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Réveillon de la Saint-Sylvestre
Quelque 300 personnes ont partagé le repas de gala du réveillon du Comité des Fêtes à la
Buissonnière. L’ensemble Kontrast Orchestra a assuré la partie spectacle et danses. Prochain
rendez-vous festif organisé par le Comité : “Le meilleur des comédies musicales“, samedi
24 mars.

Atelier “jeux et gymnastiques corporels“
Entretenir sa mémoire, ses réflexes et son corps lorsqu’on est un sénior, c’est ce que
propose l’atelier mis en place par la Maison de la Solidarité en partenariat avec le CLIC-
Rivage. La première des dix séances a eu lieu - dans la bonne humeur - le 23 janvier à la
Maison des Associations. 

Contes de Plume et de Lune à l’Arcature...
Dans le cadre de la saison automne-hiver des contes de saison, Delphine Brual a enchanté
les tout-petits avec ses contes de Plume et de Lune, le 18 janvier à la bibliothèque
municipale de l’Arcature.

... et “L’art, le regard, le jeu“ en exposition.
Toujours à la bibliothèque, une exposition intitulée “L’art, le regard, le jeu“ s’est adressée au
sens artistique des enfants. Pour prolonger l’expo qui s’est tenue du 16 au 28 janvier, les
bibliothécaires proposent une sélection de livres pour la jeunesse consacrés aux arts (voir
le Top de l’Arcature p.7)

Les Sons de la Cave : premier concert de l’année
Sous l’égide du service jeunesse, les groupes du studio de répétition ont offert un concert
à leurs fans le 13 janvier au Manège de la Ferme des Jeux. À l’affiche : Acoustic Groove
Orchestra, Silence Light, Nathy and the Babtous. Wesh, wesh!

Nouvel arrêt provisoire
des bus en centre-ville
Depuis le 12 décembre, le point de départ et le terminus des lignes Z, Cd, B et H se
situent rue de la Mare des Champs. Il s’agit là d’une situation provisoire, établie en
accord avec la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS),
compétente en matière de transports publics. En effet, le passage des bus rue des
Bordes et leur stationnement rue Siraudin posaient d’importants problèmes de
sécurité. La municipalité étudie actuellement, en liaison avec la CAMVS et Véolia
Transport, une solution alternative pour l’arrêt des bus en centre-ville.
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Les vœux du Conseil Municipal aux Pénivauxois

Ouvrant la cérémonie, Pierre Herrero, premier adjoint, a détaillé l’action culturelle de la municipalité en mentionnant les
importants travaux de rénovation de la salle de spectacle et de cinéma de la Ferme des Jeux, prévus pour 2012 : les
fauteuils seront changés et l’accès facilité et sécurisé pour les personnes à mobilité réduite. La culture, a insisté le premier
adjoint, « est indissociable de la qualité de vie de notre commune et définit sa singularité ». Et de conclure : « En ces temps
difficiles de doute et d’incertitude sur l’avenir, nous voulons maintenir ouverte la fenêtre du rêve, du rire, de l’intelligence et de
l’émotion ».

Pierre Carassus a rappelé les grands projets concernant notre commune - la construction de logements au lieudit “les
terrains rouges“, la transformation de la place des Fêtes en parc paysager, la réalisation d’un terrain de sport synthétique
à la Buissonnière, etc. - mais aussi ceux qui tracent l’avenir de l’agglomération - l’Internet à haut débit, la future gare
routière de Melun... S’agissant du projet d’établissement hospitalier public-privé, dont la concrétisation est encore
incertaine, il a réitéré, sous les applaudissements nourris de l’assistance, l’opposition de la municipalité de Vaux-le-Pénil
à la privatisation du service de chirurgie.

Le Maire a également rendu hommage à celles et à ceux qui contribuent à faire de Vaux-le-Pénil une ville où il fait bon
vivre. À commencer, à titre d’exemples, par 5 anciens maires adjoints, toujours actifs à différents niveaux : Raoul Eyzat,
Guy Pesty, Claudine Adnot, Paul Anies et Brigitte Berlan. Autre « ferment indispensable à la vie communale » : le monde
associatif, si important dans notre commune, qui prépare la grande fête champêtre du 23 juin prochain. Sans oublier le
Comité des Fêtes, dont les bénévoles apportent une aide précieuse à toutes les grandes manifestations. 

Émotion partagée
Puis ce fut un grand moment d’émotion partagée : à la fin de son intervention, Pierre Carassus a fait part aux Pénivauxois
et aux personnalités invitées de son intention de “passer la main“, après 23 ans d’exercice des fonctions d’édile de notre
commune. Il est soutenu, dans sa démarche, par tous les conseillers municipaux de la majorité.

Il a salué en Pierre Herrero, qu’il souhaite voir lui succéder, un élu « extrêmement compétent et très impliqué dans la gestion
de la ville ». Depuis 3 ans, « nous pilotons ensemble la municipalité et une grande complicité s’est installée entre nous », a
ajouté Pierre Carassus tout en précisant qu’il se considérait jusqu’à la fin du mandat « pleinement coresponsable des
engagements que nous avons pris ».

Devant 800 personnes réunies à la Buissonnière, Pierre Carassus a évoqué les grands projets et rendu hommage aux
acteurs de la vie locale. Il proposera, a-t-il annoncé, que Pierre Herrero lui succède au mois de mars dans les fonctions de
maire, lui-même devenant premier a  djoint. 

Les brèves de Marianne
“Zone 30“ en centre-ville. Conformément au code de
la route, la “zone 30“ instaurée en centre-ville et signalée
notamment par des marqueurs au sol vise à harmoniser
le trafic des véhicules, des piétons et des cyclistes. Toutes
les chaussées sont à double sens pour ces derniers. Les
aménagements réalisés récemment (élargissement des
trottoirs, rond-point Siraudin/C.J. Brillard) facilitent et
sécurisent les trajets des piétons. La zone bleue limite la
durée de stationnement à 15 min en semaine. Chacun
doit impérativement respecter les règles propres à la
“zone 30“.

Stationnement prolongé des bus. Dans une lettre
adressée au directeur de Véolia Transport, Pierre
Carassus a demandé à celui-ci de rappeler aux
conducteurs du réseau Mélibus qu’ils ne doivent pas
stationner en ville sans interrompre le fonctionnement
du moteur de leur véhicule. Dans le cas contraire, ils
contreviendraient aux dispositions arrêtées par le code
de la route en matière de protection de l’environnement.

Dégradation de véhicules. Au début du mois de
janvier, la police nationale a interpellé à Melun 4
individus responsables en fin d’année de multiples
dégradations sur des véhicules dans plusieurs
communes de l’Agglomération, dont Livry-sur-Seine et
Vaux-le-Pénil. Leur interpellation en flagrant délit a été
rendue possible par les plaintes déposées qui ont permis
de cerner les “habitudes“ des délinquants. Il est donc
important, même pour une dégradation mineure, de
déposer plainte auprès du commissariat.

Défrichage du chemin du Bois d’Eplain. L’association
Livry-Environnement procède au défrichage du chemin
reliant le Sentier des Vignes de Vaux-le-Pénil à la boucle
de randonnée Livry-Chartrettes-Livry (dans le haut de la
rue des Carreaux). Une fois la réhabilitation de ce
passage achevée, les randonneurs pourront effectuer la
jonction entre les deux itinéraires de promenade
pédestre. Si vous souhaitez apporter votre aide,
contactez jacques.pillavoine@voila.fr

Le CME aussi
Les 23 élèves de CM1 et CM2 qui forment le Conseil
Municipal d’Enfants ont présenté leurs vœux à la
Buissonnière juste avant leurs “collègues“ adultes. Parmi
leurs projets pour 2012 : une collecte au profit des “Restos
du cœur“ pendant les vacances de printemps, à la sortie
des supermarchés de Vaux-le-Pénil, et une soirée
dansante le 2 juin intitulée « Allez, venez, dansez ».

Allocution de Pierre Herrero L’humoriste Florent Peyre a assuré la partie artistique
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Jumelée avec Vaux-le-Pénil depuis janvier 2011, Navalcarnero est une ville de 25  000
habitants située dans la grande banlieue de Madrid. Elle est réputée pour son patrimoine
et son histoire. La place située devant l’espace François Mitterrand porte désormais son nom
et sera inaugurée dans les prochains mois en présence d’élus de cette commune amie. En
son honneur, la Ferme des Jeux et l’Arcature habillent février aux couleurs de l’Espagne.

Cine contemporaneo. Quatre longs métrages espagnols en VO sous-titrés français.

g Flamenco, Flamenco, de Carlos Saura, avec José Mercé et Maria Bala. Un voyage musical
de l’enfance à la renaissance du flamenco, et une ode à la lumière.

g Balada triste, d’Alex de La Iglesia, avec Carlos Areces. Javier tombe sous le charme d’une
belle acrobate, compagne d’un clown, qui cache sous son masque un être cruel. S’ensuit
une sanguinaire rivalité (interdit aux moins de 12 ans).

g La Mujer Sin Piano, de Javier Rebolledo, avec Carmen Machi et Jan Budar. Aux abords de la cinquantaine, une femme
se met à regarder différemment sa vie professionnelle et sentimentale.

g Pa negre (pan negro), d’Agusti Villaronga, avec Roger Casamajor et Nora Navas. La Catalogne après la guerre civile. Un
enfant découvre les cadavres d’un homme et de son fils...

Retrouvez les dates et horaires des projections sur Séances Tenantes, le programme de la Ferme des Jeux disponible aux accueils

municipaux.

Exposición de fotos. Le Petit Théâtre de la Ferme des Jeux exposera des photos permettant de mieux connaître
Navalcarnero du 13 au 17 février. L’inauguration de l'exposition aura lieu lundi 13 février à 18h.

Literatura hispanica. Pendant tout le mois de février, les bibliothécaires proposent des ouvrages d’auteurs espagnols.
Au Petit Théâtre de la Ferme des jeux, Contes d’Espagne, mercredi 1er février à 16h00 (30 min), pour les 4 à 8 ans.

Vaux-le-Pénil à l’heure espagnole
Un mois de tapas culturelles consacré à Navalcarnero et à l’Espagne.

Depuis le 16 janvier, les demandes de carte d’identité,
d’autorisation de sortie du territoire et d’attestation
d’accueil se font en mairie (et non plus à la police
municipale). Rappel des horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Ces
démarches, ainsi que les légalisations de signature,
peuvent aussi être effectuées le samedi de 9h00 à 12h00.
Un bureau récemment aménagé permet de recevoir les
administrés dans le respect de la confidentialité.
Libérée de ses tâches administratives, la police municipale
va renforcer sa présence sur le terrain. Son siège est
transféré au local des services techniques. 

Démarches
administratives
en mairie

Depuis le 1er janvier 2012, les tickets T+ peuvent être
délivrés aux personnes âgées de 60 ans révolus qui
n’exercent plus d’activité professionnelle et sont
imposables sur le revenu. Il est désormais possible
d’obtenir 12 carnets de 10 tickets par an et par personne.
Se présenter à la Maison de la Solidarité (4, impasse de
Crespy, derrière la Mairie), muni des pièces suivantes :
b une pièce d’identité

b un justificatif de domicile (quittance de loyer ou
EDF/GDF...)

b le dernier avis d’imposition

b un chèque de 15 € à l’ordre du Trésor public pour frais de
dossier. Il n’y a pas d’autre somme à verser pour
l’obtention des 12 carnets.

Les séniors peuvent bénéficier d’autres cartes de
réduction dans les transports. 

Renseignements à la Maison de la Solidarité ou
au 01 64 71 51 19.

Tickets T+,
vraiment plus
Financés par la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine, ces
titres de transport sont
utilisables sur le réseau
Mélibus. 

La place centrale de Navalcarnero

Les brèves de l’action sociale
Une association au service des victimes. Vous avez
été victime d’un vol, d’une escroquerie, de violences,
d’une agression sexuelle, d’un accident, d’un non-
paiement de pension alimentaire ou de toute autre
infraction pénale  : l’AAVIP (Association d’Aide aux
Victimes d’Infractions Pénales) vous informe
gratuitement et vous guide dans vos démarches.
Permanences à Melun :

b Au Palais de Justice du lundi au vendredi de 14h00 à
17h00 (16h30 le vendredi), avec ou sans rendez-vous.

b Avenue Pierre Brossolette à l’Almont, du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
(16h30 le vendredi), avec rendez-vous.

b À l’hôpital Marc Jacquet, bureau de sophrologie au
rdc du bâtiment médico-chirurgical, le vendredi de
9h00 à 12h00, avec et sans rendez-vous.

Renseignements et rendez-vous : 01 60 68 91 59
contact@aavip.fr

Droits des femmes  : permanence juridique. La
permanence du CIDFF77 (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles) a lieu les 1ers et 3èmes

jeudis de chaque mois de 8h30 à 11h15 à la Maison de
la Solidarité de Vaux-le-Pénil, 4 impasse de Crespy
(derrière la Mairie). Un juriste vous informe et vous
oriente sur le droit de la famille (mariage, union libre,
PACS, divorce, ...), le droit pénal (violences conjugales,
infractions), le droit du travail et le droit civil en général.
Les entretiens sont gratuits et confidentiels.

Les prochains Cafés de l’Aidant.
b 4 février : Les maladies du cerveau liées à l’âge. 

b 3 mars : Comment faire face à une maladie grave ?

b 14 avril  : Communication verbale et non verbale :

améliorer sa relation avec l’aidé.

b 12 mai : Aider un proche : comment mieux le vivre au

quotidien.

De 10h00 à 11h30, à l’Astrocafé de la médiathèque de
l’Astrolabe, Île Saint-Etienne à Melun.
Renseignements auprès du CLIC-Rivage : 01 64 52 24 48. 

France Parkinson, en partenariat avec le CLIC-Rivage,
propose une conférence jeudi 16 février à 14h00 à la
Maison des Associations Jean XXIII de Melun,
27, rue Edmond Michelet. Thème  : Thérapeutique

expérimentale de la neurodégénérescence.

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) et le samedi de 9h00
à 12h00.
Standard : 01 64 71 51 00 (urgence 24h/24).
E-mail : accueil@mairie-vaux-le-penil.fr

b Police municipale : 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 94



Le meilleur moment pour venir à la ludothèque ? Pourquoi pas le samedi
après-midi (de 14h00 à 17h00), un créneau encore peu fréquenté depuis son
ouverture il y a un an. Le reste de la semaine, le succès ne se dément pas. En
2011, la fréquentation a augmenté de plus de 500% par rapport à l’année
précédente ! « La restructuration des lieux en 2009 a donné un nouvel élan »,
explique Josette Guyard, maire-adjointe chargée de la culture.

Avec ses 800 m2 répartis sur deux niveaux, la ludothèque municipale de
l’Arcature est la plus grande de Seine-et-Marne, la deuxième en Île-de-France.
À l’étage, les moins de 7 ans possèdent leur royaume qui inclut un espace
réservé aux tout-petits, avec des jeux adaptés à leur âge. Accompagnés de
leurs parents, les jeunes enfants s’ébrouent dans la piscine à balles, glissent
sur les toboggans, se déguisent ou jouent à la dinette...

Au rez-de-chaussée, les plus de 8 ans (parmi eux quelques adultes) ont à leur
disposition la plus formidable collection de jouets et de jeux dont on puisse
rêver : 7 100 au total, qui se déclinent en jeux de société ou de construction,
Lego® et PlayMobile®, vélos, trottinettes, maisons de jardin - pour n’en citer
que quelques uns. Sans oublier les jeux de kermesse ou d’anniversaire, ni les
jeux vidéo, non empruntables ceux-là.

Sur place ou à emprunter
Car c’est l’une des spécificités de la ludothèque de Vaux-le-Pénil : les 2 245
adhérents peuvent emporter chez eux les jeux et jouets de leur choix, mais ils
ont tout loisir de profiter sur place de cette caverne d’Ali Baba. L’adhésion est
de 6 € à l’année pour les résidents de l’agglomération, les prêts sont payants
selon des tarifs qui s’échelonnent de 30 cts à 5 €.

À chaque créneau horaire, les quatre ludothécaires proposent des activités et guident les usagers. « Nous faisons en sorte
que les jeunes s’approprient les lieux, participent à nos projets et au choix des acquisitions  », souligne Valentine Godart,
responsable de la structure. De fait, la ludothèque est un lieu de brassage et de rencontres. Il n’est pas rare d’y voir des lycéens
jouer avec des élèves de primaire. Les scolaires de Vaux-le-Pénil découvrent d’ailleurs les trésors de l’Arcature depuis leur plus
jeune âge, par classe avec les enseignants, à des heures qui leur sont réservées.

Trois soirées dans l’année sont consacrées à des animations autour d’un jeu collectif (stratégie, loto, ...). On est prié de
confirmer sa participation au plus vite, car ces soirs-là, la ludo affiche toujours complet. Vous ne connaissez pas encore
l’endroit ? La ludothèque vous ouvre toutes grandes ses portes, quel que soit votre âge. 

Horaires d’ouverture : mardi de 16h00 à 18h00 ; mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; vendredi de 16h00
18h00 ; samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Renseignements : 01 64 71 51 63.

5ZOOM

À la ludothèque : jouets, jeux et animations
Dotée de 7 100 jeux et jouets, la ludothèque municipale de l’Arcature propose des prêts et des activités sur place.
95% des bénéficiaires ont moins de 18 ans, mais les adultes sont les bienvenus.

La ludothèque en chiffres
800 m2, ce qui en fait la plus grande ludothèque
de Seine-et-Marne.

7 100 jeux et jouets, à emprunter ou utiliser sur place.

2 245 adhérents, dont 1 800 habitants de l’agglo.

Depuis 2009, Océane, 16 ans,
lycéenne de Simone Signoret,
vient trois fois par semaine pour
jouer aux cartes. Elle passe à la
ludothèque «  des moments
conviviaux où jeux et amitié font
bon ménage ».

“À la ludo, c’est mieux
que chez soi“

Gaëtan, 12 ans, est un « fana » de jeux vidéo. N’en a-
t-il pas chez lui ? « Si, mais pas autant, et puis ici je
retrouve des amis. Pour jouer, à la ludo c’est mieux que
chez soi ».

Mère de deux enfants de 3 et 6 ans, Mme Fabrici vient
tous les mercredis depuis deux ans. Au programme :
les jeux d’éveil pour le petit, les jeux de société pour
le plus grand. « Je trouve très bien que l’on puisse jouer
sur place. L’espace réservé aux moins de 7 ans à l’étage
est vraiment accueillant ».

La fréquentation de la ludothèque ne cesse
d’augmenter. Le témoignage de quatre habitués
explique pourquoi.

À l’étage pour les plus petits

Au rez-de-chaussée à partir de 8 ans

Collégienne de la Mare aux
Champs, Zemmouri, 15 ans,
apprécie elle aussi de retrouver
ses copines pour jouer à Uno®,
un nouveau jeu de cartes qui
fait fureur.
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Cet homme sait presque tout faire  : dessinateur de
formation, il a tâté du cabaret avant de devenir cinéaste,
clown, auteur dramatique... À 84 ans, Pierre Étaix affiche
l’insolente jeunesse de son talent. Sa venue au 7ème Art, il
la doit à Tati, qu’il rencontre en 1954 pour préparer les gags
de Mon Oncle. Avec le grand Jacques, il apprend la
construction comique propre au cinéma et s’inscrit dans le
prolongement de la grande époque du muet, marquée
par des acteurs-auteurs de la veine d’Harold Lloyd et autre
Buster Keaton... Le voilà artisan d’un rire qui ne prend pas
de rides, loin des modes et des effets faciles.

Épaulé par le scénariste Jean-Claude Carrière, il signera 5
longs métrages et 3 courts qui glaneront les prix de
nombreux festivals, dont un Oscar à Hollywood - excusez-
le du peu. Longtemps invisible en raison d’un litige
opposant l’auteur à une société de production, cette
œuvre exceptionnelle a été restituée au public en 2010
suite à une décision de justice favorable à Pierre Étaix.
L’Association de la Ferme des Jeux, organisatrice du ciné-
club, la présente dans son intégralité.

Avec le lycée Simone Signoret
Comme l’an dernier, les lycéens de la section littéraire,
ainsi qu’une classe de seconde qui travaille sur les arts de
la rue, préparent une animation. S’intéressant au
fondateur de l’École nationale du cirque que fut Pierre
Étaix avec sa femme, Annie Fratellini, ils lanceront la soirée
du 2 avril par une parade digne des grands chapiteaux,

depuis leur établissement jusqu’à la Ferme des Jeux. Puis
vous allez voir ce que vous allez voir... Les surprises seront
nombreuses, concoctées avec la complicité active de
quatre enseignants : Marie-France Montel, Nicole Liénard,
Lydie Hébrard et Amin Barday.

« Notre premier cycle sur l’âge d’or de la comédie américaine
a rencontré un grand succès, certaines séances ont attiré une
centaine de spectateurs », se réjouit Jean-Christophe Pagès,
président de l’association organisatrice. « Nous espérons en
faire autant avec l’intégrale de Pierre Étaix, à voir sur grand
écran ». Le Ciné-Club ? Une recette éprouvée : quelques
mots de présentation, un document d’accompagnement,
un pot à l’issue de la projection. De quoi se dire : vivement
lundi ! 

Le programme détaillé du ciné-club est disponible aux
accueils municipaux.

De février à juin, l’Association de la Ferme des Jeux propose les 5 longs
métrages et les 3 courts de l’artiste. 

Au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Les contes de Lucie Glinel
Espiègle et ingénue, elle s’amuse à bousculer les certitudes, à mélanger le rêve et la réalité...

bMercredi 1er février à 10h30 : Ernest le violon (30 min), pour les tout-petits jusqu’à 6 ans - Tarif : 5 €

bMercredi 1er février à 16h00 : Contes d’Espagne (30 min), pour les 4 à 8 ans - Tarif : 5 €

b Jeudi 2 février à 20h30 : Une vie dans les arbres (45 min), tout public - Tarif : 7 €

Représentation suivie d’une scène-ouverte. Renseignements : 06 64 20 06 73.

Théâtre : “Chemin faisant“, par la compagnie du Théâtre de la Roseraie
Des personnages se croisent, porteurs de souvenirs enfouis sur les chemins de l’enfance... Des souvenirs en formes de
billes et de soldats de plomb, de craies de couleur ou de poupées de chiffon...

b Jeudi 9 février et samedi 11 février à 20h30 (40 min) - Tarifs : 7 € et 5€ 

Réservations au 01 60 63 23 16 ou par mail : bolzer.bernard@neuf.fr

Exposition Vaux-le-Pénil/Navalcarnero,
du 14 au 29 février
À la découverte des richesses de cette ville de l’agglomération de Madrid, jumelée avec notre commune. Dans le cadre
du mois de Navalcarnero et de l’Espagne.

Concerts du Trio Lineanne (harpe et chant), jeudi 23 février à 20h30 et dimanche 26 février à 17h00
Autour du thème des “Reines mortes“, sur des textes parlés et chantés (Purcell, Schuman, Thomas, ...).

L’intégrale en 5 lundis
à 20h45
6 février : Rupture suivi du Soupirant
12 mars : Heureux anniversaire suivi de Yoyo
2 avril : Tant qu’on a la santé (avec la participation du

lycée Simone Signoret)
14 mai : En pleine forme suivi du Grand Amour
4 juin : Pays de Cocagne

Tout Pierre Étaix au Ciné-club

En ville en bref
Tombola de Vaux Commerces. Les résultats se
trouvent sur le site Internet de la Ville (www.mairie-
vaux-le-penil.fr). Les gagnants qui n’ont pas encore
retiré leur lot peuvent le faire jusqu’au 11 mars. Prendre
contact avec Mme Zaïd au 01 64 71 51 42

Stages de VLP Danses. L’association pénivauxoise
propose des stages de danses en couple et d’initiation
à une nouvelle discipline, la « zumba », les dimanches
5 février et 11 mars de 10h00 à 12h00. Renseignements
et tarifs sur www.vlpdanses.com

La SPA a besoin de vous. Le refuge SPA de Vaux-le-
Pénil récupère tout ce dont vous n’avez plus besoin
mais qui sera très utile à ses animaux en difficulté. Du
linge (couverture, drap, serviette, torchon, etc.), des
équipements pour animaux, du petit mobilier, de
l’électroménager et des articles de bricolage sont
indispensables à la vie du refuge, situé au lieu dit “Les
Prés-Neufs“, ouvert au public les mercredi, vendredi,
samedi, dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00  ; les lundi et jeudi de 14h00 à 17h00.
Renseignements : 01 60 56 54 60

Black Ice. C’est le nouvel établissement de
restauration-loisirs qui ouvre au centre commercial de
la Cheriseraie. Crêpes, cocktails, milkshakes et autres
saveurs. Soirées à thème, soirées foot, cours de danse
indienne et orientale. Ouvert tous les jours à partir de
18h00. Renseignements : 06 36 73 03 34

Erratum recyclerie. Le numéro de téléphone pour
joindre la recyclerie du SMITOM-LOMBRIC est 
le 01 64 14 29 49. Renseignements : www.lombric.com

Nouveau restaurant
de la Ferme des Jeux
L’Artiste ouvre
ses portes
L’établissement accueille le public depuis le 7
février. Cuisine traditionnelle française, produits
locaux. Ouvert midi et soir (fermeture le lundi, le
dimanche soir et le jeudi soir).
L’Artiste accompagnera les manifestations de la
Ferme des Jeux.

Filles/garçons : mieux
vivre ensemble

bDu 6 au 9 mars au Manège : exposition du Centre
d’Information des Droits des Femmes et des Familles.

bMardi 6 mars à 14h00 au cinéma : projection de 3
courts métrages.

bMercredi 7 mars à 14h00 au Manège : théâtre-forum
avec la Cie Bagan Bagan (pour ados).

b Vendredi 9 mars à 20h30 au Manège : Université de
Parents, « L’éducation à l’égalité ».

Partenaires : Familles Laïques, l’Association de Prévention de
l’Agglomération Melunaise, le Centre d’Information des
Droits des Femmes et des Familles et la compagnie théâtrale
Bagan Bagan.

Du 5 au 9 mars à la Ferme des Jeux, une semaine
thématique proposée par le service municipal
jeunesse, le service culture, l’Université de
Parents et le Pont Information Jeunesse.
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Décembre 2011

j Évan Romero né le 19 décembre 2011

jMathilde Vaïti née le 25 décembre 2011

j Amine Zeghoudi né le 30 décembre 2011

Décès
Décembre 2011

jM. Georges Guittian décédé le 5 décembre 2011

jM. Paul Vayssieres décédé le 7 décembre 2011

jMme Clotilde Cacan décédée le 8 décembre 2011

jMme Élise Hue décédée le 16 décembre 2011

jM. Daniel, Gaston, Gustave Lebasque
décédé le 17 décembre 2011

jMme Lucie, Marie-Louise Le Bouédec veuve
Gilbert décédée le 20 décembre 2011

jM. Raoul, Marcel Duru décédé
le 21 décembre 2011

jM. Maurice, Raymond Corneloup décédé
le 23 décembre 2011

Pourtant, nous en avions tous rêvé, de redonner un
nouveau souffle à notre centre-ville. La preuve, nous
avons même voté le projet à l'unanimité ! Oui, le
projet !

Mais quant à la réalisation, quelle déception !!! Non
pas que ce soit vilain, c'est encore neuf !

Mais quelle désillusion : 
- nous avons perdu une trentaine de places de

stationnement sur la boucle, alors qu'en réunion
publique, Pierre Herrero ne parlait que de quelques
suppressions.

- quel dommage de ne pas avoir laissé en "dépôt-
minute", comme promis lors de la présentation, les
places devant la crèche.

- quel dommage aussi d'avoir créé des places qui ne
respectent même pas les normes dans leur largeur,
(gare à vos portières).

- quel dommage d'avoir monté à l'envers les butées
d'arrêt des places du parking. 

- quel dommage d'avoir quotidiennement à
changer les poteaux balisant le passage, parce que
celui-ci est justement trop étroit dans ses accès aux
places de stationnement.

- quel dommage encore, et c'est plus grave, la
visibilité, aux abords des passages protégés devant
l'école Beuve et Gantier, est masquée par les
véhicules garés en "zone bleue"

- quel dommage de ne pas signaler plus visiblement
de nuit, l'arbre et son bac sur le rond point de la rue
Siraudin.

La liste n'est bien sûr pas exhaustive...

Au vu de ces résultats plus que mitigés, nous
confirmons ce que nous avions suggéré en conseil
municipal : à quoi bon recourir à un coûteux cabinet
conseil ? Les services techniques communaux
auraient fait beaucoup mieux, sans que cela coûte
davantage aux contribuables pénivauxois.

L'Arcature en a même perdu sa signification en
perdant ses arches, à l'origine de son nom ! Comment
faut-il appeler dorénavant ce bâtiment ?

À trop en faire, on en perd ses racines et son histoire.
C'est notre regret, et c'est ce que nous confient des
Pénivauxois.

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

Fermeture de classes :
la pression toujours

plus forte
Fortement critiquées pour leurs notes sur les
États, les agences de notations s’intéressent
aussi aux collectivités territoriales (communes,
E.P.C.I. , départements...)

Il y a plusieurs mois, un quotidien local nous
informait que l’agence PUBLIC ÉVALUATION
SYSTEM avait passé au crible 869 communes
françaises de plus de 10 000 habitants dont 23
villes seine-et-marnaises et parmi celles-ci, la
ville de Vaux-le-Pénil. Le classement comprenait
4 catégories : les villes qui obtenaient plus de
16/20 avaient 3 étoiles (il n’y en avait pas en
Seine-et-Marne), celles qui avaient entre 13 et
16 recevaient 2 étoiles (Dammarie-lès-Lys),
entre 10 et 13 , une étoile (c’est le cas de Vaux-le-
Pénil), entre 8 et 10 aucune étoile(Pontault-
Combault par exemple)... Quant aux habitants
qui demeuraient dans des villes dont la notation
était inférieure à 8, ils n’avaient comme
alternative que le suicide ou le
déménagement... (Ozoir la Ferrière) !

Que penser de ces agences de notation ?

- Elles n’ont aucune légitimité pour noter les
États et les collectivités territoriales.

- Le passé récent ne plaide pas en leur faveur.
Elles n’ont pas fait preuve d’une grande
efficacité dans les crises qui nous ont été
imposées (crise des subprimes, crise grecque,
crise de la zone euro... ). À chaque fois, elles se
sont lamentablement trompées !!! 

- Leur indépendance est fortement contestée
notamment vis-à-vis des banques.

- Leur importance est bien trop exagérée ; les
chefs d’État de la zone euro s’en servant pour
imposer une politique de rigueur dont les plus
pauvres sont les premières victimes.

Il faut que très rapidement des décisions soient
prises pour interdire à ces agences de notation
le droit de noter les États et les collectivités
territoriales... La seule institution habilitée à
vérifier les comptes des collectivités territoriales
devant rester la Chambre Régionale des
Comptes.

Le groupe “Démocratie et citoyenneté“

Agence de notation,
communes et
collectivités
territoriales

Si nous nous félicitions, dans notre tribune
libre publiée en octobre dernier, de la
mobilisation qui avait permis d’éviter des
fermetures de classes à la rentrée 2011 dans
les écoles de Vaux-le-Pénil, nous écrivions
également « Mais il serait présomptueux de
crier victoire tant la pression exercée par la
majorité présidentielle est forte ».

L’histoire est malheureusement en passe de
nous donner raison sur ce point. En effet,
constatant une baisse des effectifs attendus
en septembre 2012 dans les écoles
maternelles et élémentaires, l’Inspection
d’Académie envisage la fermeture de 5
classes à la rentrée prochaine.

À Vaux-le-Pénil, et nous l’avons dit à
m a i n t e s  r e p r i s e s  a u x  a u t o r i t é s
compétentes, la baisse des effectifs est
te m p o r a i re .  L e s  p ro gr a m m e s  d e
construction de logements qui débutent ou
vont débuter, notamment rue de Seine et
sur les actuels terrains de football face à la
Place des Fêtes, devraient nous permettre
d’enregistrer de nouvelles inscriptions dans
les deux années qui viennent.

Nous le répétons : supprimer des classes et
des postes d’enseignants, c’est par voie de
conséquence augmenter le nombre
d’élèves par classe et diminuer le taux
d’encadrement. Et donc dégrader les
conditions de vie dans les écoles.

La municipalité, en lien étroit avec les
enseignants et  les  parents d ’élèves
pénivauxois, fera tout ce qui est son
possible pour faire entendre raison à
l’Inspection d’Académie.

Jacqueline Cheviyer, maire adjointe
chargée des affaires scolaires,

pour le groupe “Se rassembler
pour Vaux-le-Pénil“

La boucle,
… on en a fait

le tour !
En représentation exceptionnelle, les “rois de la
Comédie !“

Un semblant d’inquiétude se devinait sur les visages d’une
partie de l’assemblée. Cherchant des yeux l’habituel
abonné absent, force lui était de se rendre à l’évidence :
Pierre Herrero manquait toujours à l’appel. Quel subit
ennui nous privait-il encore de notre 1er adjoint ? À peine
étions-nous résignés à cette cruelle absence, que le miracle
se produisit... il nous rejoignait enfin sur scène. À le vouloir,
sans doute n’aurait-il pu réussir meilleur effet ! Qu’est-ce
qui cette année, pouvait bien l’amener à nous faire
l’honneur de sa présence ?

Le rideau allait-il se lever... autant que les “ouï-dire“ qui
circulaient sur les intentions respectives du duo
municipal ? Allait-on répondre au bruit de la ville ?

Le temps des réjouissances venu, devant les généreux
buffets, les langues se déliaient. Ici on vantait l’apéritif et
la qualité du traiteur, de ses mets... Là, regroupés et installés
aux tables on faisait déjà écho aux vœux des intervenants.

Et l’opinion d’interpréter les signes indicateurs comme
autant d’arguments traduisant le départ imminent de M. le
Maire et la régence proclamée du 1er adjoint  !
L’interrogation faisait place à la conviction. Et ce tour de
“passe-passe“ en mettait plus d’un mal à l’aise, eu égard
aux relations délicates qu’ils ont avec Pierre Herrero...

Il faut voir et non inventer
Nous autres apôtres de l’opposition, souhaiterions juste
formuler quelques vœux pieux, puisque notre marge
d’expression et d’échanges avec vous se réduit à ces
quelques lignes dans Reflets :

« Adresser tout d’abord nos meilleurs vœux,
À tous les Pénivauxois,
Leur souhaitant une année des plus clémentes,
Étant assurés d’être légitimement représentés,
Dans le respect des grands principes
démocratiques...

Auxquels s’ajoutent, très succinctement : le retour à un
juste équilibre des comptes ; une meilleure répartition des
subventions distribuées aux associations et l’élargissement
qui vise la diminution des inégalités sociales ; la réduction
des dépenses superflues, en temps de crise  ; la
transparence absolue sur les aménagements engagés par
la majorité et leur répercussion financière et
environnementale.

En somme, des engagements autant accessibles que
décisifs pour la crédibilité du futur Maire, qui risque fort, à
défaut de les tenir, de se voir sanctionné par le droit le plus
absolu des électeurs, le vote !

Pour l’équipe municipale de Vaux-le-Pénil, nous émettrons
encore un dernier souhait, celui « que cessent les rumeurs
qui entretiennent un climat trouble au sein de la mairie ». Et
qu’au-delà des clivages, en 2012, chacun puisse donner
toute son énergie au bénéfice de la cause commune.

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

“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“

C’était Vendredi 13,
à la Buissonnière...

Notre Maire présentait
ses vœux au personnel.

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

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

Mme Corinne Magnifico, maire adjointe chargée des sports.

M. Alain Taffoureau, maire adjoint chargé des travaux
et de la circulation.

7 février 2012 :

14 février 2012: 

6 mars 2012 :

AU “TOP“ DE L’ARCATURE
BIBLIOTHÈQUE

Suite à l’exposition L’art, le regard, le jeu, qui s’est tenue du 16 au 28 janvier dernier, la bibliothèque
vous propose une sélection de livres pour la jeunesse qui permettent de s’initier à l’art tout en
s’amusant. Des ouvrages à l’intention des petits... et de leurs parents !

d L’art en bazar, de Ursus Wehrli, aux éditions Milan : s’amuser avec les chefs d’œuvre d’une
manière légère et ludique.

d Mais où est donc or ni k’art ? de Judith Cressy, aux éditions Palette  : près de 400 détails à
retrouver dans les tableaux du monde entier.

d Alplab’art d’Anne Guéry, aux éditions Palette : retrouver les lettres qui sont cachées dans l’art.

dDétails en pagaille ! d’Élisabeth de Lambilly, aux éditions Palette : pour s’amuser à retrouver un,
deux, trois détails... et des centaines d’autres dans plus de 25 tableaux.

JOBS D’ÉTÉ 2012
Vous avez entre 16 et 18 ans et vous habitez
Vaux-le-Pénil : vous avez jusqu’au 1er mars
pour déposer votre candidature afin de
travailler pendant l’été au sein des services
municipaux. 

Adressez votre CV et une lettre de
motivation à :

M. le Maire
Mairie de Vaux-le-Pénil

8 rue des Carouges, BP 01
77 013 Melun Cedex

Si vous avez besoin d’aide pour rédiger votre
CV ou la lettre de motivation, le Point
Information Jeunesse se tient à votre
disposition à la Ferme des Jeux. 

Horaires d’ouverture : 
mardi de 14h00 à 18h30
jeudi de 14h00 à 17h30

mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30.
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VAUX RENDEZ-VOUS Mercredi 15 février à 15h00
“Histoire éphémère“, contes à partir de 5 ans
Bibliothèque de l’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Jeudi 16 février à 20h00
Conseil municipal
Salle du conseil
Renseignements : 01 64 71 51 00

Samedi 18 février à 20h00
Dîner dansant carnavalesque de l’association Fey Fouyapen
Maison des Associations
Concours de déguisements, spectacle de danse,
repas avec spécialités antillaises...
Soirée animée par DJ Bruno
Renseignements et réservations : feyfouyapen@yahoo.fr
ou Évelyn au 06 87 08 58 26 et Henry au 06 64 16 20 49

Dimanche 19 février à 14h00
Loto de LSR Vaux
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 52 57 78

Dimanche 4 mars de 10h00 à 18h00
Friperie solidaire de Méli Mélo del Mundo
Maison des associations
Renseignements : 06 50 27 98 72

Mercredi 15 février à 18h00
Conservatoire de musique : prélude à la scène (audition d’élèves)
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 71 51 28

Dimanche 12 février à 14h00
Super Loto de la Solidarité du Secours Populaire
La Buissonnière
Pour aider les familles en difficulté. Lots gastronomiques, appareils
photo numériques, matériel de ménage, outillage, objets de loisirs, etc.
Renseignements : 01 64 71 51 57

CINÉ-CLUB
Lundi 6 février à 20h45
Rupture (1961)
& Le Soupirant (1963)
Dans le cadre du cycle “Tout Pierre Etaix“
La Ferme des Jeux
Rupture est un court-métrage récompensé
de deux prix en Allemagne. Le Soupirant a
reçu le prix Louis Delluc ainsi que le prix du film comique de Moscou et le grand
prix du festival international d’Acapulco. La trame : cédant à la pression de son
père, un jeune chercheur solitaire décide de se marier. Mais avec qui ?
Renseignements : 01 64 71 91 28

JEUNE PUBLIC / DÈS 7 ANS
Vendredi 10 février
à 20h00
Mino-Mushi
La Ferme des Jeux
Un spectacle de la compagnie
Le Chat perplexe
Trois femmes dans un étrange désert. Sans
cesse elles amassent et déplacent les petits
grains de sable qui s’insinuent dans leur vie. Trois femmes qui suivent le vent et se
racontent des histoires pour rêver, pour voyager... Avec leurs mots, leurs corps et
leurs chants, elles donnent vie à un fabuleux personnage d’aventurière. 
Ce spectacle chorégraphié et musical nous immerge dans un univers poétique où
le sable, élément de jeu et élément sonore, est omniprésent. Invitée par le Collectif
Scènes 77 pour une tournée départementale, la compagnie du Chat Perplexe
ensablera la Ferme des Jeux pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Renseignements : 01 64 71 91 28

Du 19 janvier au 25 février
Recensement
Dans les communes de 10 000 habitants et
plus - comme Vaux-le-Pénil - la collecte des
renseignements qui constituent le
recensement national de l’INSEE se déroule
chaque année auprès d’un échantillon de
8% de la population, dispersé sur le territoire communal. Pour que les résultats du
recensement soient de bonne qualité, il est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse correctement les questionnaires. Aux termes de la loi du 7 juin
1951, c’est une obligation pour tous.

Trois agents recenseurs (de gauche à droite sur la photo : Carine Noblesse, Cédric
Riot et Karine Bierry), munis d’une carte tricolore sur laquelle figurent leur photo
et la signature du Maire, déposent les documents à remplir au domicile des
personnes concernées par le recensement. Ils peuvent leur fournir tous les
renseignements utiles avant de récupérer les formulaires.

Merci de leur réserver un bon accueil. Renseignements : 01 64 71 51 00

Samedi 4 février à 20h00
Concours de belote de la FNACA
Maison des Associations
Renseignements : 01 60 68 52 83

OPÉRETTE
Vendredi 9 mars à 20h45
Un de la Canebière
La Ferme des Jeux

Un spectacle de la compagnie
Les Carboni

Une production “Scène et Public“

« On connaît dans chaque hémisphère, notre Cane-Cane-belle Canebière... 
Un petit cabanon, pas plus grand qu’un mouchoir de poche…

Les pescadous hou hou, de la marshiale, sont de vieux loups hou hou, que rien n’égale...
Le plus beau de tous les tangos du monde, c’est celui que j’ai dansé dans vos bras... »

Qui ne connaît, qui n’a fredonné ces airs de la célèbre opérette composée par
Vincent Scotto en 1935 ? L’histoire tourne autour de sardines, comme il convient
à Marseille. Et le ressort de l’intrigue est bien évidemment l’amour. Troupe de
théâtre forain venue du quartier marseillais du Panier, Les Carboni offre un
spectacle musical moderne et insolent, servi par une mise en scène audacieuse.
Un régal.

Renseignements : 01 64 71 91 28 et www.lescarboni.com
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