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Médailles du travail
Plusieurs Pénivauxois ont reçu leur médaille du travail le 5 mars en mairie. Argent (20 ans) : Mmes et MM. Bellamy,
Biotteau, Clément, Courregelongue, De Marco, Dugray, François, Jegu, Le Bec, Leglaye, Milleret, Montgermont, Reis,
Reter et Robert. Vermeil (30 ans) : Mmes et MM. Brezulier, Cadue, Cayla, Dady-Billon, Dagneau, Di Pastena, Fiol, Gnanou,
Goudin, Midonet, Prades, Vautier. Or (35 ans) : Mmes et MM. Di Nuzzo, Guillou et Rasle. Grand Or (35 ans) : Mmes et MM.
Blois, Fontenoy, Haye, Hervas et Ravaudet. Félicitations à toutes et à tous ! 

La saison de dirt a commencé
Les amateurs de sensations fortes à bicyclette ont démarré
une nouvelle saison samedi 19 mars au parc de loisirs de
la Buissonnière. Pour contacter le groupe de dirt et
participer à ses rendez-vous sportifs, on peut passer par le
service municipal jeunesse (01 64 71 91 20).

Alice au pays des scolaires
Le 18 mars, les écoliers de Vaux-le-Pénil ont découvert à la
Ferme des Jeux le classique de Lewis Carroll adapté pour
la scène par la compagnie Flash Marionnettes. Acteurs et
marionnettes ont récréé le pays des merveilles, peuplé de
créatures excentriques évoluant dans d’étranges décors.
Une représentation pour tout public s’est tenue en soirée.

Élise Hue, centenaire
Vaux-le-Pénil honore une nouvelle centenaire : Mme Élise
Hue, née le 16 mars 1911 à Senlis, résidant dans notre
commune depuis 1975. Pierre Carassus, Colette Llech,
maire-adjointe chargée des solidarités, et Suzanne Caron,
présidente du Comité de parrainage des anciens, sont
venus la féliciter.

Exposition Monet de Loisirs et Création
Les membres du club Loisirs et Création ont présenté à la
Ferme des Jeux les œuvres qu’ils ont réalisées d’après la
rétrospective consacrée récemment à Claude Monet au
Grand Palais. Ceux qui n’ont pas pu voir l’exposition
parisienne ont d’autant plus apprécié le remarquable
travail des peintres de l’association pénivauxoise. 

Inauguration de l’extension de la Passerelle
Le nouveau bâtiment du foyer de jeunes travailleurs “La Passerelle” a été inauguré samedi 12 mars. Au total, 45 T1 et T2bis s’ajoutent aux 32 logements actuellement disponibles. Une
salle polyvalente de 80 m2 et une laverie complètent cette extension destinée à répondre aux besoins de nombreux jeunes de l’agglomération melunaise âgés de 18 à 25 ans. Preuve
s’il en fallait de son utilité, le nouveau bâtiment est déjà occupé aux deux tiers. Le coût de cette réalisation s’élève à 3, 6 millions d’euros, les financeurs étant la Ville de Vaux-le-Pénil,
la Région, le Département, la CAMVS et la CAF.
L’inauguration a eu lieu en présence de Pierre Carassus, maire de Vaux-le-Pénil et président du conseil d’administration de la Passerelle, Bernard Gasnos, président de la CAMVS,
Jackie Laplace, conseiller général du canton de Melun Nord, Jean-Claude-Mignon, député-maire de Dammarie-les-Lys, Roger Tripier, vice-président de la Caisse d’allocations familiales
de Seine-et-Marne, Pierre Herrero, Premier maire adjoint de Vaux-le-Pénil, Maryse Audat, conseillère municipale, vice-présidente du conseil d’administration de la Passerelle, et Nicolas
Gavrilenko, directeur de la structure.



3CÔTÉ MAIRIE

Un rude hiver a pris fin et le printemps est
enfin là. Sous la houlette du jardinier
municipal, Michel Brimbeuf, et de son aide,
Julie Vayssière, le service espaces verts
s’active pour justifier les deux fleurs dont
le jury régional des villes fleuries distingue
Vaux-le-Pénil. « Nous respectons notre
engagement de n’utiliser que des produits
non polluants et de choisir les essences
florales les plus économes en arrosage et en
entretien », précise Michel Gard, conseiller
municipal délégué aux travaux de
proximité.

Exemple : les parterres maçonnés
remplacent les bacs qui présentaient un
taux d’évaporation important ; ils peuvent,
de plus, être fertilisés par le compost
obtenu à partir du broyage des végétaux.
Autre exemple : le choix des variétés -
bégonias, géraniums, fuchsias, ... - permet
d’associer économie d’arrosage, longévité
des plants et diversité des couleurs.

Prairies naturelles et parterres fleuris
Grâce à l’acquisition d’une nouvelle serre par la Mairie, les espèces pourront être reproduites d’une année sur l’autre. Et
à l’horizon 2012, 3 000 litres d’eau supplémentaires seront disponibles pour l’arrosage, en provenance du bassin de
rétention en construction sous le square du 19 mars 1962. Cette masse viendra compléter les réserves existantes et
notre droit de pompage dans le fleuve.

Comme la municipalité a banni les désherbants chimiques, et d’une façon générale les produits phytosanitaires
polluants, l’aménagement de l’espace public prend souvent la forme de prairies naturelles, comme au clos Saint-Martin
ou en bord de Seine. Quant aux ronds-points et parterres, un calepinage (dessin floral) astucieux combinera
harmonieusement les fleurs, les graminées et les minéraux. On vous le disait : c’est le printemps !

Les Pénivauxois ont
la main verte, qu’ils
logent dans une
maison ou un
appartement. C’est
pourquoi la Mairie
organise chaque
année un concours
dont tous les participants sont récompensés par un lot
(une plante, un bon d’achat). De plus, les premiers au
classement sont également notés par le jury du concours
départemental, au palmarès duquel ont souvent figuré
des habitants de notre commune.

« Cette année, le concours communal sera placé sous le signe
des économies d’arrosage et d’énergie », explique Ginette
Moreau, maire-adjointe chargée du développement
durable, de l’intergénération et du logement. « En
complément au fleurissement, à l’harmonie et au choix des
variétés, ce sera l’un des principaux critères de notation du
jury, composé d’élus et d’agents des services techniques ».
Priorité aux espèces peu gourmandes en arrosage et à
l’aménagement écologique de son jardin !

Concours 2011 des Maisons et Balcons fleuris :
inscriptions dès maintenant et jusqu’au 15 juin en
Mairie : 01 64 71 51 02. Tous les participants reçoivent
une récompense.

Voici le temps des fleurs Fleurir son chez soi,
c’est embellir sa ville

Vu le succès de l’opération, la Mairie poursuit la mise en vente de
récupérateurs d’eau de pluie individuel à demi-tarif - soit 43,52 euros. L’autre
moitié est payée par la Ville. Le demandeur doit être domicilié à Vaux-le-
Pénil, en pavillon individuel avec jardin ou espace vert. Chaque foyer ne
peut acquérir qu’un seul récupérateur (d’une capacité de 510 litres), mais
l’achat est renouvelable au bout de 5 ans. Une fiche technique permet aux
utilisateurs d’effecteur le montage eux-mêmes, les services municipaux
n’assurant aucune installation.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès des services
techniques (en fournissant un justificatif de domicile). Ils pourront
réceptionner leur récupérateur à une date qui leur sera précisée par courrier.
Ne tardez pas à vous inscrire !

Services techniques : 479 bis, rue de la Justice. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Renseignements : 01 64 10 46 90.

Composter pour l’environnement
Afin de réduire les déchets à la source et de favoriser le compostage à domicile, la Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine et le SMITOM (syndicat mixte de traitement des ordures ménagères) prolongent en 2011 leur offre aux
habitants : acheter un composteur à moitié prix. En fonction de sa contenance (300 ou 600 litres) et de sa composition
(bois ou plastique), ce composteur vous coûtera entre 18 et 33 €. Il vous sera livré par un agent du SMITOM-LOMBRIC
qui vous indiquera comment l’utiliser. Vous pourrez produire un engrais de qualité avec les déchets de cuisine
(épluchures, pain, coquilles d’œuf, ...), de maison (mouchoirs en papier, journaux, ...) et de jardin.

Pour commander un composteur, il vous suffit d’en faire la demande auprès du SMITOM-LOMBRIC en
remplissant le formulaire en ligne sur www.lombric.com (rubrique compostage) ou en le téléchargeant
sur www.melunvaldeseine.fr (rubrique environnement). Un formulaire est également disponible en
Mairie. Renseignements : 01 64 83 58 67

L’eau : on la récupère,
les détritus : on les composte

La commune renouvelle la mise en vente des récupérateurs
d’eau, le SMITOM-LOMBRIC celle des composteurs. À moitié
prix !

Priorité au développement durable, sur les espaces verts communaux comme chez les
particuliers.

Au concours communal des maisons et
balcons fleuris, il n’y a que des gagnants.

Le Conseil Municipal du 3 mars a décidé la mise en vente
des biens communaux suivants :

b 5 terrains entre 520 et 530 m2, issus d’un plus grand
terrain, situés entre l’impasse Einstein et le sentier de la
Croix Saint-Marc. Viabilité garantie au 1er novembre
2011. Prix : 120 000 euros (HT).

b 1 pavillon situé dans le même secteur avec 135 m2 de
surface habitable et un terrain de 772 m2. Prix : 267 300
euros (HT).

Pour ces 5 terrains et ce pavillon, date limite de dépôt des
candidatures : le 15 juin. L’une des conditions de
recevabilité des offres est d’habiter Vaux-le-Pénil depuis
au moins le 1er janvier 2008 (être locataire ou propriétaire
sous conditions). Tirage au sort si le nombre d’offres
recevables est supérieur aux lots.

b 1 maison d’habitation située à l’entrée du château des
Égrefins, avec 150 m2 de surface habitable et un terrain
de 1 000 m2. Mise à prix : 345 000 euros (HT); la
meilleure offre sera la mieux disante. Date limite de
dépôt des candidatures : le 15 mai.

Un dossier complet et illustré de ces ventes est
disponible au service urbanisme, 479bis rue de la
Justice. Tél. : 01 64 10 46 96 ou auprès de Gérald
Babillotte : 01 64 10 46 91. Le dossier est également
consultable sur www.mairie-vaux-le-penil.fr

Le service espaces verts en action

Un récupérateur d’eau

Maison des Égrefins

Vente de terrains
constructibles et de
pavillons communaux
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Tournoi de futsal. Pas encore dans le dictionnaire, le mot désigne le football en salle, joué à effectifs réduits et à toute
vitesse ! Les services sport et jeunesse organisent un tournoi samedi 9 avril, de 14h00 à 18h00, au gymnase Jules
Ladoumègue. Les équipes - masculines - sont constituées par les participants à l’activité futsal du mardi soir ou par les
jeunes Pénivauxois de 15 à 25 ans qui s’inscriront avant le 9 avril auprès du service jeunesse (01 64 71 91 20). L’entrée du
public est gratuite. Venez les encourager !

Micro-crédit. L’opération de soutien aux micro-emprunteurs du Tiers-Monde (ou d’ailleurs), effectuée avec succès l’an
dernier par une dizaine de jeunes de l’AJV, est reconduite en
2011. Le groupe solidaire en voie de constitution aura la
tâche d’allouer la somme de 500 € aux projets qu’il choisira
parmi ceux que soutient l’association Babyloan, et d’assurer
le suivi de leur réalisation. Vous êtes intéressé ? Contactez le
service au 01 64 71 91 20.

Sac Ados. Les vacances d’été, c’est pour bientôt... Vous êtes
âgés de 16 à 23 ans et vous avez besoin d’un coup de pouce
pour partir avec vos amis. Mis en place par le Conseil Général,
le dispositif Sac Ados propose un soutien financier et
matériel ainsi qu’un accompagnement dans la préparation
de votre voyage. Et la Mairie vous accorde une aide
supplémentaire ! Les dossiers d’inscription sont à retirer dès
maintenant au Point Information Jeunesse de la Ferme des
Jeux.

Ateliers métier du PIJ. Le Point Information Jeunesse
consacre trois mercredis d’avril à la découverte d’un métier
et à la recherche d’emplois. Le 6 avril de 14h00 à 16h00 : les
métiers de l’architecture. Les 13 et 20 avril de 14h00 à 17h00 :
comment faire un CV et une lettre de motivation pour
trouver un job d’été. Le 27 avril de 14h00 à 17h00 : aide à
l’entretien d’embauche (simulation d’entretien). Inscription indispensable au PIJ : 01 64 71 91 29 ou 01 64 71 91 20.

Groupe service jeunesse sur Facebook. C’est une nouveauté qui permet aux amis du service jeunesse d’être informés
en priorité de toutes ses initiatives. Pour s’inscrire, il faut avoir un compte sur Facebook et se connecter à sjvlp@live.fr

Les Sons de la Ferme résonnent en juin. Ça aussi c’est nouveau : le festival des musiques actuelles n’a plus lieu en
septembre mais en juin, samedi 18 pour être précis, l’après-midi pour les groupes locaux et en soirée pour les têtes
d’affiche qui seront, cette année, Jul Erades, Guillaume Grand et Hangar. Programmation définitive communiquée
ultérieurement.

Jeunesse qui bouge Petit Théâtre,
graines de talent

Travaux en ville... et en photos

C’est le printemps, le service municipal jeunesse et l’AJV (Association des Jeunes de Vaux-le-
Pénil) multiplient les initiatives. Le nouvel espace de la Ferme des Jeux offre un

usage polyvalent, tout en privilégiant la
découverte de nouveaux talents.

L’ancienne étable de la ferme des Égrefins a été
entièrement réaménagée et “relookée” pour devenir une
nouvelle salle du centre culturel de la commune, baptisée
“le Petit Théâtre”. Sa capacité ? Une soixantaine de places.
Sa vocation ? Elle est multiple, puisque le lieu se prête
aussi bien à la musique qu’au théâtre, aux spectacles de
magie ou aux conférences, aux expositions temporaires et
aux projections-audio-
visuelles. C’est aussi là
que l’École de Musique
présente ses “bœufs jazz”
et autres “master classes”.

Mais la municipalité
souhaite particulièrement promouvoir le Petit Théâtre
comme rampe de lancement de nouveaux talents. Quel
que soit le genre artistique choisi par celles et ceux qui
monteront sur les planches. Essuyant les plâtres, un
groupe de musiciens amateurs a présenté le concert
“Intime Nougaro” le 27 mars. 

Si vous êtes intéressé, si vous avez un spectacle à présenter,
adressez votre projet (dossier de presse, DVD, lien vidéo sur
Internet) à : catherine.ducastel@mairie-vaux-le-penil.fr
ou à : La Ferme des Jeux,

rue Ambroise Prô - 77 000 Vaux-le-Pénil

Les candidatures seront examinées par un jury.
Renseignements : 01 64 71 91 20 

Les services techniques municipaux ont installé une
barrière de protection autour des jeux de la place Beuve et
Gantier, face au groupe scolaire du même nom, afin de
sécuriser les déplacements des enfants (1). À l’approche
du printemps, les agents des espaces verts ont effectué
des travaux d’entretien des murs végétalisés du cimetière
(2). Dans la zone industrielle, les travaux de requalification
financés par la CAMVS se poursuivent avenue Saint-Just
(3) et avenue Georges Clemenceau. Trottoirs, piste
cyclable, places de stationnement seront bientôt mis à la
disposition du public. 

Numéros de téléphone
et renseignements utiles
bHoraires mairie (8, rue des Carouges) : Du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Permanences le mardi de 17h00 à 18h30 (hors
période de vacances scolaires).
Standard : 01 64 71 51 00 (urgence 24h/24).
E-mail : accueil@mairie-vaux-le-penil.fr

bHoraires de l’accueil de la police municipale (169,
rue d’Égrefin) : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00, le samedi de 9h00 à 12h00.
Tél. : 01 64 71 91 60. E-mail : police.municipale@mairie-
vaux-le-penil.fr

b Commissariat de police de Melun (24h sur 24) :
01 60 56 67 77

bUrgence sapeurs-pompiers : 18 – SDIS Vaux-le-
Pénil : 01 64 83 52 50

bMédecins de garde : 08 00 28 04 56

bMédecins d’urgence : 08 25 82 65 05 

bUrgences hospitalières : 01 64 71 60 00

bCentre anti-poison : 01 40 05 48 48 ou 01 40 05 45 45

bUrgence gaz : 08 00 47 33 33

bUrgence électricité : 08 10 33 31 941 3

2

Tournoi le 9 avril à Ladoumègue
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Sport et culture : le soutien
municipal aux écoles

Chaque année, la Ville consacre
d’importants moyens à l’éducation
sportive et artistique dans les écoles de
Vaux-le-Pénil.

Serge le Moel ne s’en cache pas : il aime le rugby,
« sport de coopération », et n’a pas son pareil pour
faire partager sa passion aux plus jeunes.
« Certains jours de tournoi à la Buissonnière, on se
croirait à Brive », plaisante cet agent du service
municipal des sports qui est aussi “intervenant
extérieur en éducation physique et sportive
agréé par l’Éducation Nationale” - son titre
officiel.

Outre ses autres casquettes (guide de randonnée pour la retraite sportive, par exemple), Serge porte
avec une fierté particulière celle que lui ont confiée la Ville et l’Inspection d’Académie. À raison de 18
heures en moyenne par semaine, il initie les classes de CE2, CM1 ET CM2 des trois groupes scolaires
de Vaux-le-Pénil aux disciplines les plus variées. Au gymnase ou en plein air, selon les exigences de
la pratique du baseball, du hockey en salle, du golf, du roller, de la lutte, de la gymnastique aux agrès,
du badminton ou de la course d’orientation qui entraine 6 classes dans le massif forestier de
Fontainebleau. Actuellement en projet, un rallye historique permettra aux enfants de combiner le
sport et la culture générale.

Une ville très dynamique sur le plan scolaire
Les interventions de Serge le Moel en milieu scolaire s’inscrivent dans les projets pédagogiques
définis par les enseignants, « qui savent transmettre leur grande énergie à leurs élèves, et du même coup
les motiver ». Pour compléter ces activités sportives, deux autres agents du service municipal
proposent des animations dans le cadre de la restauration scolaire et des accueils périscolaires. La Ville
prend aussi à sa charge la mise à disposition de la piscine de Melun pour les élèves de notre
commune, de même qu’elle participe, avec les familles, au financement des classes de découverte qui
mènent les petits Pénivauxois au bord de mer ou sur les champs de neige. Quel meilleur tremplin vers
l’école multi-sports et les activités de vacances, également portés par le service municipal !

« Grâce à l’implication des personnels et au soutien de la municipalité, Vaux-le-Pénil est une ville très
dynamique sur le plan scolaire », insiste Jacqueline Cheviyer, maire-adjointe chargée de l’enfance et du
scolaire. « En ces temps difficiles pour de nombreuses familles, il est important que la Ville aide à la
découverte par les enfants de pratiques sportives et d’activités culturelles. C’est en quelque sorte un remède
anti-morosité ! Notre démarche est volontariste et nous l’assumons comme telle : la jeunesse, l’enfance et
la petite enfance constituent la priorité de notre politique municipale ».
L’ensemble de ces actions nourrit le tissu associatif et contribue à une utilisation optimale des
infrastructures mises à la disposition du sport et de la culture par la Ville de Vaux-le-Pénil.

Chanter, jouer, lire, regarder, se distraire...
Pourquoi le trombone ? Et pourquoi pas le trombone... Toujours
est-il que depuis deux ans, l’École de Musique propose une
initiation gratuite à cet instrument aux collégiens de Vaux-le-Pénil.
Mais l’éveil musical commence beaucoup plus tôt, dès la moyenne
section de maternelle et se prolonge jusqu’au CM2. Deux
professeurs du conservatoire municipal dispensent 27h30
d’enseignement hebdomadaire dans les écoles. Dûment agréée par
l’Éducation Nationale, leur intervention, comme pour le sport,
s’inscrit dans un projet pédagogique défini par les enseignants.

Aux élèves de maternelle, ils donnent un aperçu des instruments
(contrebasse, trompette) et du chant lyrique à l’École de Musique.
En fin d’année scolaire, un spectacle rend compte du travail
effectué.

À l’Arcature aussi, un soin particulier est apporté aux scolaires. Trois
agents de la ludothèque proposent des créneaux horaires (pour un
total de 65 heures par semaine) aux élèves des écoles maternelles
et primaires, ainsi qu’aux collégiens de 6ème et de 5ème. À la
bibliothèque, 8 heures hebdomadaires sont consacrées aux enfants
des écoles. Au programme : découverte du lieu et de ses livres,
comment trouver un ouvrage... De plus, les bibliothécaires leur font
la lecture de contes ou de récits et leur présentent les expositions.

La Ferme des Jeux n’est pas en reste. Quelque 800 élèves de
maternelle et de primaire bénéficient du dispositif École et cinéma,
financé par la Mairie, qui leur permet de voir gratuitement 6 films
dans l’année. Quant aux spectacles vivants “jeune public”
programmés dans le cadre de la saison culturelle, ils donnent lieu
en journée à des séances spéciales réservées aux scolaires.

Le soutien aux écoles en chiffre (encadré)
18 heures par semaine d’éducation physique et sportive
27h30 hebdomadaires d’enseignement musical
65 heures d’accueil par semaine à la ludothèque
8 heures d’animations hebdomadaires à la bibliothèque
800 élèves visionnant 6 films par an dans le cadre du dispositif
École et cinéma

Hockey en salle

Baseball à la Buissonnière 

Atelier découverte des couleurs à la bibliothèque
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Six films sont en compétition pour le prix du jury, composé par des enfants, et pour le “coup de cœur” des jeunes
spectateurs, eux aussi conviés à voter à l’issue de chaque séance. Présenté en avant-première pour ouvrir le festival,
le film d’animation Rio combine avec bonheur poésie et loufoquerie.

Pendant les deux semaines, des animations gratuites permettent aux petits
cinéphiles de se familiariser avec les techniques du 7ème Art. À noter cette année
une très pédagogique initiation au tournage d’un film à partir d’un scénario
élaboré par une classe d’école primaire de Vaux-le-Pénil. Grâce au cinéma, les
vacances de printemps seront à la fois récréatives et instructives.
La plaquette de présentation détaillée de Première(s) Séance(s) est disponible
aux accueils municipaux.

Les films
Ouverture du festival : Rio - en avant-première nationale (animation, USA). Un
perroquet quitte le froid du Minnesota pour le soleil du Brésil. Aventures
loufoques en perspective.

Animaux et Cie (Animation, Allemagne). En Afrique, Billy le suricate et Socrate le
lion végétarien attendent la crue annuelle du fleuve Okavango. Mais l’eau n’arrive pas...

Gnomeo et Juliette (Animation, USA). Voici la plus grande histoire d’amour jamais contée... avec des nains de
jardin comme protagonistes !

Le Tigre et les animaux de la forêt (Animation, Lettonie). Un programme de quatre courts métrages, avec des petits
cochons, un tigre, un vieux garde-chasse...

Les Voyages de Gulliver (Aventure, USA). La célèbre histoire mise au goût du jour, qui voit un apprenti reporter faire
naufrage sur la mystérieuse terre de Lilliput.

L’Histoire sans fin (fantastique, Allemagne/USA). Un classique du cinéma “jeune public”, qui exalte l’imagination et
le merveilleux.

Clôture du festival (hors compétition) : Rango (Animation, USA). Un lézard acteur se rêve en héros. Il prétend être
homme de loi dans une ville en proie à la sécheresse. Mais le danger le guette !

Les animations
Visite guidée de la cabine de projection d’une durée de 15 minutes, après chaque séance du matin (sauf le
mercredi). À partir de 7 ans.

Initiation au tournage d’un film, approche concrète du travail d’une équipe de tournage autour d’un scénario écrit
par une classe d’école primaire de Vaux-le-Pénil. Lundi 11 et mardi 12 avril, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Séances de 3 heures, dès 8 ans.

Initiation au cinéma d’animation, fabrication de jeux optiques (flipbook). Mini-atelier de réalisation (ombres
chinoises ou papiers découpés). Mardi 19 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Séances de 2 heures, dès 7 ans.

Vente de gâteaux et d’objets de décoration au profit des enfants hospitalisés à l’hôpital de Melun. Organisée
par le Conseil Municipal d’Enfants, dimanche 10 et samedi 23 avril à partir de 15h00.

Elles arrivent une à une au gymnase Ladoumègue, step et tapis de sol sous le bras. Après un rapide passage au vestiaire,
cette quarantaine de femmes de tous âges se meuvent en chœur, avec grâce et entrain pendant 45 minutes, au rythme
de la musique et des instructions de l’animatrice. Mais l’USV Gymnastique Volontaire propose bien d’autres exercices -
gym douce, étirements, ... - à ses 349 membres, parmi lesquels les représentants de la gent masculine se comptent sur
les doigts d’une seule main.

La gymnastique volontaire ? C’est une pratique non compétitive d’activités physiques diversifiées organisées en séances,
et accessible à tous publics. «  Elle procure un grand sentiment de détente après une journée de travail, explique la vice-
présidente de l’association, Michèle Antoni. La gymnastique volontaire n’aide pas à maigrir mais à rester en forme, à être
bien dans son corps. La plupart d’entre nous participe à deux séances par semaine, certaines à plus ».

C’est d’ailleurs l’une des particularités du club pénivauxois. Pour un tarif d’inscription de 70 € / l’année, chacune peut
organiser ses activités à la carte et participer à
autant de séances qu’elle le souhaite. Autre
singularité, depuis l’an dernier : la formation
d’une section d’enfants de 3 à 5 ans, qui
combine jeux et exercices physiques. Puisque la
gymnastique volontaire se pratique en famille,
une randonnée pique-nique rassemblera toutes
les générations le 15 mai.

Contact : gvlp.77@hotmail.fr - Les inscriptions
ont lieu à partir du Forum des associations
jusqu’au 31 mars.

Gymnastique volontaire : sport santé

Le dessin pour dessein
clap de 6ème édition !
Le festival de cinéma des 3-12 ans
se déroulera du 10 au 23 avril à la
Ferme des Jeux.

Deux jeunes Pénivauxois, Robin et Blaise
Guinin, cosignent l’album de BD “En
attendant que le vent tourne”.

Quand Blaise et Robin étaient petits, leur père leur lisait
Tintin en changeant de voix à chaque personnage. Les
vocations tiennent parfois à des émerveillements
enfantins. Aujourd’hui âgés respectivement de 25 et 23
ans, les deux frères ont fait du graphisme leur métier et
signent un premier album de BD - Blaise pour le dessin et
le scénario, Robin pour la mise en couleurs -, “En attendant
que le vent tourne”, aux éditions Casterman s’il vous plaît !
Premier tirage : 10 000 exemplaires, un gage de confiance
envers les auteurs.

Ce roman graphique de 130 pages narre une histoire de
rivalités entre gamins autour d’une cabane construite, puis
détruite. Robin, qui demeure à Vaux-le-Pénil alors que son
frère ainé s’est installé à Paris, a travaillé avec soin, sur
ordinateur, les nuances de couleurs et de lumière. L’album
suit désormais son chemin de promotion, au festival
d’Angoulême avant le salon “Bulles en Val” de Saint-Denis-
en-Val (Loiret), à la librairie Vaux Livres le 2 avril pour une
vente-dédicace...

« La BD nous apporte le stimulant de la narration et le
partage des émotions », résume Robin Guinin qui vient
d’achever en solo un deuxième ouvrage, pédagogique
celui-là, à paraître prochainement : “En direct d’Alzheimer”.
Autre projet avec Blaise : un album consacré à Brassens,
l’un de leurs chanteurs préférés. Réalisant aussi affiches,
logos et tout type d’illustrations, Robin ne se sépare jamais
de son carnet de croquis. Quelques instants de libres, un
dessin. 

Les brèves du commerce
Salon de coiffure route de Montereau. Au 25 route
de Montereau, “Véronic Coiffure” reçoit sa clientèle
féminine et masculine du mardi au vendredi de 9h00 à
18h30 et le samedi de 9h00 à 18h00.
Renseignements : 01 64 10 96 71.

Sandwicherie à la Cheriseraie. Nouvelle enseigne de
restauration rapide au centre commercial de la
Cheriseraie : “Resto’Chaud”, qui propose sandwiches,
panini, etc.

Marché aux plantes. Le marché dominical de la Ferme
des Jeux accueille un marché aux plantes le 15 mai.
Rappelons que les commerçants proposent des ventes
promotionnelles chaque 3ème dimanche du mois.

Robin Guinin
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Décembre 2011

j Lisandro, Florian, Lucas Marcque né le 4
décembre 2010

j Iléna, Catherine, Évelyne Marmey née le 6
décembre 2010

j Lorenzo Streel né le 11 décembre 2010

Janvier 2011

j Ambre, Anica Huck née le 20 janvier 2011

j Clément, Gabriel, Noël Maerten né le 24
janvier 2011 

Février 2011

j Vanessa Fonseca née le 9 février 2011 

j Jeanne, Joëlle, Cathy Ecale née le 13 février 2011

j Clarisse Winter née le 16 février 2011

j Ethan, Fernando, Antonio Da Costa né le 17
février 2011

jDarinka, Nicole, Martine Mas née le 25
février 2011

Mars 2011

jMahaut, Blanche Gignoux née le 1er mars 2011

j Clovis Darmengeat né le 5 mars 2011

j Arthur Darmengeat né le 5 mars 2011

jMarine, Élise, Marion Dourliand née le 9
mars 2011

j Astride, Noamie, Carla Bomba Ntsama née le
9 mars 2011

j Elyssa-Myriam Smâali née le 9 mars 2011

Mariages
Février 2011

jM’Hamed Berdai et Souhila Barka mariés le
10 janvier 2011

Mars 2011

j Harun Delibas et Sevgi Akin mariés le 12
mars 2011

Décès
Février 2011

jM. Francis, Jean-Jacques Lhermitte décédé
le 21 février 2011

jM. Marcel Courbet décédé le 24 février 2011

jM. Kazimierz Soltys décédé le 28 février 2011

À la faveur des réunions de quartiers organisées
par la municipalité, nombre de nos concitoyens
nous ont fait part de leur mécontentement sur
la qualité du service rendu par les bus du TRAM
dans l’agglomération melunaise. 

Jean-Louis Masson, maire adjoint chargé des
transports, a immédiatement relayé ce
mécontentement auprès de Bernard Gasnos,
président de la Communauté d’agglomération
Melun Val de Seine, en charge de cette
compétence, qui a lui-même saisi officiellement
la direction de Véolia Transports.

Parallèlement, nous avons rencontré le directeur
de Véolia Transports. Ce fut l’occasion de faire un
point complet de la situation et envisager avec
lui les solutions qu’il est indispensable et urgent
de mettre en œuvre pour corriger et améliorer
le service rendu aux usagers des transports en
commun.

Nous sommes conscients des conditions parfois
difficiles dans lesquelles les chauffeurs exercent
leur métier. Mais le comportement d’une
minorité d’entre eux - vos plaintes en
témoignent - pose néanmoins question. Le
directeur de Véolia Transports a pris acte de nos
exigences et s’est engagé à accentuer les efforts
de formation entrepris au sein de la société et à
sensibiliser tous les personnels.

Sur d’autres points - cadencement, horaires,
parcours - nous attendons désormais des
propositions concrètes de Véolia. Nous vous en
ferons part dès qu’elles nous parviendront. De
votre côté, n’hésitez pas à continuer de nous
informer des éventuels problèmes que vous
rencontrez au quotidien. 

Pierre Herrero. Premier maire adjoint pour le
groupe “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil”.

Transports en
commun : les
Pénivauxois
mobilisés et

entendus
Qui a dit : « quand j’entends le mot culture, j’enlève
le cran de sûreté de mon browning » ?*
Agression insupportable contre l’esprit,
inimaginable aujourd’hui ?
Mais il n’y a pas que les revolvers qui sont
dangereux !

50 ans après la création du Ministère de la
Culture, c'est l'inquiétude : après la baisse de
10% décidée l’an passé, la réforme des
collectivités territoriales condamne à une mort
programmée toute activité culturelle dans ce
pays. Or sans elles, festivals réputés et
manifestations plus modestes ne pourraient
exister ! Leur part allant jusqu'à 75% des
budgets.
Réduire la programmation, les frais de
fonctionnement, c'est menacer la vie des
compagnies et des structures permanentes.
Résultat : chute des recettes et impossibilité de
lutter avec la concurrence des services payants
proposés par les opérateurs du monde
numérique  !
Et pourtant les manifestations réalisées dans les
départements et dans notre commune attirent
un public varié, fidèle ou néophyte !
La culture est un enjeu de société et de vie :
nous refusons la concurrence d'une
marchandisation et les tutelles autoritaires qui
limogent ou nomment dans l'arbitraire.
Dans l’enfer concentrationnaire Primo Lévi
récitait Dante pour rester un homme et il n’était
pas le seul !
Avec le Conseil National de la Résistance, nous
disons que l 'art et la culture doivent avoir une
place de choix dans une société dont elles sont
l’essence !

Les élus du groupe
“Citoyenneté et Démocratie”

Michel Berlan, Jean-François Chalot,
Colette Llech , Jean-Louis Masson.

*Réponse : attribuée à B.von Schirach, chef des
Jeunesses hitlériennes.

La culture,
c'est ce qui relie

les savoirs
et les féconde.

(Edgar Morin)

On avait pourtant lu, dans les prospectus de
la dernière campagne électorale, que
l'équipe municipale en place soupçonnait
qu'un "promoteur immobilier" candidat
voulait "bétonner" la commune.

Cette campagne caricaturale a finalement
bien inspiré le Maire actuel.

Malgré des réunions publiques parfois
houleuses, parfois désertées, dans lesquelles
les élus de la majorité ont affirmé prendre
en considération la parole du peuple
pénivauxois, rien n'a été bougé d'une virgule.
Le projet de la mairie, déjà ficelé, est de
vendre à des promoteurs une partie non
négligeable du patrimoine communal afin de
réaliser, à ce jour, des immeubles pour un
total de 60 logements sociaux et de 60
logements en accession à la propriété.

Sous diverses formes, des questions nous ont
été posées : 

- S'agit-il de réduire le déficit abyssal, mais
toujours actuel, des finances communales,
en vendant notre patrimoine ?

- S'agit-il, comme on le voit trop souvent, de
créer de nouveaux quartiers pour
récupérer de nouvelles voix ?

- A-t-on bien anticipé les conséquences pour
les services à la population : crèche, centre
de loisirs... ?

- S'agit-il, de sacrifier notre richesse en
espaces verts et de réduire le fameux ruban
vert en une non moins verte ficelle ?

- Ne prend-on pas le risque de la surdensité
en logements, génératrice de tensions
sociales ?

- Ne sommes nous pas en train de remplacer
le célèbre slogan communal, Verdure,
Loisirs et Performance par un nouveau :
Vente et Liquidation du Patrimoine ?

L'équipe de “Vaux-Ensemble !”,
Antoine Franzi, Alain Valot
vaux-ensemble@orange.fr

Qui bétonne…
???

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La préparation du budget communal est un
débat ouvert, n’en déplaise à la majorité
municipale.

Sous la plume du chargé des finances (Reflets
n°151, mars 2011) qui déclare « les régions, les
départements et les communes subissent de plein
fouet le désengagement constant de l’État » en tout
cas pas à Vaux-le-Pénil ! Le compte administratif
2010 de la Ville est très éloquent.

Recettes de fonctionnement :
Rubriques dotations, participations : + 4, 51%
Dans le détail :
- Participation de l’État, chapitre 74 718 : + 33, 39%
- Subvention sur les prestations de service CAF,

chapitre 7478 : + 4, 51%
L’État a maintenu ses engagements pour notre
Ville. Par contre, les participations du
département (dirigé par la gauche), chapitre
7473, ont baissé de 5, 98%.

Pour 2011, nous préconisons à l’équipe en place :
- Une réduction des frais d’énergie des services en

eau (plus 24% en 2010)
- Réduction des combustibles, fuel et gaz, (plus 7,

3% en 2010)
- Réduction de la consommation en carburant du

parc automobile (plus 20% en 2010). Pour ce
faire, les conducteurs devront être formés à l’éco-
conduite qui a fait ses preuves.

Nous invitons les Pénivauxois à demander le
compte administratif 2010, accessible en Mairie à
partir du mois de mai ou nous contacter pour
information.

En ce qui concerne la restructuration de
certains services, 3 questions se posent :
- Existe-t-il une gestion prévisionnelle des

effectifs ?
- L’anticipation de l’ajustement des effectifs ?
- Peut-on connaître les orientations stratégiques

de la collectivité sur les services d’ici 2014 ?
Gérer, c’est prévoir.

Bien cordialement,

Clodi Pratola, Palmtre Debossu, Marc Dumont,
Jean-Claude Caron, Lionel Dussidour

pour “Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil”.
Pour nous contacter : clodi.pratola@free.fr 

Objectif : pas
d’augmentation

d’impôt

PERMANENCES DES ÉLUS
Les mardis soirs en mairie de 17h00 à 18h30

Mme Ginette Moreau, maire adjointe chargée de
l’intergénérations, du développement durable et du logement.

Mme Josette Guyard, maire adjointe chargée de la culture.

M. Jean Louis Masson, maire adjoint chargé des transports et
des déplacements quotidiens.

5 avril 2011 :

26 avril 2010 :

3 mai 2011 : 

TOP DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ARCATURE
Section Adultes :
b Romans : “Fugue”, de Anne Delaflotte-Mehdevi, aux éditions Gaïa. Suite à une grosse frayeur, Clothilde,

jeune mère de famille, perd sa voix. C'est alors une nouvelle vie qui commence avec de nouveaux
repères, d'autres projets et le chant comme vecteur de renaissance. Un magnifique portrait de femme
tout en poésie et en émotion...

bDocumentation : “Les plantes interdites”, de Jean-Michel Groult, aux éditions Ulmer.
Saviez vous que... le cannabis fut, aux USA dans les années 30, l’objet d’une violente campagne
médiatique ? 

Section Jeunesse :
b Bande Dessinée : “En attendant que le vent tourne”, une BD de deux de nos lecteurs Pénivauxois, Blaise

et Robin Guinin, aux éditions Casterman.

Nous vous informons que la bibliothèque participe, en partenariat avec le Conseil Général de
Seine-et-Marne et la C.A.F, à l’opération “Premières pages”. Dans le cadre de cette opération, un
livre est offert à chaque enfant né ou adopté en 2010. 
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THEÂTRE

Candide, d’après Voltaire
Vendredi 1er avril à 20h45
à la Ferme des Jeux
Un spectacle masqué interprété par Zéfiro Théâtre
« Le meilleur des mondes » ? La guerre, l’intolérance, l’esclavage, la tromperie, les
catastrophes naturelles... Publiée en 1759, l’œuvre de Voltaire n’a pas pris une ride,
tant dans son contenu - hélas ! - que par la langue cristalline de son auteur. Le voyage
initiatique du jeune Candide nous mène d’Europe en Amérique pour aboutir à la
célèbre conclusion : « Il faut cultiver notre jardin ».
Zéfiro Théâtre présente une adaptation originale du conte. Quatre comédiens portant
une vingtaine de masques, trois musiciens, un décor dépouillé et des costumes
fantaisistes suffisent à recréer ce “road-movie” philosophique. Quand la commedia
dell’arte rencontre les Lumières, la scène étincelle.
Renseignements : 01 64 71 91 28

MUSIQUE

Django’s Dream,
Vendredi 6 mai à 20h45
à la Ferme des Jeux
Par le quartette de Claude Tissendier.
Jean Cocteau disait de lui : « C’est une
guitare à voix humaine ». Originaire
d’une famille manouche venue
d’Europe centrale, Django Reinhardt
fut un improvisateur de génie, un virtuose incomparable. Hissé par son talent au
sommet du jazz, il a su enrober le swing américain d’une touche européenne pour
impulser un style unique dans l’histoire de cette musique.
Dans une ambiance de cabaret, quatre musiciens lui rendent hommage dans le
Manège de la Ferme des Jeux. Pilier du grand orchestre de Claude Bolling depuis
plus de trente ans, le clarinettiste Claude Tissendier a réuni des musiciens de jazz
chevronnés : les guitaristes Romain Brizemur et Luc Desroy ainsi que le
contrebassiste Enzo Mucci. Django fait toujours rêver...
Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉ-CLUB
La Fleur de mon secret
Lundi 2 mai à 20h45 
à la Ferme des Jeux
1995/Espagne/VO
Un film de Pedro Almodovar, avec Marisa Paredes, Rossy de Palma, ...
Les déboires amoureux de Leo, reine du roman à l’eau de rose, qui n’arrive pas à
remplir le contrat passé avec son éditeur. « Des larmes qui ne soulagent pas mais
plutôt qui noient, de la douleur authentique », précise Almodovar.
Renseignements : 01 64 71 91 28

Le magazine de l’information municipale :

01 64 71 51 00 - www.mairie-vaux-le-penil.fr

VAUX RENDEZ-VOUS

Samedi 2 avril de 10h00 à 17h00
Journée Portes Ouvertes du SMITOM-LOMBRIC
Rue du Tertre de Cherisy - Renseignements : 08 00 81 49 10 ou www.lombric.com

Samedi 2 avril à 20h00
Concert de Piano en chœur : “Caroline et les autres”
Musique, chants et danse autour des prénoms
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 09 13 35

Samedi 2 avril à 20h30
Concert des jeunes talents de l’École de Musique
Église de Montereau-sur-le-Jard - Renseignements : 01 64 71 51 28

Mercredi 6 avril à 15h00
Contes éphémères (à partir de 5 ans)
Bibliothèque de l’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Samedi 9 avril à 14h00
Tournoi de futsal (football en salle)
Gymnase Jules Ladoumègue - Renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 24 avril
Journée du souvenir des déportés et des martyrs de la résistance
Rassemblement à 11h30 place Beuve et Gantier - Renseignements : 01 64 10 46 94

Du 26 avril au 21 mai
Exposition “Poules, oies, canards et cie”, dans le cadre de À vous de lire
Bibliothèque de l’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Jeudi 28 avril à 20h00
Conseil Municipal : vote du budget
Salle du Conseil - Renseignements : 01 64 71 51 00

Samedi 30 avril à 18h00
Concert du jumelage des Écoles de musique de Vaux-le-Pénil
et de Schwieberdingen
Manège de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 51 28

Vendredi 8 avril à 20h30
Concert des ensembles de l’École de Musique
Grange de la Ferme des Jeux
Entrée gratuite - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 30 avril à 21h00
Soirée dansante de VLP Danses, animée par Didier Couturier
Maison des Associations
Entrée : 10 € - Renseignements : 06 80 60 16 01 (Viviane)

Dimanche 8 mai
66ème anniversaire de la Victoire de 1945
Rassemblement à 10h45 devant la Maison des associations
Renseignements : 01 64 10 46 94FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC

Du 10 au 23 avril
Première(s) Séance(s)
La Ferme des Jeux (voir p.6)
Renseignements : 01 64 71 91 20

EXPOSITION
Du 25 mars au 6 avril
Exposition de peinture : Ilya et Olga Komov
Petit salon de la Ferme des Jeux (horaires d’ouverture du cinéma)
Renseignements : 01 64 71 91 28

EXPOSITION
Du 30 avril au 8 mai
Exposition de sculpture : Chantal Weirey
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, samedi et
dimanche de 10h00 à 18h30 - Renseignements : 01 64 71 91 20

CONCOURS LITTÉRAIRE
Samedi 2 avril
Le Tours de mots, 6ème édition
Concours littéraire et repas spectacle, dans le cadre
des 20 ans de l’Association de la Ferme des Jeux 
Manège de la Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28 


