreux-
sur-Marne (94).


