


2ÇA S’EST PASSÉ À VAUX-LE-PÉNIL

Assises et Forum des associations
Avant leur traditionnel Forum, les associations ont tenu leurs premières assises (1) avec des représentants de la Ville, samedi 10 septembre à la Maison des Associations. Pour ouvrir
les débats, Christian Delecour, sociologue vivant à Vaux-le-Pénil, a évoqué la situation du monde associatif et son importance dans la vie nationale et locale. Premier maire-adjoint,
Pierre Herrero a insisté sur le partenariat entre les associations pénivauxoises et notre commune. Les participants se sont ensuite répartis en plusieurs groupes de travail. Le
lendemain à la Buissonnière (2), 70 associations étaient représentées au Forum qui a attiré un très nombreux public. Jean-François Chalot, conseiller municipal délégué à la vie
associative, s’est félicité du succès remporté par ces deux journées, constatant que « les associations sont essentielles pour tisser le lien social ». Retrouvez les assises et le forum en
reportage vidéo sur www.mairie-vaux-le-penil.fr

Saison 2011-2012 de la Ferme des Jeux : c’est parti !
Nombreux étaient les Pénivauxois à assister au lancement de la saison 2011-2012 à la Ferme des Jeux, samedi 17 septembre. Une fois de plus, et ainsi que l’a souligné Josette Guyard,
maire adjointe chargée de la culture, le programme du centre culturel municipal conjugue variété et qualité : vous pourrez voir sur scène des humoristes, des compagnies théâtrales,
une opérette, des musiciens jazzy, pop et classiques, des danseurs ainsi que des spectacles pour le jeune public. Et toujours à des tarifs imbattables.
Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres, demandez le programme de la Ferme des Jeux aux accueils municipaux ou cliquez sur le site www.mairie-vaux-le-penil.fr

C’était l’été…
Malgré une météo capricieuse, le Jardin d’Été de la Ferme des Jeux a attiré de nombreux Pénivauxois, venus en famille goûter aux joies du farniente ou aux nombreuses activités
proposées au public. La pataugeoire et le terrain de football ont souvent affiché complet (1 & 2). Les centres de loisirs pour enfants, préadolescents et adolescents ont eux aussi fait
carton plein.

Dans le même temps, une soixantaine de jeunes Pénivauxois découvraient le monde du travail grâce aux jobs d’été de la Ville. Aux côtés des agents municipaux, ils ont eu l’occasion
de se familiariser avec le fonctionnement au quotidien d’une collectivité locale (3).

1 2

1

2

3



3CÔTÉ MAIRIE

Les services techniques municipaux ayant réalisé différents travaux durant la période estivale (voir p.5), les écoles
étaient fin prêtes pour accueillir les élèves. Du côté des enseignants, à noter le remplacement de Mme Cottin par
Mme Rabot à la direction de l’école élémentaire Romain Rolland. Pour le reste, pas de grand changement en cette
rentrée.

Il a fallu cependant que la Mairie, au diapason avec les associations de parents d’élèves, intervienne auprès de
l’Inspection d’Académie pour empêcher la suppression d’une deuxième classe au groupe scolaire Gaston
Dumont. La baisse des effectifs a en revanche rendu inévitable une fermeture - une seule ! Mais en application
de la politique gouvernementale de suppressions de postes dans l’Éducation Nationale - 16 000 à la rentrée
2011, 66 000 depuis 2007 -, l’autorité académique avait l’intention d’aller plus loin. La mobilisation des élus et
des parents ont pu la dissuader de fermer une deuxième classe. 

« Nous entretenons un dialogue permanent avec l’inspectrice de l’Éducation Nationale », explique Jacqueline
Cheviyer, maire-adjointe chargée de l’enfance et du scolaire. « Nous souhaitons vivement maintenir la qualité de
l’enseignement à Vaux-le-Pénil et veillons à ce que les classes ne soient pas surchargées ».

Écoles : mairie et parents restent vigilants

La bibliothèque et la ludothèque municipales consacrent
un cycle d’animations au développement durable en
2011-2012. Trois expositions sont déjà programmées à la
bibliothèque et les élèves des classes primaires de Vaux-le-
Pénil, accueillis les mardis et les vendredis, seront
sensibilisés à la protection de l’environnement. Dans le
même temps, les bibliothécaires mettront à la disposition
des lecteurs une sélection de livres et de revues portant
sur cette question essentielle. Quant à la ludothèque, elle
proposera des jeux autour de la même thématique.

L’Arcature
se met au vert

Les 1093 élèves (725 au cours élémentaire, 368 en maternelle) et les 46 enseignants de Vaux-le-Pénil ont effectué leur rentrée.

Passé un certain cap de l’existence, on s’interroge souvent :
comment entretenir ses facultés mentales et physiques ?
Comment bien vieillir ? C’est à ces questions que
s’efforceront de répondre des intervenants spécialisés, en
dialoguant avec le public, ainsi que des représentants du
monde associatif et des services municipaux. Au
programme :
b “Mon cerveau : le comprendre pour mieux en prendre soin”,

une causerie d’un neuropsychologue.
b Une intervention du Coderpa sur les activités physiques

et sportives.
b Un forum associatif, qui permettra aux participants de

s’informer sur les activités proposées par les
associations.

b Une allocution de clôture de Pierre Carassus, maire de
Vaux-le-Pénil.

À l’issue de cet après-midi convivial, une collation sera
offerte.
Inscription gratuite mais indispensable à la Maison de la
Solidarité ou au 01 64 71 51 19.

Bien vieillir : un après-
midi d’information
le 18 octobre
Organisé par la Mairie et le CLIC-Rivages
(coordination gérontologique de Melun), en
partenariat avec le Coderpa 77 (Comité
départemental des retraités et personnes
âgées), mardi 18 octobre de 13h45 à 17h30 au
Manège de la Ferme des Jeux.

Si ce n’est pas fait, pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2011.
Pour cela, vous devez vous présenter en mairie principale
(01 64 71 51 00) muni des pièces suivantes :
b carte nationale d’identité ou passeport en cours de

validité
b livret de famille pour les épouses 
b justificatif de domicile à votre nom de moins de trois

mois (facture d’eau, de gaz, d’électricité ou de
téléphone, quittance de loyer). Attention, les factures de
portables ne sont pas acceptées.

b pour l’enfant majeur habitant chez ses parents ou pour
toute personne hébergée : justificatif de domicile de
moins de trois mois des parents/de l’hébergeant,
attestation sur l’honneur des parents/de l’hébergeant
et copie de leur pièce d’identité.

À l’attention des jeunes majeurs :
Les jeunes Français des deux sexes qui auront 18 ans au
plus tard le 29 février 2012, et qui n’ont pas reçu de
courrier de la mairie stipulant leur inscription d’office,
doivent effectuer leur inscription en mairie avant le 31
décembre. Pour les jeunes qui auront 18 ans après le 29
février 2012, l’inscription sur les listes n’est pas toujours
automatique : veillez à venir vous inscrire en mairie dès
votre majorité.

Mise à jour des listes électorales
Toute personne ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune est invitée à indiquer

sa nouvelle adresse à la mairie pour permettre son
inscription sur la liste du bureau de vote auquel elle doit
désormais être rattachée. Documents à fournir :
b pièce d’identité
b justificatif de domicile de mois de 3 mois à son nom et

à la nouvelle adresse.
À défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste
électorale.

2012 : pensez à vous
inscrire sur les listes
électorales
L’élection présidentielle aura lieu les
dimanches 22 avril et 6 mai. Les élections
législatives se dérouleront les 10 et 17 juin.

Les brèves de Marianne
Sécheresse : information aux propriétaires de
logement. Si vous avez récemment constaté des
dégâts dans votre logement (fissures sur les façades et
au droit des fenêtres), vous pouvez constituer un
dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Pour cela,  vous devez faire parvenir au service
urbanisme de la Mairie un dossier photographique de
l’ensemble des dégâts ainsi qu’un courrier explicatif. Ce
dossier devra être déposé ou envoyé avant la fin de
l’année au 479bis, rue de la Justice. Tél. : 01 64 10 46 96.
Soulignons que cette reconnaissance est de plus en
plus difficile.

Repas du 11 Novembre. À l’occasion de l’anniversaire
de l’Armistice de 1918, la Mairie offre un repas aux
anciens combattants domiciliés à Vaux-le-Pénil et
titulaires de la carte d’ancien combattant. Les veuves
sont également conviées à ce banquet. Inscription du
3 au 19 octobre (sur présentation de la carte) auprès du
service Fêtes et Cérémonies, au local des Services
Techniques municipaux, 479 bis rue de la Justice, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. Tél. : 01 64 10 46 94).

Calendrier des expositions
bDu 18 octobre au 26 novembre : Les arbres et la

forêt (un conte est réservé aux enfants à partir de 5
ans, mercredi 19 octobre à 15h00)

bDu 13 mars au 7 avril : L’eau

bDu 2 au 31 mai : Déchets et recyclage

Renseignements : 01 64 71 51 73/77

Rentrée 2012 : préinscriptions en maternelle des enfants nés en 2009
En vue d’organiser dans les meilleures conditions la rentrée des classes de septembre 2012, il sera procédé,
du 3 au 31 octobre 2011, à la préinscription en maternelle des enfants nés en 2009. Se présenter au
service municipal enfance, à la Ferme des Jeux, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
(tél. : 01 64 71 51 69).

Se munir : du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile à Vaux-le-Pénil
datant de moins de 3 mois et éventuellement du jugement de divorce.

À partir de fin mai 2012, les familles recevront leur certificat d’affectation accompagné d’un courrier qui
leur permettra de confirmer leur inscription auprès du chef d’établissement. La rentrée à G. Dumont
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Réhabilitation des avenues Clemenceau et Saint Just
Menée par la CAMVS, la requalification des deux grands axes de la zone industrielle
comporte la réfection de la voirie et des trottoirs, l’aménagement de pistes cyclables et
piétonnières, la mise en place de giratoires, l’installation de nouveaux éclairages publics
et la plantation d’espaces verts. Ce programme de travaux a été retardé par le
raccordement au réseau de chaleur. La zone industrielle de Vaux-le-Pénil accueille 250
entreprises qui emploient 6 500 salariés.

La boucle du centre-ville
Adopté à l’unanimité par le Conseil municipal du 13 janvier 2011, le projet de création de la boucle en
centre-ville s’inscrit dans le plan de rénovation du cœur de Vaux-le-Pénil. La réalisation de la boucle poursuit
plusieurs objectifs : priorité aux piétons et aux cyclistes, renforcement de l’attractivité du centre-ville, accès
facilité aux parkings et bâtiments publics.

Place François Mitterrand, les travaux vont bon train et prendront fin en novembre. Ce qui n’était qu’un
parking deviendra une place tout en conservant un nombre suffisant de stationnements. L’espace s’ouvrira
sur la rue Germain Siraudin via la rue Charles-Jean Brillard après aménagement sécurisé du carrefour. Du
côté de la rue des Ormessons, un vaste parvis mènera au centre François Mitterrand, dont la façade sera
prochainement ravalée. Autres volets des travaux : accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité
réduite, réfection de l’éclairage public, plantations et espaces verts.

Rue des Ormessons et rue des Carouges, un large trottoir et des aménagements de voirie rendent le
piéton prioritaire sur cette boucle où la vitesse sera limitée à 20 km/h. Dans leur prolongement, un trottoir

élargi sera construit rue des Rechèvres (d’ici à la fin de l’année).  

Vaux en
travaux

Notre commune s’embellit, se sécurise, se modernise. Plusieurs grands chantiers
sont en cours ou en voie d’achèvement, d’autres débuteront dans un avenir proche.
Tous ont en commun de conjuguer développement durable et amélioration de la
vie des Pénivauxois. Reflets fait le point en photos sur ces travaux.
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Bassin de rétention du square du 19 mars 
Après la construction d’un premier ouvrage rue Hervillard, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a financé
la réalisation d’un deuxième bassin de rétention des eaux pluviales sous le square du 19 mars 1962. Celui-ci a une capacité
de 3 600 m3. Il empêchera les débordements épisodiques qui ont affecté par le passé les riverains des rues de Seine et

de la Noue. À l’issue des travaux, le square a retrouvé la stèle
de la FNACA (anciens combattants en Algérie) et prendra
bientôt un visage paysager. Le prochain bassin de rétention
sera construit sous la place des Fêtes, le chantier devant
démarrer en 2013.

Viabilisation du secteur
Einstein/Croix Saint-Marc
Le Conseil municipal du 3 mars 2011 a décidé la mise en vente
de plusieurs biens communaux. Parmi ceux-ci, 5 terrains à bâtir
situés entre l’impasse Einstein et le sentier de la Croix Saint-Marc

(aux limites de la zone industrielle). En cours, les travaux de viabilisation et les
aménagements de voirie seront réalisés d’ici à novembre.

Coulées vertes au 
Clos Saint-Martin

Dans ce quartier neuf de  Vaux-le-Pénil, la Ville a
créé des cheminements piétonniers dans les
coulées vertes qui permettent un déplacement
sécurisé des piétons et des vélos. Ces liaisons
douces relient désormais le Clos Saint-Martin au
parc sportif de la Buissonnière.

Travaux d’été dans les écoles
Chaque été, les services techniques municipaux réalisent des travaux d’entretien dans les écoles primaires et à
la crèche, qui font partie du patrimoine communal. Voici les principaux effectués cette année.

Gaston Dumont : réfection des peintures des dortoirs et de plusieurs salles de classe, rénovation du préau
extérieur, réfection de l’espace de restauration scolaire (peinture, carrelage, cuisine) (2).

Romain Rolland : réfection de l’étanchéité des locaux, rénovation de la salle polyvalente.

Jean-Robert Rouchon, réfection du dortoir (1).

Bâtiments 
communaux

Les bâtiments communaux font l’objet de réparations
et d’améliorations pendant la période estivale. À
l’École de Musique, un nouvel escalier de secours a
été mis en place.

En 2012, un élévateur sera installé en Mairie pour
permettre l’accès des personnes à mobilité réduite à
la salle du Conseil et des mariages.

1

2
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« C’est un salon des éditeurs qui fait la part belle aux auteurs »,
résume en une phrase Jean-Christophe Pagès, président de
l’Association de la Ferme des Jeux. Cette année encore, après
le succès remporté en 2010, nombre de représentants de
petites maisons d’édition sont attendus, ainsi que leurs
auteurs et illustrateurs, tous désireux de faire connaître leurs
créations. Des animations variées rythmeront la journée. En
amont, la bibliothèque de l’Arcature provoquera des
rencontres entre professionnels de la littérature pour la
jeunesse et élèves ; quant à l’Université de Parents, elle
s’interrogera sur les lectures de nos enfants.

Parmi les invités, les organisateurs espèrent compter sur François Cavanna (sous réserve), le célèbre chroniqueur du
vieux Charlie Hebdo et auteur des Ritals. Linguiste réputé, Alain Bentolila se demandera « Qu’est-ce que lire ? », avant
un débat sur la précarité animé par Régis Félix et ATD Quart Monde. À la fin de la journée, Jean-Yves Le Naour proposera
une mini-conférence à propos du 30ème anniversaire de l’abolition de la peine de mort.

La comédie américaine et
Pierre Étaix au ciné-club

Au Petit Théâtre de la
Ferme des Jeux

La recette du ciné-club ? De grands films sur grand écran,
et en VO. Cette saison, l’Association de la Ferme des Jeux
a programmé “l’âge d’or de la comédie américaine”, de
septembre à janvier, puis l’intégrale de Pierre Étaix,
projetée de février à juin. Au total, onze soirées du lundi
permettront aux amoureux du 7ème Art de bien
commencer la semaine.

Quand Cukor, Hawks, Lubitsch, Capra, Wilder mettent en
scène James Stewart ou Cary Grant, Katherine Hepburn et
Marilyn Monroe, cela donne le plus formidable feu
d’artifice lancé par Hollywood, trois décennies de
comédies où le réalisme et la critique sociale trouvent
aussi leur place. Le cycle se conclura par un ciné-concert
autour de 4 courtes pièces de Leo McCarey avec Charley
Chase.

Le programme détaillé de la saison 2011-2012 du ciné-
club est disponible aux accueils municipaux et sur
www.mairie-vaux-le-penil.fr

“Deux petites dames vers le Nord”, jeudi 13 et samedi
15 octobre à 20h30
Une comédie de Pierre Notte, interprétée par la compagnie
Chauffe-Brûle.
Tarifs : 10 €, 7 €
Sorte de road-movie dans lequel deux sœurs partent à la
recherche de la tombe de leur père dans la région
d’Amiens, pour dire à papa que maman s’en est allée...
Rarement d’accord mais toujours ensemble, elles nous
entraînent dans leur délire où la mort, curieusement
familière, est tout sauf triste.

“Guillaume et les rayons”, jeudi 20 octobre à 20h30
Café-concert : électro-acoustique, chanson française, pop,
rock, bossa nova.
Tarif unique : 5 € - Buvette sur place.
Venez passer un moment convivial et découvrir le nouvel
opus d’un artiste originaire d’Héricy qui se produit sur les
scènes parisiennes.

Le Comité des Fêtes
propose
j Une après-midi dansante,
dimanche 23 octobre à
14h00, à la Maison des
Associations.
Entrée : 8 €

Avec Didier Guyot et ses
musiciens.

j Le Réveillon de la Saint-Sylvestre, à partir de 20h00
à la Buissonnière.
Prix tout compris : 107 € par personne.

Spectacle, danses, cotillons, avec Kontrast Orchestra. Repas
de gala préparé par le traiteur Depreytère.

Le programme avec le menu et le coupon de réservation
est disponible aux accueils municipaux.
Nombre de places limité.
Renseignements : 01 64 71 91 20

Halloween : trouille
et citrouille

Samedi 22 octobre, à l’occasion d’Halloween, la
ludothèque de l’Arcature organise un “loup-garou”
déguisé, grand jeu interactif, de 14h00 à 17h00, avec un
goûter préparé par les participants.
30 enfants maximum à partir de 10 ans. Inscriptions à la
ludothèque ou au 01 64 71 51 63.

Samedi 29 octobre, le cinéma de la Ferme des Jeux
présente un programme spécial de films d’épouvante à
l’occasion d’Halloween. Dans l’après-midi, des animations
gratuites seront proposées au public de tous âges : atelier
maquillage, contes pour enfants... 
Le programme détaillé de cette journée sera disponible
courant octobre aux accueils municipaux.

En ville en bref
École de volley. A l’initiative du club Volley-Ball La
Rochette et en partenariat avec le service municipal
des sports de Vaux-le-Pénil, une école de volley s’est
ouverte dans notre commune. Réservée aux enfants de
5 à 12 ans, le samedi de 10h00 à 12h00 au gymnase
Geissler. L’école de volley est encadrée par un
animateur diplômé. Renseignements : 01 64 37 23 41
ou 09 63 21 35 20 et melunvaldeseine.lr.vb@wanadoo.fr 

Réflexologie. Vous êtes stressé, vous avez besoin de
relaxation ? Anne Sachet, praticienne membre de la
Fédération Française de Réflexologie, vous propose ses
services à Vaux-le-Pénil. Contact : 06 31 33 92 07. 

Boulangerie-pâtisserie Lely. Changement de
propriétaire à l’établissement du 17 rue des Ormessons.
M. Lély propose pains, viennoiserie, pizzas, gâteaux etc.
Renseignements : 01 64 52 59 40  

Halikarnas. C’est le nom de la nouvelle enseigne de
restauration rapide installée au centre commercial de la
Cheriseraie. Renseignements : 01 64 39 75 29

Les Gones. L’établissement de restauration rapide du
centre commercial du Moustier a fait peau neuve cet
été. Renseignements : 06 03 89 14 16 

Salon littéraire : deuxième édition
Dimanche 9 octobre de 10h00 à 18h00 à la Ferme des Jeux. Une manifestation
organisée par l’Association de la Ferme des Jeux, Familles laïques, la
bibliothèque de l’Arcature et Ciclop 77 ateliers d’écriture.

Les animations du salon
Samedi 8 octobre à 17h30 :
Université de Parents, “Que lisent nos enfants ?”
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Entrée libre
Avec Anna Cross, auteur et éditrice, et Anne-Marie Le
Guhennec, bibliothécaire à l’Arcature.

Dimanche 9 octobre à la Ferme des Jeux
b 10h00-11h30 : “Qu’est-ce que lire ?” avec Alain

Bentolila.

b 10h30-11h30 : atelier d’écriture avec Ciclop et Marie
B. Guérin.

b 11h00-12h30 : débat sur la précarité avec ATD Quart
Monde et Régis Félix.

b 13h45-14h15 : lectures de poésie par les auteurs de
la revue La Grappe.

b 14h30-15h00 : chansons poétiques par Emmanuel
Berland.

b 15h00-16h00 : atelier d’écriture.

b 15h15-15h45 : lectures de textes par Jean-Pierre
Fourré.

b 16h00-17h30 : mini-conférence de Jean-Yves Le
Naour à l’occasion du 30ème anniversaire de l’abolition
de la peine de mort.

Renseignements : 01 64 71 91 20. Inscription préalable
aux ateliers d’écriture : assofermedesjeux@gmail.com

La liste des éditeurs, auteurs et illustrateurs présents
à la manifestation est disponible aux accueils
municipaux et sur www.mairie-vaux-le-penil.fr
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Juin 2011

j Nasma Saadi Issihaka née le 11 juin 2011

jMaëlys, Juliette Bricout née le 26 juin 2011

j Tullio, Giovanni Danza né le 26 juin 2011

Juillet 2011

j Élise, Marie Lefranc née le 4 juillet 2011

j Elsa, Abby Parres née le 8 juillet 2011

j Hélya, Amélie Kouaa née le 16 juillet 2011

j Nissica, Abela Belmont née le 14 juillet 2011

jEmma, Aurore, Lisa Guillien née le 19 juillet 2011

Août 2011

jMaxence, Hugo, Tristan Laflaquiére né
le 2 août 2011

j Lanaëlle, Candice, Allana Laflaquiére née
le 2 août 2011

j Apolline, Michèle, Martine Zanella née
le 3 août 2011

j Raphaëlle, Nelly, Agnès Zanella née
le 3 août 2011

j Scarlett, Denise, Véronique Marthe-Rose
née le 3 août 2011

jMathis, Clément, Jacques Percet né
le 14 août 2011

j Éliott, Antoine, René Maciejewski né
le 12 août 2011

j Léna, Bénédicte, Emmanuelle Moreau née
le 21 août 2011

Septembre 2011

j Irem Yildiz née le 6 septembre 2011

j Clément, Pierre, Michel Robaut né
le 9 septembre 2011

jMaylee, Héléna Dufait Sinclair née
le 12 septembre 2011

Mariages
Samedi 2 juillet 2011

jMlle Anne Lecomte et M. Bruno Pauchet

jMlle Sandrine Laurain et M. Stéphane Lerminier

jMlle Anaïs Reverdi et M.Olivier Nicolle

jMlle Sandrine Caillet et M. Ogün Polat

Samedi 9 juillet 2011

jMlle Allison Patarin et M. Guillaume Demarez

jMlle Fanny Hunger et M. Kevin Stoffel

Samedi 16 juillet 2011

jMlle Yasmine Charrafi Drissi et M. Rayad Khadraoui

jMlle Laure Deneux et M. Richard Hoareau

Samedi 6 août 2011

jMlle Josie, Marcelle Philbert et M. William
L’Herbière

Samedi 20 août 2011

jMlle Marlène Tintely et M. Bruno Deleurence

Samedi 29 août 2011

jMlle Monique, Hélène, Émélie Dupin et
M. Alain Carriou

Samedi 10 septembre 2011

jMlle Magali Tireau et M. Adrien, Frédéric,
Philippe Maurin

jMlle Linda, Céline Viette et M. Sébastien,
Daniel, Paul, Robert Duquenne

Décès
Juin 2011

jM. James, Auguste Albert décédé le 10 juin
2011

jMme Hélène, Christiane Leclerc veuve Collet
décédée le 21 juin 2011

jM. Maurice Bonin décédé le 23 juin 2011

jM. Sadick Ameerally décédé le 23 juin 2011

jMme Aimée Dolier veuve Decade décédé le 6
août 2011

jMme Teodosia Izquierdo veuve Cerrada
décédée le 5 août 2011 

jMme Marie Boucault veuve Dubois décédée
le 10 août 2011

jM. Jean-Claude Fieyre décédé le 12 août
2011

jM. Olivier Rouchon décédé le 22 août 2011

Depuis son arrivée à l’Élysée en 2007, Nicolas Sarkozy et les gouvernements successifs
dirigés par François Fillon n’ont cessé de mettre à mal les services publics de notre pays.
La mesure emblématique de cette politique, le non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite, porte ses fruits empoisonnés dans de
multiples secteurs. À ce titre, l’Éducation nationale est particulièrement touchée
puisqu’en 4 ans, ce sont près de 66 000 postes qui ont été supprimés !

Moins d’encadrement, moins d’enseignants, plus d’élèves par classe : comment
imaginer qu’avec de telles mesures, nos enfants puissent étudier et se former dans
de bonnes conditions ? Mais là n’est pas le souci de Nicolas Sarkozy qui préfère à
l’évidence économiser sur le service public, et notamment sur la jeunesse, ce qu’il offre par
ailleurs aux plus riches de notre pays.

À Vaux-le-Pénil, la menace de plusieurs fermetures de classes (en sus de la fermeture
annoncée dès juin d’une classe au groupe scolaire Gaston Dumont) a plané sur nos écoles
jusqu’au jour de la rentrée. La mobilisation des élus de la majorité municipale et le
dialogue engagé de longue date avec les représentants de l’Inspection académique
ont permis d’éviter ces fermetures.

Mais il serait présomptueux de crier victoire tant la pression exercée par la majorité
présidentielle est forte. C’est pourquoi nous devons, élus, enseignants, parents
d’élèves, rester très vigilants afin de garantir aux élèves pénivauxois une scolarité
à la hauteur des espoirs que nous plaçons dans notre jeunesse.

Jacqueline Cheviyer, maire adjointe chargée de l’enfance et des affaires scolaires, pour le
groupe “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil”.

Jean-François Chalot, conseiller municipal délégué pour le groupe “Citoyenneté et
Démocratie”.

Fermetures de classe :
la mobilisation a payé

L'association V.L.P. est née !

Cette idée remonte à 2009. Notre souhait
est de réfléchir, au travers de l'association,
aux projets pour notre ville.

Évidemment, l'optique de la préparation
des prochaines élections municipales est
dans nos esprits.

Bien sûr, il ne s'agit pas aujourd'hui de
lancer quelque campagne que ce soit,
mais plutôt d'être un laboratoire d'idées et
d'échanges, et de fédérer autour de ceux-
ci des femmes et des hommes de bonne
volonté pénivauxoise.

Pour nous rejoindre, une seule adresse :
vlp-2014@orange.fr

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

Vaux-Ensemble,
l'Association !

Vie Locale et Perspectives
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La grande révolution du PS est en route. Celui-ci
décongèle les propositions de 1997 ! Comme
si entre-temps, rien n’avait changé. Comme s’il
n’y avait pas eu de crise.
Les mêmes propositions :
- retour des emplois jeunes baptisés “emplois

d’avenir”
- retour de la réduction du temps de travail
Le PS oublie qu’en 2002, le bilan des années de
gauche était tout sauf un succès :
- gel des salaires
- 500 000 emplois industriels détruits à cause

des 35 heures
- augmentation de la délinquance

Beaucoup de bruit pour rien.
Après une longue attente, nous espérions
mieux qu’une “décongélation” des vieilles
propositions des années Jospin.
- 300 000 emplois jeunes financés sur le pouvoir

d’achat des classes moyennes (encore eux !)
- donner des congés payés aux chômeurs
- augmentation des effectifs dans la fonction

publique

Une zizanie idéologique.
La gauche n’est d’accord sur rien, ni entre
dirigeants ni entre partenaires.
- D’un côté les “modernes” qui rêvent d’un

parti socialiste réformiste, qui ne croient pas
une minute aux promesses de l’aile gauche du
parti.

- De l’autre les “ancêtres” qui appellent à cogérer
le pays avec certains syndicats, à multiplier les
dépenses publiques.

L a  g a u c h e  d e s  “a n cê t r e s” p ré vo i t  d e
matraquer les classes moyennes,
- en supprimant l’exonération des heures

supplémentaires qui profite pourtant aux
ouvriers, employés,

- en rétablissant les droits de succession,
- en supprimant le quotient familial, socle de
notre politique familiale.

Les primaires du PS : Espérons qu’ils arrivent à
choisir un candidat “moderne” afin qu’un
véritable débat de société puisse s’instaurer en
France. Ce débat “moderne” pourra être digne
du XXIème siècle et non du XIXème siècle.

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

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

La crise
connais pas !

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

4 octobre 2011 : M. Alain Taffoureau
(travaux et circulation).

11 octobre 2011 : Mme Colette Llech,
(solidarités, insertion et accessibilité
handicapés).

18 octobre 2011 : M. Anselme
Malmassari (finances).
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VAUX RENDEZ-VOUS

Dimanche 9 octobre à 14h00
Super loto du Secours Populaire
Maison des Associations
Pour aider des familles en situation de précarité. De nombreux lots à gagner dont
une journée d’évasion à Montmartre et un voyage surprise dans les airs.
Renseignements : 01 64 71 51 57

Samedi 8 octobre à 17h30
Université de Parents : “Que lisent nos enfants ?”
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux (voir p.6)
Renseignements : 01 64 71 91 20

Du 18 octobre au 26 novembre
Exposition : “Les arbres et la forêt”
Bibliothèque de l’Arcature
Mercredi 19 octobre à 15h00 : conte sur le même thème
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Mardi 18 octobre à 13h45
“Bien vieillir” : un après-midi d’information (voir p.3)
Manège de la Ferme des Jeux
Organisé par le CLIC Rivage et la Mairie - Renseignements : 01 64 71 51 19

Dimanche 23 octobre de 14h00 à 19h00
Après-midi dansante du Comité des Fêtes
Maison des Associations
Animée par Didier Guyot et ses musiciens - Entrée : 8 € - Renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 6 novembre à 14h00
Loto de la FNACA
Maison des Associations - Renseignements : 01 60 68 52 83

CINÉ-CLUB
Lundi 3 octobre à 20h45
Indiscrétions (VO)
Cycle “L’Âge d’or de la comédie américaine”
La Ferme des Jeux
1940 / USA
Un film de George Cukor, avec Katherine Hepburn, Cary Grant et James Stewart.
Fille de la haute société de Philadelphie, Tracy Lord a gardé très peu de temps son
premier mari... Deux ans plus tard, elle est sur le point de se remarier avec un
célèbre homme d’affaires...

Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉ-CLUB
Lundi 17 octobre à 20h45
The shop around the corner (VO)
Cycle “L’Âge d’or de la comédie américaine”
La Ferme des Jeux
1940 / USA
Un film d’Ernst Lubitsch, avec Margaret Sullavan, James Stewart, Frank Morgan.
Dans une grande boutique de maroquinerie, l’adjoint du patron et une nouvelle
employée échangent une correspondance amoureuse, sans savoir qui ils sont, à
l’aide de petites annonces... Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉ-CLUB
Lundi 7 novembre à 20h45
La Vie est belle (VO)
Cycle “L’Âge d’or de la comédie américaine”
La Ferme des Jeux
1946 / USA
Un film de Frank Capra, avec James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore...

HUMOUR
Vendredi 7 octobre à 20h45
Christophe Alévèque est Super Rebelle !
... enfin ce qu’il en reste
La Ferme des Jeux
À l’heure où certains s’ingénient à les faire taire, les
humoristes entrent en résistance. Parmi ces rebelles
impénitents, rétifs au rire gras et bête, Christophe Alévêque
figure au premier rang. Formé au cabaret, adoubé par
Ruquier, rompu aux malices du petit écran et habitué au souffle des grandes salles,
il se plaît à planter ses banderilles dans l’échine du système.
Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 2 octobre de 8h00 à 18h00
Vide grenier du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 20 

MUSIQUE
Vendredi 4 novembre à 20h45
Le Monde de Tikaille
La Ferme des Jeux
Le didgeridoo ? C’est un instrument de musique à
vent, lointain cousin du cor des Alpes ou du tongqin tibétain, joué à l’origine par
les Aborigènes du nord de l’Australie. Autrefois réservé aux cérémonies et
festivités, le didgeridoo s’est imposé depuis quelques années sur la scène musicale,
en accompagnement du rock, du rap ou de l’électro.
Artiste seine-et-marnais, Tikaille pratique cet instrument depuis 10 ans et
développe avec énergie un son particulier où l’on reconnaît une inspiration issue
de ses racines de bassiste. La qualité de son jeu lui a valu de participer à plusieurs
festivals, en France et à l’étranger.
Il partage avec nous sa passion et son art si particulier le temps d’une soirée.

Renseignements : 01 64 71 91 28

THÉÂTRE
Vendredi 14 octobre à 20h45
Vol au-dessus d’un nid de coucou
La Ferme des Jeux
Par la compagnie Caravane
Au sein d’un hôpital psychiatrique de la côte Ouest des États-Unis, l’arrivée d’un
nouveau patient, Patrick Mc Murphy, va bouleverser l’apparente tranquillité. Se
rebiffant contre les règles établies, défiant l’autorité inflexible de l’infirmière en
chef, il va permettre aux autres pensionnaires de sortir de leur torpeur et de
retrouver leur dignité. 

La pièce interprétée par la compagnie Caravane est fidèle au film culte de Milos
Forman - lui-même inspiré d’un roman de Ken Kesey - qui offrit à Jack Nicholson
l’un de ses plus grands rôles. Création à la fois sobre et intense, drôle et tragique,
ce « Vol... » déploie les ailes de la liberté dans un monde où l’identité des individus
est impitoyablement broyée.

Renseignements : 01 64 71 91 28

LIVRES ET RENCONTRES
Dimanche 9 octobre de 10h00 à 18h00
2ème Salon littéraire de Vaux-le-Pénil
La Ferme des Jeux (voir p.6)
Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉMA & ANIMATIONS
Samedi 29 octobre
Halloween
La Ferme des Jeux
Programme communiqué ultérieurement
Renseignements : 01 64 71 91 28
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