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Médailles du travail
Un groupe de Pénivauxois a été honoré de la médaille du travail le 6 avril à la Mairie, en
présence de Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, et de plusieurs élus. Grand Or
(40 ans) : Martine Duhet, Béatrice Laporte. Or (35 ans) : Antonia Azevedo Monteiro,
Chantal Fily, Brigitte Hennecart, Annick Maillot, Thierry Raynaud, Patricia Romian, Patrick
Suissia. Vermeil (30 ans) : Évelyne Chevalot, Marie-Louise Deshayes, Véronique Guenerie,
Chantal Jourdan, Jean-Claude Maillot, Isabelle Zamora. Argent (20 ans)  : Karine
Audonnet, Stéphane Brodin, Maryvonne Charon-Lepeltier, Daniel Cornu, Hervé Jaury,
Laurence Legrand, Laurent Marchoux, Rebecca Mehala, Ludovic Rey, Serge Rouillon,
Michaël Sergeant. Félicitations aux récipiendaires ! 

Ravalement du centre F. Mitterrand
Le centre François Mitterrand est en pleine rénovation. Au programme des travaux :
ravalement complet de la façade, réfection des peintures du restaurant scolaire, pose
d’un nouveau carrelage dans la cuisine. Par ailleurs, l’inauguration de la place
Navalcarnero aura lieu dimanche 24 juin en présence d’une délégation de la ville
espagnole. Reflets reviendra sur cet évènement dans sa prochaine édition. 

Réunion de concertation du PLU
Plusieurs dizaines de Pénivauxois ont participé à la
première réunion publique de concertation, présidée par
Pierre Herrero, qui s’est tenue dans le cadre de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Prochaine étape,
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), à la base du PLU, fixera les objectifs de Vaux-le-
Pénil sur le long terme. Il fera également l’objet d’une
réunion publique.

Exposition sur l’eau à l’Arcature
De nombreuses animations en direction des scolaires ont
ponctué l’exposition sur l’eau à la bibliothèque municipale.
Il s’agit de la deuxième partie d’un cycle consacré au
développement durable, qui se prolongera du 2 au 31 mai
par une exposition sur les déchets et le recyclage.

Soirée “comédies musicales“
du Comité des Fêtes
Un nombreux public a assisté à la soirée spectacle et
dansante du Comité des Fêtes, samedi 24 mars à la
Buissonnière. La compagnie Equinoxe a fait revivre sur
scène les grands titres du répertoire, depuis West Side Story
et Starmania jusqu’à Mamma mia et Notre Dame de Paris.

Carnaval du GS Gaston Dumont
Les enfants du groupe scolaire Gaston Dumont ont égayé
les rues du quartier des Trois Rodes le temps d’un carnaval
réalisé le 13 avril, avant les vacances de printemps.
Enseignants et parents ont accompagné les écoliers
pendant leur promenade.

Soirée “départ en vacances“
Comme il en a désormais l’habitude à la veille des
vacances scolaires, le service municipal jeunesse a
organisé une soirée festive vendredi 13 avril à la Ferme des
Jeux. Les participants ont fait des dons en denrées
alimentaires pour soutenir l’action du Conseil Municipal
d’Enfants en faveur des Restos du Cœur.

Première(s) Séance(s) : 7ème édition
Les jeunes spectateurs aussi ont voté pour désigner le
“coup de cœur“ du public lors du festival de cinéma des
3-12 ans, qui s’est déroulé à la Ferme des Jeux pendant les
vacances d’avril. Six films étaient en compétition, et
plusieurs animations ont permis aux petits cinéphiles de
découvrir l’envers de l’écran.
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Des investissements utiles sans augmentation d’impôts

Taux des impôts
communaux

Réunis en conseil municipal le 25 mars dernier, les élus ont adopté le budget de notre ville pour l’année 2012. Il s’élève à
22,4 millions d’euros, dont 5,4 millions d’euros consacrés aux investissements. S’appuyant sur une gestion rigoureuse des
finances communales, il est marqué par des projets nécessaires et attendus, qui seront réalisés sans
augmentation des impôts et sans recours à l'emprunt.

Anselme
Malmassari,
maire adjoint
chargé des finances
Reflets : Comment caractérisez-vous le budget 2012 ?
Anselme Malmassari : Ce budget est marqué par trois
facteurs principaux. D’abord, un effort important
d’investissement afin de réaliser des travaux utiles et
nécessaires à la population, qu’il s’agisse
d’équipements sportifs, de rénovations dans les écoles
ou encore de travaux de voirie. Ensuite, une stabilité de
la part communale des taux d’imposition. Enfin, un
financement de nos investissements sans recours à
l’emprunt.

Reflets : Comment investir sans augmenter les impôts
et sans emprunter ?
Anselme Malmassari : Les efforts de bonne gestion
engagés depuis de nombreuses années portent leurs
fruits, et l’engagement des services municipaux dans
cette démarche est important. Nous avons également
saisi l’opportunité de vendre les terrains de football
situés face à la Maison des Associations, terrains dont
l’état nécessitait une très importante réfection. Grâce
au produit de cette vente, qui va permettre de créer
90 logements dont Vaux-le-Pénil a besoin, nous
investirons notamment dans plusieurs équipements,
comme le terrain de football synthétique de la
Buissonnière. Par ailleurs, nous avons su convaincre nos
partenaires institutionnels de la justesse de nos projets,
et ainsi obtenir d’eux des subventions. C’est par
exemple le cas de la rénovation de la salle de cinéma et
de spectacles de la Ferme des Jeux qui bénéficiera de
subventions versées par la CAMVS et le Centre National
du Cinéma.

Reflets : La crise épargne donc Vaux-le-Pénil ?
Anselme Malmassari  : Non, la crise n’épargne pas
Vaux-le-Pénil. Comme toutes les communes, nous
subissons le gel des dotations de l’État, la hausse des
prix de l’électricité, du gaz, des carburants. Mais nous
trouvons quotidiennement des solutions qui nous
permettent de maintenir la qualité des services publics.
Et je tiens à dire que dans le contexte de crise
économique et de hausse du chômage que connait
notre pays, il est heureux que des communes comme la
nôtre puissent investir pour améliorer les conditions de
vie de leurs concitoyens et par là même donner du
travail aux entreprises et à leurs salariés.

Un terrain de football synthétique à la Buissonnière

Début mai débute au Parc de loisirs de la Buissonnière la
réalisation d’un terrain de football synthétique qui
remplacera ceux situés face à la Maison des Associations.
Il bénéficie de subventions du Conseil régional et de la
Fédération Française de Football.

Rénovation de la salle de cinéma et de spectacles de la

Ferme des Jeux

Grâce à une subvention de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine, la salle de cinéma et
de spectacle de la Ferme des Jeux sera entièrement
rénovée de juillet à octobre 2012 afin d’offrir aux
spectateurs d’excellentes conditions de confort et
d’écoute.

Travaux sur la voirie communale

Quelque 200 000 euros seront consacrés cette année à la
remise en état d’une partie de la voirie et des trottoirs de
Vaux-le-Pénil. Un effort qui sera poursuivi dans les
prochaines années pour améliorer les conditions de
circulation et de sécurité dans nos rues.

Interventions dans les écoles

À l’exemple de la fin des travaux d’étanchéité du groupe
scolaire Romain Rolland, évalués à 85 000 euros sur deux
ans, plusieurs interventions sont prévues, notamment
durant l’été, dans toutes les écoles de la commune.

Terrain, piste et vestiaires au stade de la Mare des

Champs

Le terrain synthétique du stade de la Mare des Champs
sera remplacé durant l’été. Par la même occasion, la piste
d’athlétisme sera rénovée et des nouveaux vestiaires
installés à destination des collégiens et des sportifs
pénivauxois.

Aménagements de sécurité

Des aménagements de sécurisation seront menés durant
l’été 2012 aux abords du lycée Simone Signoret. Ils
préfigureront un programme plus large de réorganisation
de la circulation dans ce secteur.

Taux 2012
Variation

2011/2012

Taxe

d’habitation
14 % 0 %

Taxe foncier bâti 18,95 % 0 %

Taxe foncier

non bâti
57,73 % 0 %
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« Vaux-le-Pénil dit NON aux fermetures de
classes et aux suppressions de postes
d’enseignants à la rentrée 2012 » : tel est le
texte de la pétition lancée à l’initiative de
la Ville, de la FCPE et de l’APLE (associations
de parents d’élèves) ainsi que du SNUIpp,
le syndicat des enseignants du primaire. La
remise de cette pétition à l’Inspection
d’Académie, le 2 juin, donnera lieu à une
manifestation que les organisateurs
souhaitent la plus massive possible.

L’autorité académique a annoncé cinq
fermetures de classes  : deux définitives,
l’une à l’école maternelle Jean-Robert
Rouchon, l’autre à l’école élémentaire
Romain Rolland, et trois “fermetures
révisables“ à Beuve et Gantier ainsi qu’à
Gaston Dumont maternelle et élémentaire
(la décision finale pour ces trois écoles intervenant en juin et septembre). Mais quoi qu’il en soit, les enseignants des cinq
écoles concernées ont déjà été invités à demander leur mutation. 

Cette décision engendrera nécessairement la mise en place de classes à double niveau sans réel choix pédagogique
des enseignants. Merci pour la qualité du service public... « L’Inspection d’Académie est prompte à fermer les classes mais
beaucoup plus réticente à en ouvrir lorsque l’évolution démographique l’exige, et cela alors que la Seine-et-Marne a le taux
d’encadrement scolaire le plus bas de France », explique un responsable local du SNUIpp.

« L’Éducation Nationale prend prétexte d’une baisse des effectifs à la rentrée 2012 pour fermer des classes. Mais près de 140
logements seront construits dans les deux ans à venir et le nombre d’élèves va repartir à la hausse. Cette décision arbitraire
relève donc d’une logique comptable à court terme qui ne prend pas en compte l’avenir des enfants », s’insurge Jacqueline
Cheviyer, maire adjointe chargée de l’enfance et du scolaire. 

Réunis le 30 mars autour des élus municipaux à la Maison des Associations, quelque 80 représentants des parents et des
enseignants ont préparé la riposte. « Nous devons mobiliser le plus largement possible, faire signer la pétition et manifester
en nombre le 2 juin », ont insisté les représentants des parents d’élèves. Le 11 avril, une délégation pénivauxoise participait
à la manifestation départementale contre les fermetures de classe, les suppressions de postes dans les RASED (Réseaux
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) et les conditions de plus en plus précaires de remplacement des enseignants
absents. Prochain rendez-vous : samedi 2 juin, pour dire que Vaux-le-Pénil refuse toute dégradation des conditions
d’enseignement et d’accueil. 

Signez la pétition, disponible aux accueils municipaux et dans les écoles !
Venez nombreux à la manifestation du 2 juin ! Les détails seront communiqués sur les panneaux lumineux, par
affiche et sur www.mairie-vaux-le-penil.fr

Manifestation samedi 2 juin
contre les fermetures de classes
Une pétition sera remise à l’Inspection d’Académie le même jour. La mobilisation
s’amplifie à Vaux-le-Pénil.

La journée municipale des retraités aura lieu mardi 19 juin. Inscriptions (obligatoires) à compter
du 21 mai à la Maison de la Solidarité.
Un évènement attendu pour les Pénivauxois âgés de plus de 65 ans : comme chaque année, le voyage-découverte
organisé par la Ville. Un succès qui n’a jamais été
démenti puisque désormais il mobilise 4 cars ! Ceci
exige une logistique sans faille avec une recherche
de sites adaptés à ce nombre. Une excursion qui
inclut un déjeuner gastronomique, toujours très
apprécié, comme le rappelle Colette Llech, maire
adjointe chargée des solidarités.

Cette année, direction l’Aube. Au programme : une
promenade en bateau sur le lac d’Orient, le
troisième bassin artificiel de France métropolitaine
(23 km2), au départ de Mesnil Saint Père. Le régime
du lac, sa faune et sa flore, l’historique de la région
seront commentés durant la navigation. Puis la
Maison de l’Outil et de la Pensée ouvrière (photo
ci-contre), qui occupe à Troyes un hôtel particulier
de style Renaissance, accueillera ses visiteurs. Ils
pourront découvrir la collection du plus grand musée d’outils au monde, témoignage d’une centaine de métiers manuels
du passé. Le traditionnel déjeuner est prévu au restaurant “La Mangeoire“ à Lusigny-sur-Barse.

Attention : nombre de places limité, inscrivez-vous vite !

À Vaux-le-Pénil, le débit Internet est inégal. La raison en
est la grande distance entre le central de Melun B, d’où
part la majorité des lignes téléphoniques desservant notre
commune, et les habitations. Plus cette distance est
importante et plus le débit est faible. 

Consciente de cette situation, qui ne
relève pour autant pas de ses
compétences, la municipalité a engagé
ces dernières années de nombreuses
actions afin d’y remédier. En janvier
2012, le Conseil municipal a demandé, à
l’unanimité, à la Communauté d’Agglomération Melun Val
de Seine (CAMVS) de faire du très haut débit une priorité.
Demande entendue puisque le 26 mars, la CAMVS a en
effet pris la compétence en matière d’aménagement
numérique. Avant l’été, un plan de déploiement de la fibre
optique par l’opérateur Orange sur l’ensemble de
l’agglomération devrait être validé. Le débit minimum
proposé serait alors de 20 mégabits/seconde contre moins
de 2 aujourd’hui sur la plus grande partie de notre
commune. 

« Ce plan prévoit un déploiement de la fibre optique entre
2013 et fin 2015 sur Vaux-le-Pénil, avec une couverture de
100% des foyers à cette échéance » explique Dominique
Gastrein, conseiller municipal en charge de la
communication et des nouvelles technologies. «  Nous
étudions de notre côté une solution hertzienne alternative
qui nous a été proposée par un autre opérateur. Elle
permettrait, par exemple, à nos concitoyens qui ne seront
éligibles à la fibre que dans trois ans de patienter avec un
débit Internet considérablement amélioré  » poursuit
Dominique Gastrein. Votre magazine Reflets vous tiendra
régulièrement informé des évolutions de ce dossier.

Les retraités en route pour l’Aube

Les brèves de Marianne
Tri des emballages plastiques. Les consignes de tri
évoluent. À partir du 2 mai, vous pourrez déposer dans
votre bac de tri (couvercle jaune) tous vos emballages
ménagers en plastique rigide (à l’exception des sacs et
des films)  : bouteilles, flacons, pots (de yaourt par
exemple), barquettes (de viande, de fruits et légumes, ...),
etc. Le SMITOM-LOMBRIC a été sélectionné pour
participer à l’expérimentation “Trions encore plus nos
emballages en plastique“ pilotée nationalement par
Éco-Emballages. Dans cette perspective, il a adapté son
centre de tri au traitement et recyclage des déchets en
plastique. Un bilan sera établi au bout de deux ans.

Ni scooter ni moto dans les parcs. La circulation des
deux-roues motorisés est interdite dans les parcs de la
ville. Les contrevenants s’exposent à une forte amende.
Cette interdiction s’applique aussi au parc de loisirs de
la Buissonnière.

Sport Passion  : inscriptions. Chaque été, la
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine met
en place un dispositif de stages sportifs d’une semaine
à l’intention des jeunes de 6 à 17 ans. Tous les
renseignements sont disponibles sur le site de la
CAMVS : www.melunvaldeseine.fr/sportpassion.
Attention: les inscriptions débutent le 14 mai et le
nombre de places est limité.

Très haut débit internet :
le dossier progresse
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C’est un bien beau quartier qui s’étendra, d’ici à fin 2013, à l’emplacement dit des “terrains rouges“ de football, entre la
rue Foch et l’impasse Einstein. La résidence du Chemin Vert - c’est le nom qui sera proposé à l’approbation du conseil
municipal - comptera 91 logements répartis entre 8 petits immeubles collectifs et 29 pavillons. Le promoteur LogiH met
d’ores et déjà en vente 22 appartements et 19 maisons individuelles, tandis que Trois Moulins Habitat assurera la gestion
du parc locatif. La résidence se décline en logements de différentes tailles, ce qui permettra d’accueillir à la fois des
personnes seules et des familles.

Démarche de développement durable
Ce projet immobilier est porté par la municipalité, qui a cédé le terrain - devenu obsolète pour la pratique du football -
au constructeur. L’objectif est à la fois de diversifier l’offre d’habitat à Vaux-le-Pénil et d’inscrire le nouveau quartier dans
une démarche de développement durable. La résidence sera traversée en son milieu par le “ruban vert“, circuit de liaison
douce agrémenté de plantations qui reliera progressivement la plupart des quartiers de Vaux-le-Pénil. Les travaux
achevés, les promoteurs rétrocèderont le chemin piétonnier à la commune, chemin qui donnera accès, rue Foch, à la
nouvelle place des Fêtes, réaménagée autour d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

Ce nouveau quartier fera la part belle aux espaces plantés et intégrera une cour jardin autour de laquelle s’articuleront
2 immeubles collectifs et 13 pavillons. Protection de l’environnement oblige, tous les bâtiments seront BBC (basse
consommation), de nombreux parkings seront souterrains, les containers d’ordures ménagères enterrés.

Et les footballeurs dans ce projet ? Ils ne perdent rien au change, puisque qu’un terrain synthétique flambant neuf sera
construit à la Buissonnière cet été. Projet sur lequel Reflets reviendra dans son édition de juin.

La société LogiH dispose d’un local de commercialisation installé sur la place des Fêtes, face aux tennis. Elle
organise une réunion d’information sur les 41 logements en accession à la propriété le vendredi 11 mai de 14h
à 19h à la Maison des Associations.

Le futur quartier qui s’érigera en lieu et place des actuels “terrains rouges“
comptera 91 logements, dont la moitié en accession à la propriété. Les travaux
débuteront au deuxième semestre 2012 et s’achèveront fin 2013. 

« Des logements adaptés
aux attentes »

La municipalité est à l’origine de ce projet de nouveau
quartier. Quelles raisons
l’ont-elles motivée ?
Vaux-le-Pénil manque de
logements, tant sociaux
qu’en accession à la
propriété. Les jeunes
Pénivauxois qui souhaitent
quitter le domicile familial
ne trouvent pas à se loger
dans la commune. Il en va
de même de nos aînés qui veulent quitter une maison
devenue trop grande ou s’installer ici pour se
rapprocher de leurs proches. C’est pourquoi nous
avons obtenu de Trois Moulins Habitat qu’il prévoie la
construction d’un quota de petits logements, adaptés
à ce type de locataires. Par ailleurs, et depuis qu’un
bailleur a vendu 73 logements sur 103 rue des Acacias
et 122 sur 150 aux “Terrasses“, Vaux-le-Pénil se situe
sous le seuil de 20% de logements sociaux fixé par la
loi. Cette année par exemple, nous n’avons pu satisfaire
que 15 demandes de logements sociaux sur toute la
commune.

Et les familles ?
C’est l’autre grand volet du projet. Elles pourront
devenir propriétaires puisque la moitié des logements
est mise en vente. Nous accueillerons ainsi des familles
avec enfants, séduites par la qualité de vie à Vaux-le-
Pénil. Ce qui réduit à néant l’argument de l’Education
Nationale pour justifier les fermetures de classe : après
une légère baisse à la rentrée 2012, les effectifs
scolaires devraient repartir à la hausse dès 2013.

Existe-t-il d’autres projets en matière d’habitat à
Vaux-le-Pénil ?
Différents programmes locatifs seront réalisés dans les
deux années à venir : 11 logements rue de Seine, 12 au
Bois Jarré. Quant à la Passerelle, aujourd’hui foyer de
jeunes travailleurs, 45 logements supplémentaires y
ont été attribués dès février 2012. En outre, une
résidence de 30 places pour personnes handicapées
retraitées sera construite au chemin des Meuniers.

Le futur quartier
en chiffres

Superficie : 1,5 hectares
91 logements

8 petits immeubles collectifs, 29 pavillons
Accession à la propriété : 22 appartements et 19 pavillons

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

Pour tout renseignement concernant la vente des logements : 01 40 99 48 73 ou 06 07 62 45 50
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Un nouveau quartier sur
les “terrains rouges“
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Ils ont tous les deux 19 ans et sont en apprentissage
depuis deux ans. Ils travaillent à quelques pas l’un de
l’autre rue des Ormessons : Thomas Guérin à la boucherie
Courtet, Maximilien Martin à la boulangerie Lély. Le
premier s’est vu décerner le titre de meilleur apprenti d’Île-
de-France, le second s’est classé cinquième au concours
départemental du pain de campagne. Ils en ressentent
une légitime fierté, partagée par leurs maîtres en
apprentissage, des artisans-commerçants de Vaux-le-Pénil
dont les qualités ne sont plus à vanter. « Ils nous ont tout
appris », répètent les deux jeunes à l’unisson.

La boucherie, Thomas Guérin s’y complaît depuis
l’enfance, lorsqu’il accompagnait un grand-père qui en
faisait profession. « J’aime tout », explique-t-il, «  le travail
de la viande, l’art de la transformer en morceaux pour la

consommation, la relation avec la clientèle aussi  ». Au
concours régional, le jury a récompensé un savoir-faire
qu’il détaille avec précision  : «  Désossage, épluchage,
parage, ficelage, puis décoration et présentation, sans oublier
la propreté, indispensable à chaque étape. »

Maximilien Martin n’a, lui, aucun antécédent familial dans
la boulangerie. Après un CAP de pâtissier, il a trouvé tout
naturel de mettre les mains à la pâte... à pain, dans le
respect des meilleures traditions. La vocation est tout de
suite venue. 

Le sérieux et le goût du travail bien fait de ces jeunes gens,
acquis dans deux établissements prestigieux, parlent bien
du commerce de proximité pénivauxois qui contribue
grandement à la qualité de vie dans notre commune. 

Deux apprentis pénivauxois, Thomas Guérin et Maximilien Martin, distingués
pour la qualité de leur travail.

Apprentissage de l’excellence

Le 1er juillet, on ferme la Ferme, ou plus exactement la
Grange (la grande salle) pour ne rouvrir qu’à la fin octobre. Le
temps d’effectuer une rénovation complète de l’endroit et
d’améliorer le confort des spectateurs. Conséquences : pas
de cinéma jusqu’à la fin des travaux, et la saison culturelle
commencera un peu plus tard que d’habitude - le premier
spectacle est programmé début novembre.

Les travaux de rénovation comportent plusieurs aspects :
c Les gradins seront fixes afin d’y installer des fauteuils

plus spacieux et plus confortables.
c L’accès aux personnes à mobilité réduite sera aux

normes européennes.
c Les escaliers seront refaits et dotés d’une structure en béton qui évitera tous craquements ou vibrations.
c Réfection des toilettes du rez-de-chaussée.
c Nouvel éclairage dans la salle, l’escalier et le hall d’entrée.
c Nouvelles portes d’entrée coulissantes et automatiques.
c Installation d’une main courante dans la salle.

La Ferme des Jeux bientôt en travaux

C’est une innovation  : le prix “Les
Petites Pages“ sera décerné pour la
première fois à l’occasion du salon
littéraire d’octobre prochain. En
attendant, la sélection va bon train.
Le 15 mai, un jury d’une vingtaine
de membres (des professionnels de
l’enfance, des représentants du monde associatif réunis
autour de quelques élus) choisira 5 albums parmi la
quarantaine envoyée à la bibliothèque de l’Arcature par les
éditeurs.

Puis viendra le vote du public. Jusqu’au 31 août, chaque
famille, inscrite ou non à la bibliothèque, pourra émettre
son suffrage après avoir consulté les ouvrages. Une soirée
dépouillement sera organisée en septembre, précédant la
remise du prix au vainqueur qui consiste en l’achat par la
Ville d’une collection d’albums pour un montant de
2  000 € ainsi qu’une récompense de 1  000 €. C’est
décidément une année électorale  : surtout ne vous
abstenez pas de lire !

Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Un pique-nique avec apéritif est
prévu entre 19h00 et 20h30, à table
ou sur l’herbe, tiré du sac ou
commandé au service culture et
animation au 01 64 71 91 20. Tarif :
6 €. À commander avant le 10 juin,
règlement par chèque à l’ordre du
Comité des Fêtes.

Appel aux journalistes en herbe, adultes et enfants à
partir de 9-10 ans, ainsi qu’aux photographes amateurs.
Pour la Journée champêtre, l’association Les Ateliers de la
Seine recherche des volontaires pour faire un reportage
tout au long de l’après-midi (article, interview,
témoignage...) et pour animer des jeux d’écriture inspirés
par les activités. Inscriptions et renseignements auprès de
Christine Atger au 06 30 76 76 24.

La Ville de Vaux-le-Pénil décernera un prix à
un auteur ou un illustrateur d’un premier
album jeunesse (jusqu’à 7 ans). Le public vote
à partir du 16 mai.

Elle aura lieu samedi 23 juin à la Buissonnière.
Plus de 30 associations la
préparent.

Au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux.

“Les Petites Pages“
pour grand talent

Journée champêtre :
on se prépare !

L’établissement pénivauxois a mis en place un nouveau
service de lavage et repassage qui vous libère d’une
corvée. Les prix, exceptionnellement bas, sont fixés au kilo
(pour les chemises ou le linge de lit et de table) ou à l’unité.

Les Ateliers du Germenoy ont pour principales activités la
reprographie, le cartonnage, le nettoyage industriel, la
création et l’entretien d’espaces verts, etc. Situé dans le
parc d’activités, cet ESAT (Établissement et Service d’Aide
par le Travail) accueille quelque 120 travailleurs
handicapés encadrés par 25 personnes.

Impasse Niepce - Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
de 8h30 à 13h00 et de 13h45 à 17h15, le vendredi de 8h45
à 12h30. Tél. : 01 64 39 93 66 et 01 64 39 19 94.

Humour et Magie, avec Thierry Corbel et Éric Marty.
Samedi 5 mai à 17h00 et dimanche 6 mai à 15h00. Tarifs : 9 et 6 € - Réservations : 01 60 68 86 34

Le Compagnon de route, adaptation en langue des signes française du conte d’Andersen.
Doublage voix d’Alexandra Bilisko. Jeudi 3 mai à 20h30, samedi 5 mai à 14h30 et dimanche 6 mai
à 11h00. Tarifs : 9 et 6 € - Réservations : 06 62 56 26 17 et arbreafous@gmail.com

Retrouvez-les sur leur site internet : www.spectacle-des-fous.com

Les Ateliers du
Germenoy repassent
à petits prix

Festival de l’Arbre à Fous

Pour offrir un meilleur confort aux spectateurs, la Grange sera entièrement rénovée en juillet-
octobre.
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Thierry Courtet et Thomas Guérin Maximilien Martin
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Mars 2012

j Assia, Rahma Moustahzi née le 13 mars 2012

j Clémence, Marie, Élisabeth Gomes née
le 22 mars 2012

j Axel, Christian, Régis Canault né
le 24 mars 2012

j Anastasia, Victoria Longuépée née
le 28 mars 2012

Avril 2012

j Chloé, Domi, Cathy Rocherolle née
le 5 avril 2012

Mariages
Avril 2012

jMlle Lise Tcha et M. Anthony Peiro Thomas
mariés le 7 avril 2012

jMlle Aline Chalot et M. Erkan Konak mariés le
7 avril 2012

jMlle Adeline Monfort et M. Jacques Payet
mariés le 20 avril 2012

Décès
Mars 2012

jMme Geneviève, Blanche, Eugénie Préaudat,
veuve Surre décédée le 10 mars 2012

Avril 2012

jMlle Christine, Sylvie Kaczala décédée le 2
avril 2012

jMme Josiane, Andrée, Gisèle Cauët épouse
Monnoury décédée le 9 avril 2012

On dit souvent que le budget d'aujourd'hui
fera les impôts de demain !

Nous nous sommes bien évidemment
intéressés à la question. Malgré une
présentation particulièrement flatteuse, nous
n'avons pas voté ce budget 2012.

Pourquoi ?

Exceptionnellement, la municipalité ne
contractera pas d'emprunt cette année parce
que le compte administratif laisse apparaître
un résultat positif de 1 730 000 Euros. Mais ce
résultat correspond à un emprunt de 1 100
000 effectué en 2011, et à des reliquats de
l'année précédente.

Que penser d'un citoyen qui montrerait ses
relevés de compte, après avoir emprunté à sa
banque en faisant croire qu'il a fait des
économies ?

L'an prochain, la Municipalité a inscrit dans
son budget la vente de patrimoine pour
équilibrer ses finances.

Que penser du même citoyen qui pour
entretenir sa propriété vendrait chaque
année un morceau de celle-ci ? 

Quel avenir nous promet un système comme
celui-ci ?

Par ailleurs, intéressons-nous au feuilleton
des Législatives pour lesquelles le Maire et
son premier adjoint prennent des positions
"acrobatiques".

Pierre Herrero donne son plein soutien à
François Hollande, candidat présidentiel du
PS et dans le même temps à Pierre Carassus,
candidat aux législatives, dissident de ses ex-
amis habituels du PS ou encore du PC, ou
encore du MDC, ou encore du Front de
Gauche, voire encore de Mars gauche, et
maintenant candidat de rassemblement de
la Gauche Républicaine (doit-on penser que
les autres candidats de gauche ne seraient
donc ni rassembleurs, ni républicains ???).

Décidément, les P  énivauxois ont du mal à
suivre...

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

Suppression des RASED dans nos
écoles : une décision grave et lourde
de conséquences pour nos enfants

Si l’annonce de la fermeture de 5 classes à la rentrée prochaine dans les écoles maternelles
et élémentaires de Vaux-le-Pénil suscite une légitime colère, une autre décision prise par
l’Inspection d’Académie est toute aussi grave pour la qualité de l’enseignement et l’égalité
des chances dans notre commune.

En effet, ces fermetures de classes seront accompagnées par la suppression de 5 postes
d’enseignants appartenant aux RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en
Difficulté). Membres à part entière de la communauté éducative, ils renforcent les équipes
pédagogiques des écoles en apportant un soutien personnalisé et adapté aux enfants
pour lesquels l’apprentissage scolaire est, pour différentes raisons, plus compliqué que
pour leurs camarades. Appréciées tant par les enseignants que par les parents, leurs
interventions jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l’échec scolaire. Car plus
tôt sont détectées les difficultés rencontrées par un élève, plus tôt elles peuvent faire
l’objet de solutions concrètes et efficaces, qu’il s’agisse d’une remise à niveau, de l’accent
porté sur une matière ou encore d’un suivi psychologique lorsque nécessaire.

Supprimer ces postes, c’est porter une grave atteinte à l’égalité des chances en
matière de réussite scolaire. C’est également rendre plus ardue encore la tâche des
enseignants aujourd’hui confrontés à des classes surchargées composées d’élèves de
différents niveaux.

À l’école, la loi du plus fort, du plus doué ou du plus gâté par la vie ne doit pas être la
règle. Ça n’est en tous les cas pas notre conception de l’école de la République, celle
qui doit offrir à chacun la possibilité de s’épanouir quels que soient ses origines ou
son milieu.

C’est pourquoi nous vous appelons à vous mobiliser nombreux le samedi 2 juin pour la
grande manifestation organisée contre les suppressions de classes et les suppressions
de postes RASED à Vaux-le-Pénil. 

La majorité municipale.

Tel Maire,
tel fils !

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Décidément la majorité municipale ne manque
pas d’air... qui n’en finit pas de se congratuler...
Serait-ce d’avoir si bien réussi à berner son
monde ?

Mais les positions partisanes, au détriment de
l’intérêt général, ne font pas long feu...  «  Et
lorsqu’un homme d’État se félicite de certains
résultats obtenus, il est à peu près le seul à le faire... »
Au pays des aveugles, les borgnes sont rois ! Vaux-
le-Pénil et les Pénivauxois souffrent de cet
attentisme de la majorité qui nie toute réalité !

Pénivauxois vous avez le droit de savoir...
La décroissance, enregistrée lors du dernier
recensement, n’est pas une vue de l’esprit (même
Urba Conseil confirme !). À le vouloir, chacun peut
consulter les résultats de cette enquête en
mairie... Quant aux raisons qui poussent à l’exode,
elles sont criantes, la ville n’a toujours pas amorcé
le moindre virage indispensable à son essor. Elle a
déjà raté nombre de rendez-vous avec l’avenir et
persiste dans ses erreurs d’aiguillage !
Mais l’équipe municipale n’en est pas à un
paradoxe près, quand l’élaboration du PLU prévoit
une large concertation avec les habitants, incite à
une meilleure coopération entre tous les acteurs
d’un territoire, pour apporter des solutions
sensées, ici nous pataugeons toujours...

Et ne vous leurrez pas  ! Si les impôts directs
n’augmentent pas ou presque, la commune
s’appauvrit et vend ses terrains à tout-va pour
payer les échéances... Vous comprendrez
d’autant mieux pourquoi nous pouvons toujours
rêver de voir le numérique arriver dans nos foyers.
C’est navrant et inquiétant, de jour en jour depuis
trois ans, la situation n’en finit pas de se détériorer !
Voyez aujourd’hui nos panneaux d’affichage
électoraux presque tous tagués, hormis ceux qui
représentent le candidat de la majorité en place !
Est-ce encore un fantasme, une illusion ou une
volonté délibérée d’incivilité ? 

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

Pierre Herrero les
deux pieds dans

la même botte n’en
peut PLU…

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.

Mme Colette Llech, maire adjointe chargée des solidarités, de
l’insertion et de l’accessibilité handicapés.

15 mai 2012 :

22 mai 2012 :

29 mai 2012 :

5 juin 2012 :

AU “TOP“ DE L’ARCATURE - BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de Musique et Poésie sur “Les Provocateurs“ (le 25 mai à 20h30), la bibliothèque vous
propose :

d “Le Dictionnaire des provocateurs“, de Thierry Ardisson, chez Plon. Liste
non exhaustive des meilleurs, des incontournables, des valeurs sûres de la remise en cause. Pas de
premier ni de dernier, seulement des personnalités qui ont changé le monde.

d “100 images qui ont fait scandale“, d’Emmanuel Pierrat, chez Hoëbeke. Ce livre vous invite à
redécouvrir des affiches de cinéma, des pochettes de disque, des clichés truqués, des publicités, ou
encore des dessins de presse qui ont fait l’objet de condamnations, de manifestations, de débats, ou
ont suscité d’autres formes d’émoi.

d “Le Canard Enchaîné  : la Ve République en 2000 dessins, 1958-2008“, édité aux Arènes.
50 ans de Ve République vus par les dessinateurs de l’hebdomadaire satirique. Un régal.

CONFÉRENCE SUR LA
MALADIE DE PARKINSON

Jeudi 24 mai à 14h00
Maison des Associations Jean XXIII
27, rue Edmond Michelet - Melun

Thème : “Les médicaments et la maladie de
Parkinson“

Intervenant : Jean-Christophe Corvol,
neurologue et pharmacologue à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière.

Entrée libre
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VAUX RENDEZ-VOUS

Samedi 12 mai à 20h00
Soirée country de VLP Danses
Maison des Associations
Tarif : 8 € - Renseignements : 06 80 60 16 01 et vlp.danses@orange.fr

Dimanche 13 mai de 10h00 à 18h00
Friperie solidaire de Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations
Renseignements : 06 50 27 98 72 et www.melimelodelmundo.fr

Mardi 15 mai à 18h00
Concert de flûtes traversières du conservatoire de musique
Manège de la Ferme des Jeux
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 19 mai à 20h00
Spectacle de Story Danse
La Buissonnière
Renseignements : 01 60 68 86 60 et www.storydanse.fr

Du lundi 21 mai au samedi 26 mai
Semaine “Portes ouvertes“ du conservatoire de musique
Venez découvrir le conservatoire municipal, ses instruments et ses activités, venez
rencontrer ses professeurs. Préinscriptions sur place.
Renseignements : 01 64 71 51 28

Mercredi 23 mai à 15h00
Spectacle à la bibliothèque de l’Arcature : “Histoires sur la nature“
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Vendredi 25 mai à 20h30
Soirée Musique et Poésie : “Les Provocateurs“
Bibliothèque de l’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Samedi 26 mai à 20h30
Concert des professeurs du conservatoire de musique
Manège de la Ferme des Jeux
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Dimanche 27 mai
Concours de pétanque
Place des Fêtes
Renseignements auprès de l’USV Pétanque au 01 60 67 58 10

Mercredi 30 mai à 18h00
Prélude à la scène : audition d’élèves du conservatoire de musique
Salle Britten
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

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

Jeudi 3 mai à 20h00
Conseil Municipal
Salle du Conseil - Renseignements : 01 64 71 51 00

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

Mardi 8 mai
67ème anniversaire de la Victoire de 1945
Rassemblement à 10h45 devant la Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Vendredi 11 mai à 20h30
Concert “Festibaroque“ du conservatoire de musique
Église Saint Pierre Saint Paul
Entrée libre - 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
 A

. V
ai

ra
c

THEÂTRE / HUMOUR
Samedi 12 mai à 20h45
Match d’improvisation théâtrale
La Ferme des Jeux
Avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne et des équipes internationales
Pour faire un bon match, prenez les beaux parleurs de la LISM, ajoutez des arbitres
incorruptibles, relevez le tout avec un public subtil et ardent (votre portrait tout
craché !) qui désignera le vainqueur. Ambiance québécoise garantie - équipement
de hockey compris - puisque le jeu a été inventé là-bas, où il fait souvent si froid.
Heureusement, l’impro n’a pas son pareil pour vous réchauffer le cœur.

Renseignements : 01 64 71 91 28 et www.impro-lism.fr

Dimanche 20 mai de 8h00 à 18h00
Vide grenier du Comité des Fêtes
Parc de loisirs de la Buissonnière
Buvette, restauration rapide sur place

Renseignements : 01 64 71 91 20

CINÉ-CLUB
Lundi 14 mai à 20h45
En Pleine forme
Le Grand amour
La Ferme des Jeux
Cycle “Tout Pierre Etaix“

Un court, puis un long métrage (1969) de Pierre Etaix ayant remporté le Grand
Prix du Cinéma Français et le Prix de l’Office Catholique au festival de Cannes. 
La province s’ennuie confortablement... Le grand amour y est-il concevable ?
Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉ-CLUB
Lundi 4 juin à 20h45
Pays de Cocagne
La Ferme des Jeux
Cycle “Tout Pierre Etaix“
1971/France/ De et avec Pierre Étaix
Des gens en vacances, une tournée publicitaire,
et le comique qui surgit dans la vie de tous les
jours. Un film qui exprime la révolte d’un homme
devant les incongruités du monde moderne.
Dernière séance du cycle « Tout Pierre Etaix ».

Renseignements : 01 64 71 91 28
©photo collection cinémathèque suisse


