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Filles-garçons : “Mieux vivre ensemble“
Du 5 au 9 mars, l’Université de Parents, le service municipal jeunesse et le Point Information Jeunesse ont organisé une
semaine thématique consacrée aux rapports entre filles et garçons. Au programme à la Ferme des Jeux : l’exposition
“Du préjugé aux discriminations“ (1), des courts métrages, un théâtre-forum préparé par la compagnie Bagan Bagan et
de jeunes Pénivauxois (2), et pour clore la semaine, une Université de Parents sur le thème “L’éducation à l’égalité“. 

Spectacle pour enfants
à la bibliothèque
“Les ogres sont parmi nous“ : tel est le titre du spectacle
de conte auquel ont pu assister les enfants, mercredi 14
mars, à la bibliothèque de l’Arcature. À voir aussi dans
l’établissement municipal, l’exposition “L’eau dans tous ses
états“, du 13 mars au 7 avril.

Tartuffe à la Ferme des Jeux…
Le Collectif Masque a interprété la célèbre pièce de
Molière le 23 mars devant un très nombreux public.
L’après-midi, une représentation spéciale était proposée
aux scolaires, dont deux classes du lycée Simone Signoret
de Vaux-le-Pénil accompagnées de leurs enseignants.

... et Tous au Larzac en présence de
son réalisateur
Le long métrage retraçant la résistance des paysans à
l’extension du camp militaire du Larzac, dans les années 70,
a été présenté le 13 mars à la Ferme des Jeux en présence
de son réalisateur, Christian Rouaud (au centre sur la
photo). Le public a pu dialoguer avec le cinéaste après la
projection. 

50ème anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie
Le 50ème anniversaire de la fin du conflit algérien a été
commémoré à Vaux-le-Pénil par le Conseil Municipal,
représenté par le maire, Pierre Herrero, accompagné de
plusieurs élus de la commune et de Jacky Laplace, conseiller
général, et par la FNACA (anciens combattants en Afrique
du Nord). Michel Chantoiseau et Bernard Fourgoux ont été
décorés de la croix des anciens combattants, Bernard Caron
de la médaille commémorative.

Enseignants, parents, élus mobilisés
Enseignants, parents et élus se sont mobilisés tout au long
du mois de mars contre la menace de fermeture de 5 classes
à Vaux-le-Pénil. Ils dénoncent la dégradation des conditions
d’accueil et d’enseignement qu’entraînerait pareille décision.
Nous reviendrons dans le prochain Reflets sur la réunion
publique prévue le 30 mars. Sur la photo, Pierre Carassus et
Jacqueline Cheviyer, maire adjointe chargée de l’enfance et
du scolaire, en compagnie de représentants des enseignants.

Élagage au cimetière
Les arbres du cimetière ont été élagués conformément au
plan d’amélioration arrêté l’an dernier. Autres
aménagements à venir  : la végétalisation des murs
intérieurs et la réalisation d’un columbarium. Depuis la fin
2011, des chariots pour le transport des fleurs sont à la
disposition des visiteurs et un gardien assure des
permanences du lundi au vendredi.

Débroussaillage au bois d’Éplain
Le débroussaillage du chemin du bois d’Eplain se poursuit
tous les lundis après-midi. C’est l’association Livry-
Environnement, experte en réhabilitation des chemins
ruraux, qui a la charge de ce défrichage, au terme duquel
les randonneurs pourront effectuer la jonction entre le
sentier des Vignes de Vaux-le-Pénil et la boucle Livry-
Chartrettes- Livry.
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Pierre Herrero nouveau maire de Vaux-le-Pénil

Ce n’était pas un Conseil municipal comme les autres. Jeudi
15 mars, de nombreux Pénivauxois étaient venus à la Maison
des Associations assister à l’élection du nouveau maire de
notre commune. Au terme d’un rapide scrutin, Pierre Herrero
fut proclamé premier magistrat de la commune.

Les maires adjoints désignés en 2008 sont reconduits et
Pierre Carassus devient le Premier d’entre eux. Celui-ci a
rendu publique en janvier sa décision de démissionner du
poste de Maire. « C’est Pierre Herrero qui aurait dû conduire
notre liste en 2008, mais des raisons professionnelles l’en ont
empêché », a-t-il expliqué lors d’une courte allocution. 
« Aujourd’hui, il est en situation. Je cède donc la place à un
homme dont j’ai pu apprécier les capacités à faire avancer les
dossiers municipaux et à défendre au mieux les intérêts de
Vaux-le-Pénil. »

Solidarité, attractivité, modernité
Prenant la parole pour clore le Conseil municipal, Pierre
Herrero commença par  rendre hommage à  son
prédécesseur pour l’action qu’il a menée pendant 23 ans à la
tête de la commune. Il proposera au préfet de décerner à
Pierre Carassus le titre de maire honoraire. « Tu continueras à
nous faire profiter de ton expérience, et ensemble nous
exercerons ce mandat municipal que nous avons toujours
conçu comme un travail collectif. »

Puis Pierre Herrero remercia l’ensemble des élus, majorité et
opposition confondues, «  parce qu’ils savent se mettre au

service de la ville et ont le souci de l’intérêt général ». Il exprima
aussi sa gratitude aux agents municipaux « pour leurs efforts
et leur implication  ». Brossant un rapide panorama des
années à venir, il résuma en trois mots la politique qu’il
entend conduire : solidarité, en particulier en faveur des plus
démunis, des personnes âgées et isolées  ; attractivité
renforcée de Vaux-le-Pénil, à l’image de la rénovation du
centre-ville, bientôt prolongée par la transformation de la
place des Fêtes et la construction de l’éco-quartier  ;
modernité enfin, qui implique d’anticiper l’avenir,
notamment à l’échelle de l’agglomération.

« J’assume la tâche qui m’est confiée avec émotion et fierté »,
conclut Pierre Herrero, en rappelant qu’issu d’une famille
modeste, il a fondé son parcours sur le travail et la
persévérance.

Pierre Herrero : CV express
Diplômé de Sciences Po et titulaire d’un troisième cycle
en sciences politiques, Pierre Herrero dirige une agence
de conseil en communication et dispose d’une longue
expérience dans ce domaine ainsi que dans le champ
des médias et de la culture. 

Ancien conseiller du président de l’Assemblée
nationale, il a participé au développement de la Chaîne
parlementaire, avant de conseiller le président de l’INA
(Institut National de l’Audiovisuel) et de diriger une
chaine d’information à l’étranger.

Il a exercé des fonctions de direction au sein de
collectivités territoriales, en qualité de directeur de la
communication et de directeur de cabinet. Il fut
administrateur du festival Les Eurockéennes de Belfort,
et a enseigné la communication politique à l’université
Paris Est Créteil. Âgé de 48 ans, il est marié et père de deux
enfants.

Le service municipal jeunesse et le Conseil
Municipal d’Enfants multiplient les évènements
en ce début de printemps. 
bLes Sons de la Cave. C’est reparti pour une nouvelle édition
des Sons de la Cave, vendredi 6 avril à 20h30 à la Ferme des
Jeux. Programme : K-rawato (rap), Ori J Nal (rap). 

b Soirée du service jeunesse vendredi 13 avril à 19h30.
Chaque vendredi précédant les vacances scolaires, le service
jeunesse organise une soirée pour les jeunes Pénivauxois âgés
de 11 à 17 ans. Thème du 13 avril : élection du meilleur déguisement. Et une innovation : pour soutenir le projet “Restos du
cœur“ du CME, l’entrée est autorisée en échange d’une denrée alimentaire (au lieu d’un euro symbolique). 

b Le Conseil Municipal d’Enfants solidaire. Suite à une rencontre avec les bénévoles des “Restos du Cœur“ de Melun-
Lavoisier, nos jeunes conseillers municipaux ont décidé de soutenir cette association pour venir en aide aux plus démunis.
Voici leur communiqué :
« C'est avec émotion et admiration que le CME a rencontré les bénévoles des “Restos du Cœur“. Maintenant c'est à ces jeunes
conseillers motivés de jouer !
Venez nombreux à leur collecte en faveur des “Restos du Coeur“ : Lundi 23 avril 2012 à Carrefour Market de VLP de 14h30 à 16h30

Mardi 24 avril 2012 à Intermarché de VLP de 9h30 à 11h30
Les produits prioritaires sont : les conserves de légumes et de poissons, les produits pour bébé (couches/ lait maternisé 0 à 1 an).
Syham, Léo, Jeanne, Julie, les 2 Hugo, Eden, Thibault et Pablo vous remercient par avance de votre générosité ». Les denrées
collectées seront déposées au centre des Restos du cœur de Melun-Lavoisier début mai. 

bTournoi de foot en salle, samedi 14 avril à 14h00 au gymnase Ladoumègue : Nombreux lots à gagner, et pour clôturer cette
après-midi sportive, une rencontre exceptionnelle : 5 jeunes Pénivauxois de plus 16 ans affronteront amicalement une équipe
d’élus et d’agents municipaux. Le CME demande aux participants de faire un don en denrées alimentaires aux “Restos du Cœur“.

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 (CN identité, autorisation de sortie, accueil).
Standard : 01 64 71 51 00 (urgence 24h/24).
Courriel : accueil@mairie-vaux-le-penil.fr

b Police municipale : 01 64 71 91 60.
Courriel : 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

« J’aborde mes nouvelles fonctions avec beaucoup d’humilité. Je resterai un élu de terrain, de proximité, avec lequel chacun
pourra dialoguer. »

Ça bouge au service jeunesse et au CME
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Comment définir le Plan Local d’Urbanisme ?
Le PLU a été instauré par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain votée en 2000. Il est appelé à
remplacer le POS (Plan d’Occupation des Sols). C’est un
outil d’urbanisme qui ne se contente pas de fixer les
modalités d’aménagement du foncier mais qui trace aussi
les grandes lignes en matière de transport, de
rapprochement de l’habitat et des activités économiques,
d’adéquation entre les logements, les
commerces, les espaces naturels, les
services publics. Il dessine l’avenir d’une
commune en tenant compte des impératifs
du développement durable.

Q u e l l e s  s o n t  l e s  c o n t r a i n t e s  q u i
déterminent son élaboration ?
Tout d’abord, le PLU doit être compatible
avec les documents qui encadrent
l’urbanisme au niveau supra-communal,
tels que le SCOT (Schéma de Cohérence
Te r r i to r i a l e )  e n  ce  q u i  co n ce r n e
l’agglomération, le Plan Local d’Habitat, et le SDRIF
(Schéma Directeur de la Région Île-de-France). Ensuite,
comme le stipule la loi de 2000, son élaboration doit être
accompagnée, à chaque étape, de la plus large
concertation avec les habitants.

Quels sont les enjeux du PLU ?
Vaux-le-Pénil est une ville située aux limites de la grande
couronne de l’agglomération parisienne. Cette situation
crée des conditions urbanistiques spécifiques dont il nous
faut tenir compte. En un quart de siècle, le bourg est
devenu ville : c’est dire si le défi que nous avons dû relever
est considérable. Aujourd’hui, nous voulons maîtriser le

développement de notre commune pour renforcer son
identité en lui conservant son caractère de ville briarde. 

À quelle étape d’élaboration du PLU sommes-nous
actuellement ?
Le Conseil municipal a confié au bureau d’études Urba
Conseil le soin d’établir un diagnostic et de répertorier des
besoins en étroite collaboration avec le service municipal

de l’urbanisme. Au terme d’un an de
travail et de réflexion, les conclusions
sont synthétisées dans un document
co n s u l t a b l e  p a r  to u s  ( s u r  l e  s i te
www.mairie-vaux-le-penil.fr ou à l’accueil
de la mairie) et qui servira de base à la
réunion du 11 avril. J’invite les Pénivauxois
à prendre connaissance de ce document et
à venir s’informer et s’exprimer à la Maison
des Associations. 

Comment la procédure se poursuivra-t-
elle ?

La prochaine étape consistera à élaborer le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable),
document à la base du PLU, qui fixera les objectifs de Vaux-
le-Pénil sur le long terme. Sa présentation fera l’objet
d’une deuxième réunion publique. Puis viendront l’aspect
réglementaire et le zonage de la commune, également
présentés en réunion. La procédure se conclura par une
enquête publique. Le PLU devrait être adopté à l’été 2013.

« Mettre en œuvre le PLU pour
renforcer l’identité de Vaux-le-Pénil »
Un entretien avec Henri de Meyrignac, conseiller municipal délégué général à
l’urbanisme.

(1) École élémentaire Romain Rolland. Après la réfection de l’étanchéité des locaux l’été dernier, la salle polyvalente
ainsi que la salle d’accueil ont été entièrement rénovées durant les vacances d’hiver : changement des portes et peinture
dans les deux espaces, réfection du sol et travaux d’éclairage dans la salle polyvalente.

(2) Trottoirs des rues des Rechèvres et de la Planche. L’axe menant de la jonction des rues de la Noue et de la Flotte
jusqu’au centre-ville est désormais sécurisé pour les piétons. Les trottoirs ont été élargis et consolidés, voire totalement
refaits en certains endroits.

La trentaine d’associations impliquées dans la préparation
de ce grand rendez-vous familial et festif s’active sans
relâche. Elles ont déjà choisi la maquette de l’affiche qui
popularisera l’évènement. A noter qu’à partir d’avril figure
en page d’accueil du site Internet de la Ville une rubrique
spéciale et évolutive qui informera sur le déroulement de
la journée (www.mairie-vaux-le-penil.fr).

Travaux en ville

Les brèves de Marianne
Élection présidentielle. Les deux tours de scrutin
auront lieu le 22 avril et le 6 mai. Les six bureaux de vote
de la commune - Beuve et Gantier, Communs du
Château, Ferme des Jeux, Gaston Dumont, Maison des
Associations, la Buissonnière - seront ouverts de 8h00
à 18h00. Pour voter, se munir d’une pièce d’identité
(obligatoire) et de sa carte d’électeur (recommandé).
Procurations : demandes au commissariat ou en
gendarmerie, avec pièce d’identité et photocopie de
celle du mandataire.

Ramassage des déchets le 9 avril et le 1er mai. La
collecte des déchets sera assurée normalement par le
SMITOM le 9 avril (lundi de Pâques), mais pas le 1er mai.
Sortir ses ordures ménagères mardi 1er au soir pour un
ramassage de rattrapage le mercredi.

Une nouvelle conseillère municipale. Suite à la
démission de Michel Berlan, Françoise Weytens a
intégré le Conseil municipal le 25 mars. Mme Weytens
est une élue du groupe majoritaire “Se rassembler pour
Vaux-le-Pénil“.

Formulaires administratifs en ligne. Afin de
faciliter les démarches administratives, 9 formulaires
téléchargeables sont à la disposition des citoyens, des
associations et des commerçants et artisans sur le site
Internet de Vaux-le-Pénil (www.mairie-vaux-le-penil.fr).
Retrouvez-les à la rubrique Vaux-le-Pénil-pratique. Ces
formulaires  viennent s’ajouter aux démarches en ligne
déjà présentes sur le site, comme les demandes d'actes
d'état civil, de naissance,   de mariage, de décès,   le
recensement citoyen obligatoire et les demandes
d'inscription sur les listes électorales.

France Parkinson de Seine-et-Marne. L’association
organise une conférence jeudi 12 avril à 14h00 à la
Maison Jean XXIII, 27 rue Edmond Michelet à Melun.
Thème : “Les troubles de la parole et la rééducation“.
Renseignements : 06 42 30 31 38

Plan Local d’Urbanisme : première réunion publique
de concertation
Mercredi 11 avril à 20h00 à la Maison des Associations. 
Présentation du diagnostic et des besoins spécifiques
de Vaux-le-Pénil.
Un document établi par le service municipal de l’urbanisme est consultable sur
www.mairie-vaux-le-penil.fr et à l’accueil de la mairie.

Journée champêtre
du 23 juin
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Le Parc d’activités de Vaux-le-Pénil / Melun
Val de Seine : emploi et développement

Signe des temps : la ZI a été requalifiée en Parc d’activités, l’industrie ne représentant plus que 20% des 260 entreprises
installées sur ses 136 hectares. S’il intègre une toute petite portion de Melun, le parc comprend essentiellement 3
quartiers de notre commune : les Justices, la Croix-Besnard et le Tertre de Cherisy. Quelque 6000 salariés y travaillent, dont
la moitié réside dans l’agglomération.

« Dès sa création en 1965, la ZI s’est caractérisée par l’esprit de coopération entre les entreprises et les collectivités territoriales.
Cette bonne entente est l’une des clés de son développement », souligne Fatima Aberkane Joudani, conseillère municipale
de Vaux-le-Pénil déléguée à l’économie et au commerce. Autre facteur favorable, sa localisation, comme l’explique la
direction d’ODEC-TOSO Europe, une entreprise de fabrication et distribution de produits destinés à la décoration des
fenêtres et à l’agencement intérieur  : «  Situé au cœur d’un réseau d’infrastructures adaptées (RN 105, autoroute A5,
aéroports), le parc d’activités a l’avantage d’être très accessible. C’est une garantie pour notre chaîne logistique. »

Lorsqu’elle se crée en 2002, la CAMVS prend la compétence “développement économique“. C’est aujourd’hui l’un de ses
vice-présidents, Vincent Paul-Petit, qui en a la charge. Il apparaît très vite que la ZI a besoin d’une “requalification“,
autrement dit d’une modernisation de ses infrastructures, accompagnée de nouveaux services aux entreprises et à leurs
salariés. Tel est le diagnostic établi en 2004 par le Conseil Général, lequel s’engage, avec la Région, à subventionner à
hauteur de 50% le chantier de la requalification. L’autre moitié est financée par la CAMVS qui pilote l’opération.

Moderniser le Parc d’activités

Premier volet  : la rénovation des deux grands axes routiers de la zone, l’avenue
Clemenceau et l’avenue Saint-Just. Au programme : des travaux de voirie et la réfection
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.
Parallèlement, une nouvelle signalétique et un nouveau mobilier urbain ont éclos dans
tout le Parc d’activités.

Commencée en juin 2010 et achevée début 2012, cette première tranche de travaux s’est
soldée par des retombées positives en terme d’image et de fonctionnement... et une
économie substantielle sur le budget primitif, ce qui permet de financer une seconde
phase de travaux, en cours de définition avec l’AZIV, la Ville de Vaux-le-Pénil et la CAMVS. 

Deuxième volet : l’animation du Parc par différents moyens. Ainsi deux plaquettes ont-elles été éditées pour conseiller
les entreprises dans la gestion de leurs déchets. D’autre part, la CAMVS a acquis la parcelle de l’avenue Saint Just sur
laquelle s’élèvera un pôle multiservices, qui intègrera un restaurant de 150 couverts, une crèche d’entreprises de 25
berceaux, des salles de réunion, différentes prestations (salle de sport, ... ) ainsi qu’une pépinière puis un hôtel
d’entreprises pour soutenir les jeunes pousses de l’activité économique. Un point d’information complètera ce pôle qui
devrait ouvrir ses portes en 2014.

«  Nous réfléchissons aussi aux moyens d’améliorer les transports en commun dans la zone  », confie Florence Duclos,
responsable du Parc d’activités à la communauté d’agglomération. Pistes envisageables : renforcer les lignes de Mélibus,
développer le transport à la demande, le covoiturage et les liaisons douces. L’avenir ? Faire vivre l’extension de 6 hectares
construite au parc de la Croix Besnard, où s’est installée la recyclerie du SMITOM. Et bâtir à l’horizon 2014 un hôtel
d’entreprises artisanales, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 77.

« Le Parc d’activités a surmonté le choc économique de 2008-2009 et se porte plutôt bien », résume Florence Duclos, « La
preuve : il y a peu de locaux disponibles et notre service de bourse des locaux enregistre un nombre croissant de demandes
d’implantation sur le Parc». Ville verte, réputée pour sa qualité de vie, Vaux-le-Pénil est aussi, grâce au Parc d’activités, l’un
des centres économiques de Seine-et-Marne. 

Créée en 1965, la Zone Industrielle de Vaux-le-Pénil, devenue Parc d’activités et
sur lequel la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) exerce
sa compétence, est en pleine rénovation.

« Nous sommes au
service des entreprises »

Vous avez gardé la ZI dans le
nom de votre association...
Oui, même si les entreprises
industrielles proprement
dites ne représentent plus
que 20% du total de la zone, nous avons gardé notre
nom originel car c’est en quelque sorte un label depuis
notre constitution en 1971. De toute manière, notre
vocation reste inchangée : elle consiste à représenter
les entreprises et défendre leurs intérêts auprès des
collectivités territoriales et des différentes
administrations publiques. Nous sommes au service
des entreprises, nous veillons à leur image et nous
nous efforçons de renforcer les liens qui doivent exister
entre elles.

Où en est l’AZIV aujourd’hui ?
Nous avons près de 70 adhérents, ce qui constitue un
nombre assez faible au regard des 260 entreprises
installées dans le Parc d’activités. Nous avons donc
décidé de multiplier les initiatives pour nous
développer.

Pouvez-vous nous détailler ces initiatives ?
Nous avons d’abord besoin de mieux nous faire
connaître. À cette fin, nous allons recruter des
étudiants stagiaires pour qu’ils démarchent les
entreprises. D’autre part, nous avons créé un site
Internet (www.aziv.fr - site opérationnel avant mai
2012) avec le soutien de l’un de nos partenaires, Melun
Val de Seine Entrepreneurs. Nous allons relancer les
visites d’entreprises, à raison d’une par trimestre, et
nous envisageons d’organiser un évènement festif, du
type barbecue géant, en septembre prochain.

D’après vous, quels sont les atouts du Parc
d’activités ?
Sa situation exceptionnelle, dans une zone calme, le
fait d’être très bien desservi par les axes de
communication, ses réserves foncières : tout cela lui
confère un énorme potentiel.

Et quels sont les problèmes qu’il rencontre ?
Le retard pris dans la connexion à l’Internet de haut
débit est le principal problème. Il nous faut également
améliorer la sécurité et les transports en commun, ainsi
que les services mis à la disposition de celles et ceux
qui travaillent dans le Parc. À cet égard, la
requalification engagée par la CAMVS avec le soutien
de la Ville de Vaux-le-Pénil est des plus positives, elle
crée une dynamique dont profitent toutes les
entreprises.

Le Parc d’activités
en chiffres

136 hectares de superficie

260 entreprises : 20% industrie, 20% BTP, 20%
négoce, 30% services, 10% autres

6000 salariés, dont la moitié habitant
l’agglomération

4 millions d’euros HT, dont 50% de subventions :
coût de la requalification engagée par la CAMVS.

Président de l’AZIV (Amicale de la Zone
Industrielle de Vaux-le-Pénil) depuis 2011
et adjoint au directeur du service des
travaux spéciaux de la SADE (réseaux
d’assainissement d’eau
potable), Yves Minyem
répond aux questions
de Reflets.

L’avenue Saint-Just, entièrement rénovée. À droite, l’emplacement du futur pôle multiservices
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Voilà les Oscars, Césars et autres Lions d’Or relégués pour
deux semaines au rayon des accessoires... car les
cinéphiles en herbe de Vaux-le-Pénil tiennent pendant les
vacances de printemps la 7ème édition de leur festival. À
l’écran, 6 films sont en compétition pour le prix du jury -
composé par des enfants - et pour le “coup de cœur“ des
jeunes spectateurs, de 3 à 12 ans, eux aussi conviés à voter
à l’issue de chaque séance.

Hors écran, des animations gratuites permettent de se
familiariser avec les techniques cinématographiques. En
clôture dimanche 29 avril, avant la remise des prix, le
public assistera à la projection des Vacances de Ducobu,
une comédie de Philippe de Chauveron avec Élie Sémoun
et Bruno Podalydès.
Le programme détaillé de Première(s) Séance(s) est
disponible aux accueils municipaux.

Les films
e Ouverture du festival : Sur la piste du Marsupilami.
Une comédie d’Alain Chabat, dans laquelle le Marsupilami,
animal mythique et facétieux, existe vraiment. 

e Trois mésaventures d’Harold Lloyd. Aux sources du
comique américain, à la grande époque du muet. 

e Zarafa. Un dessin animé français qui raconte l’amitié
entre une girafe et un enfant. 

e Les nouvelles aventures de Capelito. Un programme
de 8 courts métrages d’animation espagnols, pour les
enfants à partir de 3 ans.

e Le Jardinier qui voulait être roi. Deux films d’animation
et de marionnettes tchèques sur la vie de château et ses
intrigues.

e Félins. Documentaire américain filmé en Tanzanie, qui
raconte l’histoire d’un groupe de lions, d’un léopard et
d’un couple de guépards. 

e Clôture du festival (hors compétition) : Les Vacances
de Ducobu, une comédie de Philippe de Chauveron avec
Élie Sémoun et Bruno Podalydès. Enfin les vacances pour
l’élève Ducobu, mais ce qui l’attend n’est pas de tout repos.

Les animations
e 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.

e Initiation au tournage d’un film, approche
concrète du travail d’une équipe de tournage autour
d’un scénario élaboré par une classe d’école primaire
de Vaux-le-Pénil. Séances de 3 heures, dès 8 ans.

e Découverte du cinéma d’animation. Séances
d’initiation d’une durée de 2 heures. Mardi 24 avril
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. De 6 à 10 ans.

Inscriptions et renseignements : 01 64 71 91 20

Du 15 au 29 avril à la Ferme des Jeux. Demandez le programme !

Première(s) Séance(s) : 7ème édition
du festival jeune public du 7ème Art

Paris, 1871, le temps des cerises et d’espérer en une société plus juste et fraternelle... Ouvriers,
artisans, artistes plantent une utopie en plein cœur de l’Europe : la Commune, née en mars et
écrasée en mai au terme de la “semaine sanglante“. La compagnie Vox International Théâtre
suit le cheminement d’une jeune femme dans le Paris révolutionnaire, prise entre le réel et

l’imaginaire. Musique, comédiens, masques et marionnettes donnent un souffle puissant
à cette fresque historique - « un spectacle enlevé, vivifiant et franchement salutaire » (Le

Dauphiné Libéré), « dynamique, foisonnant, émaillé de beaux tableaux » (La Dépêche
du Midi). 

Avec la chorale Chanterelle
De plus, une vingtaine d’artistes amateurs de la chorale Chanterelle, association
pénivauxoise, entonneront des chants aux côtés de la troupe professionnelle.
« Le Vox International Théâtre a l’habitude d’inviter sur scène des chanteurs locaux.

On nous a proposé de faire partie du spectacle : nous avons relevé le défi », explique
Jean Lanoë, président de l’association. Tous les quinze jours, les choristes de
Chanterelle répètent sous la direction de Jean-Philippe Hanneton. Ils ont déjà
intégré à leur répertoire Le Temps des cerises, Elle n’est pas morte, La Semaine

sanglante, Le Chant des ouvriers... Les 4 et 5 mai prochains, les barrières
s’estompent à la Ferme des Jeux entre artistes amateurs et professionnels. L’U-
topie devient concrète...

Renseignements : 01 64 71 91 28 et www.voxinternationaltheatre.fr

©Photo :
A. Vairac

U-topie : à l’assaut du ciel

Sur son arbre perché, ou du moins ce qu’il en reste, Philippe
Esprit s’active depuis septembre 2011 au gré des caprices de
la météo. Il taille, rabote, ponce le bois, cette matière qu’il
aime tant. Point de départ de l’aventure  : un chêne
centenaire du parc François Mitterrand, attaqué par des
parasites, devait être abattu. Notre sculpteur suggéra de
garder le tronc sur une hauteur de 5 mètres pour y réaliser
une œuvre illustrant le thème du lien : le conseil municipal
valida le projet à l’unanimité. « Je tiens à remercier les élus pour

la confiance qu’ils m’ont manifestée », rappelle-t-il aujourd’hui. 

À partir d’une maquette en terre de son ami Éric Larsen, une
matrice affinée en béton cellulaire a servi de modèle,
permettant des tracés d’une grande précision. Sur la
plateforme qu’il a lui-même construite, le   sculpteur a
dégagé progressivement les têtes, les épaules, les dos de ce
couple tendrement enlacé, nommé Les Amoureux du parc

sur proposition d’une petite fille de 7 ans, “fan“ du travail de
l’artiste.

« On pourrait penser que la sculpture sur bois est aisément

accessible, qu’il n’y a qu’à reproduire ce qu’on a sous les yeux.

Mais en réalité, c’est extrêmement difficile, car on procède en

enlevant de la matière sans

rajout possible. Il faut être

d’emblée très précis  », résume
Philippe Esprit pour parler de
son art, qu’il a découvert sur le
tard... après une carrière de chef
de cabine au sein d’une grande
compagnie aérienne. «  Je

touchais un peu à l’ébénisterie.

On m’a dit un jour  : tu devrais

faire de la sculpture ; j’ai répondu : chiche ! ».
Animateur du Marché de Noël, cherchant systématiquement
à partager son savoir-faire - « J’aimerais mettre en place un

projet dans les écoles  » - ce Pénivauxois passionné et
dynamique fait œuvre de tout bois : gobelets, coupes à fruits,
saladiers, mais aussi moteurs de moto et bientôt moteurs
d’avion ! Quant aux Amoureux du parc, leur idylle éclatera en
plein jour au mois de juin.

Retrouvez Philippe Esprit et son œuvre sur son blog  :
http://auphildubois.eklablog.com et sur la vidéo du site
www.mairie-vaux-le-penil.fr

Philippe Esprit sculpte “Les Amoureux du
parc“ à partir d’un chêne centenaire du parc
François Mitterrand.

Du bois dont on crée
des œuvres

Un spectacle de théâtre musical consacré à la Commune de Paris, vendredi 4 et samedi 5 mai
à 20h45, à la Ferme des Jeux.
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Février 2012

j Aya Izza née le 6 février 2012

j Noëmy Pignare née le 24 février 2012

j Tilio, Louis Bagnolini né le 27 février 2012

Mars 2012

j Héïna, Lou Mangin Moine née le 2 mars 2012

jMathis, Paul, François Tual né le 3 mars 2012

j Évan Matéos né le 5 mars 2012

Décès
Février 2012

jM. Jean, Fleury, Marie Margain décédé
le 15 février 2012

jM. René Lepage décédé le 25 février 2012

Mars 2012

jM. Francis, Jean Nézondet décédé
le 1er mars 2012

On peut quand même et encore
s'interroger sur l'opportunité d'un
changement de Maire en cours de mandat.

Un changement s'effectue en général pour
des causes précises, souvent tragiques,
mais pas par intrigue politicienne, ou état
d'âme !

Heureusement, rien de tragique à VLP,
notre ex Maire va bien, pour preuve, il se
jette même dans la campagne des
législatives, après son sempiternel "j'y
vais - j'y vais pas", comme il nous l'avait
déjà servi pour les dernières municipales.

Mais c'est vrai que lâcher le pouvoir aurait
nécessité une décision tranchée, peut-
être trop difficile à prendre ?

Bienheureux successeur qui dans l'ombre
de son prédécesseur aura à défendre, à
justifier ou à s'émanciper d'un mandat
partiel, tant dans le temps que dans les
faits.

Pierre Herrero arrivera-t-il à s'imposer, au
vu des résultats ambigus de son élection
(20 voix sur 33) ; en clair, des voix de son
propre camp lui ayant fait défaut !

Néanmoins, à la lecture des éloges
presque obséquieux parus dans la presse
locale concernant la si brillante carrière de
notre nouvel édile, nous ne doutons pas
que Vaux-le-Pénil "le vaut bien"...

Quant à nous, Vaux-Ensemble ! nous
continuerons à coopérer, modestement,
avec le 1er magistrat dans ce qui nous
s e m b l e r a  ê t re  d e  l ' i n t é r ê t  d e s
Pénivauxois.

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

Quand Clodi Pratola
et ses amis piétinent l’image

de Vaux-le-Pénil…
La Ville de Vaux-le-Pénil a un nouveau maire : Pierre Herrero. 

Pierre Carassus, désormais premier adjoint au maire, lui fera partager son expérience , lui
qui a dirigé la Ville pendant 23 ans, et dont chacun reconnaît combien il a permis à notre
commune de se développer et de progresser. La majorité municipale se félicite de cette
transition. Elle s'effectue dans la transparence, la cohérence et le respect des règles
démocratiques.

L'opposition fait mine de s’en étonner et oublie que cette perspective était inscrite dès
2008, ainsi que l'a rappelé Pierre Carassus lors du conseil municipal du 15 mars 2012.

Plus graves sont les propos de Clodi Pratola lorsqu’il prétend, au nom du groupe “Un
nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“ lors du même conseil municipal, que Vaux-le-Pénil est
une ville isolée et fuie par ses habitants, où l’immobilisme règne et où l’on vit à “l’âge de
pierre“.

Les Pénivauxois apprécieront à sa juste valeur ce portrait dégradant et totalement
erroné de la commune à laquelle ils sont, comme nous, attachés. 

Ils apprécieront aussi la “cohérence“ du discours qui, d’un côté fustige l’immobilisme de
la majorité, et de l’autre lui reproche d’avoir trop de projets et de trop investir. Des
investissements qui seront réalisés en 2012 sans recours à l’emprunt et sans
augmentation de la part communale sur les impôts locaux.

Les Pénivauxois apprécieront enfin l’inconséquence du groupe UMP qui, en début
d’année, vote à l’unanimité un texte demandant à la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine de faire du très haut débit internet une priorité, et deux mois plus
tard se plaint de l’incapacité de la Ville en la matière. Cette volte-face n’est pas à la
hauteur d’un enjeu qui concerne tous les Pénivauxois et pour lequel majorité
comme opposition devraient faire front uni.

Mais ce double discours fera long feu : le dossier du très haut débit a considérablement
progressé ces dernières semaines. Nous avons été entendus par la Communauté
d’Agglomération. Nous espérons être en mesure d’annoncer des engagements précis et
fermes de cette dernière avant l’été.

La majorité municipale.

Stop ou…
encore ?

Mademoiselle, madame, monsieur,

Ainsi, comme nous l’avions pressenti, non pas depuis
1 mois, 6 mois ou 1 an, mais depuis toujours, Pierre
Herrero est parvenu à ses fins.

« Il n’y a de remède souverain que la force ! »

Est-ce à dire que la probabilité d’un scrutin
défavorable à leur encontre a décidé notre tandem a
s’en passer ? Il est vrai qu’on ne peut pas toujours
compter sur des circonstances fortuites.

« Ainsi chacun aura pu apprécier une toute nouvelle
forme de démocratie... Une démocratie de nature à
nourrir la vie de quartier ; à permettre le délibération
citoyenne ; à faire en sorte que les personnes concernées
participent à leur destin, au niveau local déjà... Je vous
laisse à vos déductions personnelles, pour ma part, j’en
tire des conclusions évidentes ! »

Pourtant, souvenez-vous, c’est exactement contraire
aux engagements de Pierre Carassus et de son
équipe, qui justifient aujourd’hui cette OPA, en
prétendant qu’elle est légale ! Mais légale ne veut pas
dire légitime ! Nous refusons donc de participer à
cette mascarade d’abus de pouvoirs... “Un nouvel
élan pour Vaux-le-Pénil“ n’a pas pris part au vote.

Quelle “Politique en Actes“ ont-ils réalisée ?

Quid de la population qui fuit Vaux-le-Pénil, pour
cause d’impôts trop lourds, pendant que les
communes alentours transforment et améliorent la
qualité de vie des citoyens, sans augmentation
d’impôts, depuis belle lurette !

Comment ne pas être révolté par l’immobilisme
ambiant pendant que la population se désespère,
qu’une crise profonde bouleverse la société par le
creusement des inégalités !

Partout ailleurs on s’organise, on prend des initiatives
originales et innovantes en vue d’apporter des
perspectives rassurantes pour l’avenir. Des solutions
existent partout, même a très petite échelle, on
cherche à initier un mouvement de transformation
pour réduire l’exclusion et la déshumanisation...   -
Pendant qu’à Vaux-le-Pénil nous vivons toujours à
l’âge de PIERRE, condamnés à l’isolement par
l’incapacité de nos élus à ouvrir notre territoire au
numérique... !
Extrait de la déclaration  de “Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“ -
conseil municipal du 15 mars 2012.

Bien cordialement,

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

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

Tour de
passe-passe

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.

3 avril 2012 :

10 avril 2012 :

15 mai 2012 :

AU “TOP“ DE L’ARCATURE
BIBLIOTHÈQUE

Pour faire suite au Salon du livre de mars
dernier, la bibliothèque vous propose une
sélection de livres d’auteurs japonais :

d Chez les adultes : “1Q84“ (3 tomes), de
Haruki Murakami, éditions Belfond. C’est
l’histoire de deux mondes, celui de 1984, et
un monde parallèle, celui de 1Q84. Deux
mondes imbriqués dans lesquels évoluent,
en alternance, Anomaé et Tengo.
D’interrogations en rebondissements, de
flash-back en hésitations. Une lecture
passionnante.

d Chez les adultes  : le manga “Jin“ (20
volumes), de Motoka Murakami, éditions
Tonkam. Le médecin Jin Minakata se trouve
mystérieusement propulsé plus de cent ans
en arrière dans l’ancien Japon, où il va
exercer ses talents de chirurgien du XXIème

siècle. Un manga passionnant où chaque
volume se dévore avec un égal
enthousiasme.

d Chez les enfants : “Un amour de Ballon“, de Kamako Sakaï, une histoire émouvante, à la
légèreté poétique, sur les débuts de l’enfance et la découverte du monde.

d Chez les enfants : le manga “La ballade de Yaya“, de Golo Zaho. En 1937, dans une Chine
envahie par le Japon, Yaya, une petite fille issue d’une riche famille se retrouve perdue au milieu
des ruines. Mais elle peut compter sur Tuduo, un enfant des rues.

DES RÉCUPÉRATEURS D’EAU À DEMI-TARIF
La Mairie propose aux Pénivauxois d’acquérir à tarif réduit un récupérateur d’eau de pluie
individuel d’une capacité de 510 litres. La Ville participe à l’achat à hauteur de 50%, ce qui établit
le prix des récupérateurs à 43, 52 euros.
Le demandeur doit être domicilié à Vaux-le-Pénil et ne peut acquérir qu’un seul récupérateur
pour une durée de 5 ans. 
Les personnes intéressées sont priées de se présenter aux services techniques, 479bis rue de la
Justice. Horaires d’ouverture  : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Renseignements : 01 64 71 91 68
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VAUX RENDEZ-VOUS

Vendredi 13 avril à 19h30
Soirée “C’est les vacances !“ (voir p.3)
La Ferme des Jeux
Proposée aux jeunes de 11 à 17 ans par le service municipal jeunesse
Renseignements : 01 64 71 91 20

Samedi 14 avril à 14h00
Tournoi de foot en salle (jeunes Pénivauxois de plus de 16 ans)
Gymnase Jules Ladoumègue
Organisé par l’AJV et les services municipaux jeunesse et sport
Inscriptions et renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 29 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 2 au 30 mai
Exposition : déchets et recyclage
Bibliothèque de l’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Samedis 5 et 12 mai
Inscriptions au vide-grenier du 20 mai du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
d Samedi 5 de 9h00 à 12h00 pour les Pénivauxois
d Samedi 12 de 9h00 à 12h00 pour tous
Renseignements : 01 64 71 91 20

Vendredi 6 avril à 20h30 (voir p.3)
Les Sons de la Cave 
Manège de la Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 20

      Mercredi 11 avril à 15h00
“Histoire éphémère“ de Thierry Bilisko
Bibliothèque de l’Arcature
Contes à partir de 5 ans - Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Mercredi 11 avril à 18h00
Audition d’élèves du conservatoire municipal 
Salle Britten
Renseignements : 01 64 71 51 28

THEÂTRE MUSICAL POPULAIRE
Vendredi 4 et samedi 5 mai
à 20h45
U-topie (voir p.6)
La Ferme des Jeux
Un spectacle du Vox International Théâtre 
Renseignements : 01 64 71 91 28
et www.voxinternationaltheatre.fr

©
ph

ot
os

 : 
Pa

ul
 R

ey
de

t e
t A

. V
ai

ra
c

FESTIVAL JEUNE PUBLIC / CINÉMA

Du 15 au 29 avril

La Ferme des Jeux
Renseignements :

01 64 71 91 28

(voir p.6)

RÉUNION D’INFORMATION
Mercredi 11 avril à 20h00 (voir p.4)

Réunion Plan Local d’Urbanisme :
diagnostic et besoins répertoriés
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 96

EXPOSITION
Du 30 mars au 4 avril
“Collection privée de la famille Stein“
par le Club Loisirs et Création
(d’après l’exposition du Grand Palais)
Petit salon de la Ferme des Jeux
Horaires d’ouverture du cinéma
Renseignements : 01 64 71 91 20

EXPOSITION
Du 6 au 29 avril
Créations vidéo, photos, sculptures...
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Œuvres de Thierry Commelard et Christophe Vandenbusche
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 20

CINÉ-CLUB
Lundi 2 avril à 20h45
Tant qu’on a la santé (1966)
La Ferme des Jeux
Cycle “Tout Pierre Etaix“

Un jeune homme candide en proie au bruit, à la précipitation, aux artifices de notre
monde...    Où trouver un endroit où il ferait bon vivre ? Film primé aux festivals de
Sorrente et de San Sebastian.

Les lycéens de Simone Signoret proposeront des animations autour du cirque.

Renseignements : 01 64 71 91 28

Lundi 23 avril de 14h30 à 16h30
Collecte de denrées alimentaires
au profit des “Restos du Cœur“
Organisée par le Conseil Municipal d’Enfants
à Carrefour Market (voir p.3)
Renseignements : 01 64 71 91 20

Mardi 24 avril de 9h30 à 11h30
Collecte de denrées alimentaires au profit
des “Restos du Cœur“
Organisée par le Conseil Municipal d’Enfants à Intermarché (voir p.3)
Renseignements : 01 64 71 91 20


