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Inauguration du nouveau terrain de football de la Buissonnière
Le terrain synthétique a été inauguré dimanche 9 septembre en présence de Stéphane Guivarc’h, ancien Bleu champion du monde de football en 1998, de Philippe Sainsard, conseiller
régional, de nombreux conseillers municipaux pénivauxois et d’élus de communes de l’agglomération. Dans son allocution, Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, s’est félicité « qu’une
nouvelle étape soit ainsi franchie dans l’aménagement de ce grand espace des sports et des loisirs qu’est la Buissonnière ». Le terrain a été conçu en étroite collaboration avec le club Vaux-
le-Pénil/La Rochette FC. Il remplace les “terrains rouges“, où sera prochainement bâti un nouveau quartier résidentiel.

Forum des Associations : succès croissant
De très nombreux Pénivauxois et habitants des communes voisines ont rencontré les représentants du monde associatif,
dimanche 9 septembre à la Buissonnière. Vaux-le-Pénil compte 92 associations avec plus de 6 000 adhérents qui
s’investissent dans les domaines de la culture, du sport et de la solidarité. « Le formidable succès de la journée champêtre
du 23 juin dernier a donné aux associations le goût de travailler ensemble », souligne Jean-François Chalot, conseiller
municipal délégué à la vie associative. 

Carole Bordes en résidence artistique
Danseuse de la compagnie Émoi, Carole Bordes a répété
cet été au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux le spectacle
“Bleu électrique“ qu’elle présentera à Vaux-le-Pénil en
2013 dans le cadre de la Nuit de la Danse. Au cours de sa
résidence, elle a associé les plus jeunes à son travail.

Soirée Roller
Carton plein samedi 15 septembre pour la 5ème édition de
la soirée sportive et récréative organisée par le Comité des
Fêtes. Après le top départ donné par le maire Pierre
Herrero, de nombreux Pénivauxois se sont livrés aux joies
de la glisse avant de se retrouver place des Fêtes, où
diverses animations leur étaient proposées.

“Les Petites Pages“ : première lauréate
Pour sa première édition, le prix des Petites Pages
récompensant l’auteur ou l’illustrateur d’un premier album
jeunesse est attribué à Isabelle Demarly, dite “Isaly“, qui a
illustré l’album Le magasin de souvenirs. Le dépouillement
des votes des lecteurs s’est déroulé à la bibliothèque
municipale le 15 septembre. La gagnante sera mise à
l’honneur lors du Salon littéraire du 14 octobre.

Échanges scolaires avec Belvidere
Grâce au comité de jumelage, deux élèves du lycée
Simone Signoret, Viknesh Sougoumar et François Pecard,
ont participé au traditionnel échange scolaire avec leurs
correspondants américains de Belvidere (Illinois). On peut
lire le compte rendu de leur voyage sur www.mairie-vaux-
le-penil.fr page infos assos/comité de jumelage. 
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Rentrée scolaire : Vaux-le-Pénil reste mobilisée

Une maison de Vaux-le-Pénil, certifiée Bâtiment Basse Consommation,
a été sélectionnée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie).

Avec 1 056 enfants scolarisés en maternelles et en élémentaires,
les écoles pénivauxoises enregistrent une légère baisse de leurs
effectifs. Laquelle ne justifie en aucun cas la fermeture de 4 classes
(sur les 5 initialement envisagées) par l’Inspection d’Académie.
« Nous contestons le bien-fondé de la décision de l’Éducation nationale
et nous nous battrons pour que dès la prochaine rentrée soit amélioré
le taux d’encadrement dans nos écoles, d’autant que 140 logements,
la plupart destinés à accueillir des familles, seront construits dans les
deux prochaines années sur le territoire de notre commune, insiste
Jacqueline Cheviyer, maire adjointe chargée de l’Enfance et du
Scolaire. Élus, enseignants et parents ne baisseront pas les bras ». Lors
de sa séance du 6 septembre, le conseil municipal a adopté, à
l’unanimité, une délibération demandant l’annulation des
fermetures de classes.

Nouveau calendrier scolaire. Le rallongement des vacances de la
Toussaint entraîne une modification de la date de départ en
vacances d’été, fixée au samedi 6 juillet 2013 après la classe. D’autre
part, une journée de rattrapage aura lieu mercredi 22 mai 2013
(date arrêtée pour la circonscription de Dammarie-les-Lys dont fait
partie Vaux-le-Pénil).

L’ADEME organise la Fête de l’Énergie du 18 au 21 octobre. Pendant quatre jours,  ses 500
conseillers proposent de nombreuses animations gratuites et pédagogiques sur le thème
des économies d’énergie dans l’habitat (visites de sites, conférences, expositions, ciné-
débats, ...). Sur l’agglomération, c’est la visite d’une maison de Vaux-le-Pénil certifiée
Bâtiment Basse Consommation, qui a été retenue, vendredi 19 octobre à partir de 14h00.

La visite de cette maison à ossature en bois, isolation en laine de bois, avec un puits
canadien, un plancher chauffant et des doubles vitrages, sera suivie d’un test d’étanchéité
à l’air, essentiel pour obtenir la certification BBC. Vous êtes intéressé par cette visite ? Alors réservez votre place au 01 64
09 12 72 ou en écrivant  cecile.venuat@pact77.org - Renseignements : www.infoenergie.org/la-fete-de-lenergie

Fête de l’énergie : visitez la maison idéale
vendredi 19 octobre

Un foyer médicalisé ouvrira ses portes en septembre 2013 à
Vaux-le-Pénil au chemin des Meuniers.

C’est une expérience pilote dans l’agglomération, qui relève du schéma
directeur départemental dans le domaine du handicap. En septembre 2013,
un foyer d’accueil médicalisé permettra à 30 personnes handicapées de
plus de 45 ans ou en cessation d’activité de conserver un maximum
d’autonomie tout en bénéficiant des soins apportés par un personnel
qualifié. Les handicapés vieillissent généralement plus vite que le reste de
la population et requièrent une attention particulière. En plus de la structure
permanente, 10 places seront destinées à l’accueil de jour ou temporaire. 

L’Association des Amis du Germenoy, gestionnaire des ateliers du Germenoy qui emploient 120 travailleurs handicapés
sur le parc d’activités, sera locataire de l’établissement construit par la société LogisRys et en assurera le fonctionnement.
Le projet a reçu un financement de l’État, de la Région et du Département car ce bâtiment fera partie du parc de
logements sociaux de notre ville. Quant au placement des pensionnaires dans le foyer, il incombera à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.

Pour l’accueil des personnes
handicapées vieillissantes

En vue d’organiser dans les meilleures conditions la rentrée des classes de septembre 2013, il sera procédé, du 1er au

31 octobre 2012, à la préinscription en maternelle des enfants nés en 2010. Se présenter au service municipal
enfance à la Ferme des Jeux, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (tél. : 01 64 71 51 69).

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

À partir de fin mai 2013, les familles recevront leur certificat d’affectation accompagné d’un courrier qui leur permettra
de confirmer leur inscription auprès du chef d’établissement.

Rentrée 2013 : préinscriptions en maternelle des enfants nés en 2010

L’enregistrement vidéo des conseils municipaux est

désormais en ligne sur le site Internet de la Mairie. 

Premier en date : celui du 6 septembre 2012. « Nous
avions pris cet engagement devant la population lors
des élections municipales. Lorsque l’on travaille, que
l’on rentre tard ou qu’il faut s’occuper des enfants, il
n’est pas facile d’assister aux conseils municipaux qui
ont généralement lieu un jeudi en début de soirée.
Grâce à cette diffusion vidéo, chacun peut prendre
connaissance lorsque bon lui semble de tout ou partie
des débats du conseil. C’est une avancée pour la
démocratie locale » explique Dominique Gastrein,

conseiller municipal chargé de la Communication

et des Nouvelles Technologies.

Les conseils municipaux sur 
www.mairie-vaux-le-penil.fr

Les brèves de Marianne
Attention aux démarchages frauduleux. Des individus
qui se prétendent trompeusement mandatés par la
Mairie se présentent au domicile de certains particuliers
ou leur téléphonent pour proposer différents services
(dératisation, installation d’équipements de télé-
assistance, nettoyage des toitures, etc.). La Mairie n’a
aucun lien avec ces personnes et demande aux
Pénivauxois de se montrer vigilants. Signalez tout
démarchage frauduleux au 01 64 71 51 00. 

Du nouveau au multi-accueil de la Maison de l’Enfant.

Afin de répondre aux demandes des parents, le Multi-
accueil a ouvert des places certains vendredis, en journée
complète avec repas (en plus des après-midi). Le multi-
accueil accueille les enfants de 3 mois à 4 ans, à la journée
ou de façon occasionnelle, les lundis et jeudis de 8h30 à
18h00, les mardis de 8h30 à 17h30, et des vendredis de
8h30 à 16h30 selon un calendrier communiqué à
l’avance. Renseignements : 01 64 71 91 50   

Le 2 juin dernier, les Pénivauxois montraient leur engagement contre les fermetures de classes.
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Terrain synthétique de la Buissonnière
Adieu aux vétustes “terrains rouges“ de la rue du 11-Novembre : la Ville les a vendus à la société Trois
Moulins Habitat qui va y construire un quartier résidentiel de 91 logements. Pour les remplacer
avantageusement, un nouveau terrain synthétique homologué par la Fédération Française de
Football complète celui qui accueillait déjà les amateurs de ballon rond à la Buissonnière, tout en
pouvant servir à d’autres activités sportives. Également au programme des travaux  : un local
technique et l’agrandissement des vestiaires. Afin de dissuader les deux-roues de toute incursion,
l’ancien et le nouveau terrain sont  protégés par une clôture. 

Conçue en étroite collaboration avec le
club La Rochette-Vaux-le-Pénil FC, cette
réalisation a été financée par une partie
du produit de la vente des terrains
rouges et par des subventions du Conseil
régional et de la FFF. 

Rénovation du stade
de la Mare des Champs
Le stade voisin du collège avait besoin d’un bon
coup de neuf. Ce fut chose faite durant l’été avec
la pose sur le terrain d’un revêtement
synthétique de nouvelle génération, adapté aux
jeux à 11 et à 7. La piste d’athlétisme aussi a été
entièrement refaite. À construire cet automne,
un bâtiment modulable abritera des vestiaires et
un local du service municipal des Sports. 
Financeurs : la Ville et le Conseil Général.

Travaux dans les écoles
Chaque été, la Mairie procède à différents
travaux de maintenance et de rénovation
dans les écoles. Au programme cette
année : travaux d’étanchéité et peinture du
préau de l’école Romain Rolland  ;
rénovation de classes, pose d’une clôture et
de nouveaux rideaux à l’école
Gaston Dumont ;  rénovation
de la salle des enseignants à
l’école Beuve et Gantier ; divers
travaux de maintenance et de
réparation dans tous les
établissements scolaires.

Nouveaux jeux extérieurs
à la Maison de l’Enfant
Un nouvel espace de jeux avec revêtement sécurisé a
été installé à l’extérieur de la crèche municipale. À la
mini-crèche, on a remplacé les meubles allongés qui
permettent de changer les enfants.

Le second semestre 2012 est marqué par d’importants chantiers qui permettent à Vaux-le-Pénil de se moderniser et de
s’embellir. Ces travaux améliorent les conditions de vie des Pénivauxois de tous les âges. Reflets fait le point en photos.

Construire, rénover, sécuriser
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Sécurisation des abords du lycée
Afin de sécuriser les abords du lycée Simone Signoret, le trottoir de la place du 
14-Juillet a été agrandi, tandis que trois passages piétons surélevés ont été
réalisés, avec mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Pour
faciliter la circulation, le mur du parking face aux Communs du Château a été
percé, les trottoirs ont été élargis et l’arrêt de bus déplacé. La place et le
carrefour sont désormais “zone 30“, ce qui implique, outre la limitation de
vitesse, que les piétons et les cyclistes ont la priorité.

Réfection de la salle La Fontaine
Située aux Communs du Château et habituellement occupée par
les associations, la salle La Fontaine a été entièrement rénovée :
suppression de l’estrade pour agrandir l’espace, nouveau parquet,
peinture, réfection du faux plafond, des installations électriques et
des toilettes attenantes à la salle. Des vestiaires complèteront
prochainement ces aménagements.

Ravalement de l’Arcature
Les façades du bâtiment abritant la ludothèque et la bibliothèque municipale
ainsi que la Maison de l’Enfant seront ravalées d’ici à la fin novembre. Ce
chantier s’inscrit dans la continuité des travaux de rénovation du centre-ville,
marqués notamment par la réhabilitation de l’espace François Mitterrand et la
réalisation de la place Navalcarnero. Le ravalement une fois terminé, de
nouvelles arches seront installées devant le bâtiment.

Rénovation de la Grange de la Ferme des Jeux
Les travaux ont commencé en septembre à la Ferme, où la grande salle de spectacle
et de cinéma sera entièrement rénovée. Au programme : pose de gradins fixes afin d’y
installer des fauteuils plus spacieux et plus confortables  ; mise aux normes
européennes de l’accès des personnes à mobilité réduite ; nouveaux escaliers dotés
d’une structure en béton qui évitera tous craquements ou vibrations ; réfection des
toilettes du rez-de-chaussée ; nouvel éclairage dans la salle, l’escalier et le hall d’entrée ;
nouvelles portes d’entrée coulissantes. Inauguration de la salle rénovée en janvier.
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Qu’on la définisse comme « un vice impuni »

(Valéry Larbaud) ou comme «  une porte

ouverte sur un monde enchanté  » (François
Mauriac), la lecture reste un plaisir partagé
par nombre de nos contemporains. C’est
pourquoi les organisateurs du salon littéraire
de Vaux-le-Pénil lui font fête à l’automne.
Moment rare donc précieux : les éditeurs et
leurs auteurs, les auteurs indépendants aussi,
rencontrent leurs lecteurs. Et s’enrichissent
mutuellement.

Pour cette 3ème édition, des maisons
d’éditions déjà présentes les années
précédentes (Éditions du Sonneur, La Grappe,

Quart Monde, ...) côtoient de nouvelles
venues, généralistes ou spécialisées dans la

littérature étrangère, les essais, l’art, le roman, la cuisine... Une vingtaine d’auteurs ont d’ores et déjà confirmé leur
participation au salon. Parmi eux, la romancière Carole Hachache, auteur de Fille de et de La Plage de Trouville, Paul
Desalmand, qui a signé de très nombreux ouvrages dont Le Pilon, qualifié de « merveilleux exercice de style » par le critique
Jérôme Garcin, ou encore Jean-Jacques Marie, historien spécialiste de l’ex-URSS.

Concours littéraires
Pierre Herrero, maire de Vaux-le-pénil, et Josette Guyard, maire adjointe chargée de la Culture, remettront à 11h30 le prix
des Petites Pages et à 15h celui du Tour des Mots. Le Tour des Mots récompense deux auteurs d’un texte court consacré
cette année au thème des migrations ; 89 écrivains, débutants ou confirmés, étaient en compétition et les 30 premiers
textes sont publiés par la Ville dans un recueil consultable à la bibliothèque municipale (à partir du 15 octobre). Les
œuvres lauréates seront lues lors de la remise des prix par Thierry Bilisko, programmateur de la Ferme des Jeux et homme
de théâtre.

Quant aux Petites Pages, c’est une première. Le prix est attribué à l’auteur ou à l’illustrateur d’un premier album jeunesse.
Un jury a sélectionné 7 ouvrages parmi la quarantaine envoyée par les éditeurs, les familles ont désigné le gagnant en
votant à la bibliothèque. Pour connaître les lauréats des deux concours, tous au salon !

La liste des éditeurs et auteurs présents au salon littéraire est disponible aux accueils municipaux et sur 
www.mairie-vaux-le-penil.fr

 Les deux textes gagnants du concours du Tour des Mots seront consultables sur www.mairie-vaux-le-penil.fr à partir du
15 octobre.

La troisième édition se tient dimanche 14 octobre de 10h00 à 18h00 à la Ferme
des Jeux. Organisateurs : l’Association de la Ferme des Jeux, Familles Laïques, la
bibliothèque de l’Arcature, le service Culturel municipal.

Au salon littéraire de Vaux-le-Pénil,
éditeurs et auteurs rencontrent lecteurs

De Fritz Lang à Wim Wenders, le ciné-club retrace
en 6 séances 60 ans de cinéma allemand (de 1927
à 1987). En collaboration avec le lycée Simone
Signoret, et cette saison avec le comité de
jumelage. Mais travaux de rénovation de la Grange
obligent, le cycle débutera en janvier.

En attendant, deux “leçons de cinéma“ sont
proposées au public «  qui nous a demandé un

éclairage pédagogique de l’histoire du 7ème Art»,
explique Jean-Christophe Pagès, responsable de l’Association de la Ferme des Jeux. Première leçon : lundi 22 octobre à
20h45 au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux. Carole Wrona, docteur en cinéma-audiovisuel et en esthétique de l’image
reviendra sur la naissance du cinéma, extraits de film à l’appui.
Entrée libre sur réservation à : assofermedesjeux@gmail.com

Le cinéma allemand au ciné-club
Programme établi par l’Association de la Ferme des Jeux, disponible aux accueils municipaux.

En ville en bref
Paëlla à emporter au marché hebdomadaire. Le
marché a lieu tous les dimanches à la Ferme des Jeux
de 8h00 à 13h00. Qu’y trouve-t-on ? Des primeurs, des
produits bio, un poissonnier qui propose de la paëlla à
emporter à partir d’octobre, un fromager, un
boulanger, un rôtisseur, un apiculteur, ... À des prix
raisonnables, avec les bons conseils de vos
commerçants.

Firmin à la Cheriseraie. Cette boulangerie-pâtisserie-
viennoiserie a ouvert ses portes en août dans un décor
aux couleurs chaudes. Elle propose aussi de la
restauration rapide. De 6h00 à 20h30 sans interruption.

Erratum gymnastique. Une malencontreuse inversion
des coordonnées des responsables des deux clubs de
gymnastique pénivauxois s’est glissée dans le Guide
des Associations. Le président de la Gymnastique
Rythmique est Bernard Defaye, joignable au 144, rue
des Rainettes (01 64 71 03 59 / 06 84 10 31 18, courriel :
bm.defaye1@aliceadsl.fr). La présidente de la
Gymnastique Volontaire est Véronique Chartier, 73
ruelle des Jeux (01 60 68 11 54 / 06 75 25 11 97,
courriel : gvlp.77@hotmail.fr).

Athlétisme pour les jeunes. Le club VLP Athlétisme a
ouvert un nouveau groupe d’entraînement à la course
pour les 10-15 ans (poussins, benjamins et minimes) les
mercredis de 15h00 à 16h15 au stade de la Mare des
Champs. Ce créneau s’ajoute aux séances réservées aux
jeunes qui ont lieu les mardis de 18h15 à 19h30 (pour les
7-15 ans) et les jeudis de 18h15 à 19h30 (pour les 10-15
ans). Contact : 06 77 47 84 21 et www.vo2-max.org

Arts martiaux. La nouvelle association Protect Yourself
initie au “krav-maga“ et au “combat russe“ les jeudis de
18h00 à 20h00 et les samedis de 13h00 à 16h30 aux
Communs du Château. 
Contact : Bertrand Gaillaux au 06 15 69 00 08  

Du nouveau côté sport

En partenariat avec les Joyeux 
Amis de la Danse
La Buissonnière
Avec l’orchestre Berezinski 
Entrée : 15 euros sur réservation 
au 01 64 71 91 20

Dimanche 21 octobre de 15h00 à 20h00

Thé dansant 
du Comité des Fêtes

Le salon “off“ : programme
Différentes animations sont programmées dans le cadre du salon littéraire :
g Interventions au lycée Simone Signoret des auteurs Carole Hachache et Paul Desalmand.

gAnimations scolaires à la bibliothèque municipale, réalisées par Nathalie Dujardin, auteur
d’albums jeunesse.

gDébat : “Les préadolescents et la lecture“, avec Antoine Blocier et des enseignants.
Vendredi 12 octobre au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux à 20h30 (entrée libre).

gDéjeuner-débat avec Jean-Jacques Marie le 14 octobre : “Les tabous de l’histoire
soviétique“. Inscriptions sur place. 

g Conférence sur le surendettement le 14 octobre à 14h00 au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux.
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Juin 2012
jMaël, Jean, André Roland né le 17 juin 2012
j Jade Deleurence née le 20 juin 2012
jMatéo Araujo Da Silva Oliveira né le 23 juin 2012
jVictor, Ulysse Boutier né le 30 juin 2012

Juillet 2012
jMelchior, Jean-Marie Petitdemange né le 1er

juillet 2012
j Giuseppe Dio né le 4 juillet 2012
jOzan, Kemal Yelen né le 5 juillet 2012
j Emma Behidj née le 7 juillet 2012
jMay Douchin née le 10 juillet 2012
jMaëlys Navis Le Touche née le 12 juillet 2012
j Ibrahim Bensiali né le 24 juillet 2012
jMaxence, Axel Bim né le 29 juillet 2012

Août 2012
j Noam, Gabriel Sciuk né le 19 août 2012
jMaïwenn, Éliane, Emmanuelle Louisy-Daniel

née le 20 août 2012
jTom, Didier, Hubert Stoffel né le 21 août 2012
j Nina, Isabelle Castay née le 21 août 2012
jAyoub, Moustapha Baroudi né le 22 août 2012

Septembre 2012
jManny, Nikolaï, Steven, Marcel Cauvin

Gomel né le 3 septembre 2012

jTao, Sang, Bruce Siriex né le 9 septembre 2012

Mariages
Juin 2012
jMlle Stéphany Thas et M. Dimitri Marthe-Rose

mariés le 23 juin 2012
jMlle Sarah El Messari et M. El-Amine Mogné

mariés le 30 juin 2012
jMlle Séverine, Agnès Crosson et M. Nicolas,

Denis, Christian Giboz mariés le 30 juin 2012

Juillet 2012
jMlle Alexiane Gaudin et M. Sébastien, Yoann

Canet mariés le 7 juillet 2012
jMlle Tsiriniaina Andriambololona et M. Yannick,

Pierre Gehin mariés le 27 juillet 2012

Août 2012
jMlle Aurélia  Yamba et M. Cédric Cordemy

mariés le 25 août 2012

Septembre 2012
jMlle Aurore Hautcœur et M. Rémi Thernisien-

Renaudet mariés le 1er septembre 2012
jMlle Blandine Schaefer et M. Mathieu

Niezgoda mariés le 8 septembre 2012
jMlle Paméla Ardiet et M. Freddy Geoffroy

mariés le 8 septembre 2012
jMlle Louise Tome et M. Jean-Pierre Gicquel

mariés le 8 septembre 2012
jMlle Marie Lotsi et M. Andgy Leote mariés le

15 septembre 2012

jMlle Virginie Basile et M. Florian Houette
mariés le 15 septembre 2012

Décès
Juillet 2012
jM. Robert, Jean, François Salvat décédé

le 4 juillet 2012
jMme Hélène, Paulette Giammarinaro veuve

Nicolaï décédée le 7 juillet 2012
jM. Georges, Émile, Antoine Haucœur décédé

le 9 juillet 2012
jMme Germaine Maria Chassagne décédée le

19 juillet 2012

Août 2012
jMme Irène, Lucienne, Odette Delasalle

décédée le 3 août 2012
jM. Antolin Lopez Sanchez décédé le

6 août 2012
jM. Agostinho Gon Çalves Da Silva décédé le

8 août 2012
jMme Liliane Thébault veuve Guer décédée

le 19 août 2012
jM. Roger, Robert Prévost décédé le 24 août 2012
jMme Cécile, Fernande Moissy épouse Mathus

décédée le 30 août 2012

Chacun aura mis à profit le temps des
vacances pour revenir avec un cartable neuf
rempli de nouvelles idées.
C'est ce que nous avons découvert lors du
conseil municipal de rentrée du 6 septembre
dernier.
Le Maire a expliqué aux élus, au public et aux
représentants des parents d'élèves que les
fermetures de classes à Vaux étaient
effectivement liées au manque d'élèves,
constat que l'on fait un peu partout et
prévisible depuis... longtemps.
Il nous a démontré que cette baisse du
nombre d'élèves justifiant la fermeture de
classes ne pouvait être résolue qu'en rendant
financièrement accessibles les atouts de la
commune à de nouveaux jeunes couples.
Pour cela, il  propose de faire baisser le prix
du foncier bâti et du foncier non bâti
(en clair le prix des terrains et des maisons à 
Vaux) ! Et  permettre ainsi l'accession à la
propriété aux revenus plus modestes.
Cette  logique toute mathématique,
(identique à celle de la fermeture des classes),
semble à priori justifiable et être la solution.
Mais, cette logique qui n'est appliquée que
dans notre commune, et non pas au niveau
de l'agglomération fait désormais de Vaux
le seul lieu d'attraction social tant désiré par la
municipalité actuelle.
Les Pénivauxois sont-ils prêts à être les
seuls à accepter la dévalorisation de leur
patrimoine comme celui de la commune ?
Car pour faire baisser les prix, le Maire n'a pas
d'autre choix que de vendre massivement le
patrimoine communal, et de préempter
systématiquement les maisons à vendre afin
de  favoriser l'installation de belles et grandes
familles pour remplir nos écoles. 

Faire baisser le prix de nos maisons est-ce
bien une mission de service public ?

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

Les débats du conseil municipal
filmés et accessibles à tous

Nous en avions, avec tous les membres de la liste “Avec vous pour Vaux-le-Pénil“, pris
l’engagement lors des élections municipales. L’engagement a été tenu, et depuis
septembre, les séances du conseil municipal sont filmées et diffusées, en intégralité
et en différé, sur le site internet de la Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr).

Chacun peut désormais accéder à l’intégralité des débats. Rares sont les communes qui
offrent cette possibilité et ce droit à l’information. Ils s’inscrivent, pour la majorité
municipale, dans une tradition de transparence et de promotion de la citoyenneté.
Une tradition exprimée de longue date sous différentes formes : réunions publiques sur
les grands dossiers, consultation de la population au travers de questionnaires, rencontres
directes lors de porte à porte, et information des habitants via le magazine “Reflets“, “La
Lettre du maire“ ou encore le site Internet.

La diffusion des séances du conseil municipal répond aussi à une attente de Pénivauxois
qui ne peuvent, pour des raisons professionnelles, associatives ou familiales, assister à
ces réunions généralement organisées le jeudi en soirée. Elle permettra, surtout, à
chacun, de se forger une opinion sur les votes et les positions des élus concernant
l’avenir de notre commune.

Les élus de la majorité, attachés à la démocratie locale, continueront de favoriser le débat
public et de refuser la polémique souvent fondée sur des approximations, des raccourcis,
voire des mensonges.

Pierre Carassus, maire honoraire, premier maire adjoint
Dominique Gastrein, conseiller municipal délégué 

à la Communication et aux Nouvelles Technologies.

Entendu
en Conseil

Municipal... !Madame, Mademoiselle, Monsieur,

C’était il y a deux mois déjà, nous
annoncions notre résolution de vous
rencontrer et de vous donner la parole
pour mieux comprendre la perception que
vous avez de la politique menée à Vaux le
Pénil. 

Notre but  : gagner en vérité et en
efficacité, vous offrir l’opportunité de vous
exprimer spontanément sur vos difficultés,
vos inquiétudes ou vos interrogations
relatives au devenir de notre commune.
Enfin, rendre publique cette enquête, 
nous en inspirer et vous proposer un
programme digne des ambitions des
Pénivauxois.

Vaux-le-Pénil mérite mieux que cet état
apathique, symptomatique de l’attitude
abstraite de la majorité, à l’image d’ailleurs
de la politique adoptée en France depuis
le printemps.

Aussi, à partir du mois d’octobre, nous
nous déplacerons personnellement vers
chaque foyer pour recueillir vos opinions
et ambitions sur la gouvernance de Vaux-
le-Pénil. Plusieurs semaines durant, vous
verrez donc votre équipe arpenter les rues,
décidée à vous apporter tout le soutien
que vous êtes en droit d’attendre, dans ce
que nous considérons être «  l’affaire de
tous  »... l’Essor, l’Élan d’une ville, où l’on
aurait plaisir à s'établir... 

Comptez sur nous : « Votre opinion nous
engage ! »

Bien cordialement,

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

Lionel Dussidour , 
“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“

Pour nous joindre : clodi.pratola@free.fr

Votre opinion
nous engage !

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

Alain Taffoureau, maire adjoint chargé des Travaux et de la
Circulation.

Colette Llech, maire adjointe chargée des Solidarités, de
l’Insertion et de l’Accessibilité handicapés.

Anselme Malmassari, maire adjoint chargé des Finances.

J   acqueline Cheviyer, maire adjointe chargée de l’Enfance et
du Scolaire.

2 octobre 2012 :

9 octobre 2012 :

16 octobre 2012 :

23 octobre 2012 :

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, reçoit les Pénivauxois le samedi matin en
mairie sur rendez-vous. Merci de contacter Martine Busato au 01 64 71 51 02.
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VAUX RENDEZ-VOUS

Dimanche 21 octobre à 14h00
Super loto de la solidarité du Secours Populaire
Maison des Associations
Des lots gastronomiques, touristiques, numériques, pour aider des familles en
situation de précarité. Cartons à partir de 4 euros.
Renseignements : 01 64 71 51 57

Mercredi 24 octobre à 15h00 
Histoire éphémère (avec accompagnement musical), par Thierry Bilisko
Bibliothèque de l’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Dimanche 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 1918
Rassemblement à 11h00 devant la Maison des Associations
Inscriptions au repas du 1er au 12 octobre auprès du service Fêtes et Cérémonies (sur
présentation de la carte d’ancien combattant), au siège des services Techniques
municipaux - 479bis, rue de la Justice. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
Renseignements : 01 64 10 46 94

Du 12 novembre au 1er décembre
Exposition : “Vaux-le-Pénil, son histoire à travers le nom des rues“
Bibliothèque de l’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Cafés de l’aidant.
Dates et thèmes des prochains rendez-vous :
Samedi 6 octobre : “Les troubles du comportement ont-ils un sens ?“

Samedi 10 novembre : “Vivre avec, soutenir, aider : les paradoxes de
l’accompagnement.“

De 10h00 à 11h30 à l’Astrocafé de la médiathèque de l’Astrolabe, 25 rue du Château
dans l’île Saint-Étienne à Melun. 

Renseignements auprès du CLIC Rivage : 01 64 52 24 48.

Dimanche 14 octobre de 14h00 à 18h00
Journée “portes ouvertes“ du centre d’éducation des chiens guides
La Buissonnière
Cette fête annuelle du Centre Indépendant d’Éducation permet notamment de
trouver des familles d’accueil aux chiens guides pour non-voyants. Nombreuses
démonstrations, stands, poteries, gâteaux, enveloppes surprises...
Renseignements : 01 74 82 57 64 et www.chienguide-cie.fr

Jeudi 18 octobre à 20h00
Conseil municipal
Salle du conseil - Renseignements : 01 64 71 51 00

Dimanche 7 octobre à 15h00
Thé dansant de Part’ners Accordéon
La Buissonnière
Avec Bertrand Hembert et son orchestre
Réservations au 02 38 33 55 54 et 01 60 96 24 48

Samedi 6 et dimanche 7 octobre de 9h00 à 18h00
Journées “portes ouvertes“ du refuge de la SPA
Les salariés et les bénévoles du refuge de Vaux-le-Pénil vous accompagneront auprès
des 200 chiens et chats en attente d’adoption. Venez les rencontrer au lieudit “Les
Prés Neufs“.
Renseignements : 01 60 56 54 60 et www.vauxlepenil.spa.asso.fr

Samedi 20 octobre à 20h30
Match d’improvisation théâtrale
Maison des Associations
La Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne reçoit les
“Restons Calmes“ de Bordeaux. Tarifs : 7€.

Réservations au 06 95 85 96 37 ou resa@impro-lism.fr

Prochain match à Vaux-le-Pénil :
Samedi 9 février à la Maison des Associations.

Dimanche 7 octobre de 8h00 à 18h00
Vide grenier d’automne
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 20

SALON
Dimanche 14 octobre de 10h00 à 18h00
Salon littéraire, 3ème édition (voir p.6)
La Ferme des Jeux

Des éditeurs indépendants, des auteurs, des illustrateurs,
et la remise des deux prix littéraires pénivauxois : celui du
Tour des Mots et Les Petites Pages.

Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉMA
Lundi 22 octobre à 20h45
Ciné-club : Leçon 1,
la naissance du cinéma
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux

Une conférence de Carole Wrona (voir p.6)
Entrée libre sur réservation à assofermedesjeux@gmail.com

HUMOUR
Samedi 10 novembre
à 20h45
Marc Jolivet fête ses 41 ans
de scène !
La Buissonnière

Parmi les vieux de la vieille de la scène
humoristique, c’est encore lui le plus vert -
résolument écolo, effrontément rigolo.
Depuis plus de 40 ans, il conjugue délires
et poésie, fait rimer comique avec
musique au point de réaliser un rêve
d’enfant  : diriger (à sa manière) un
orchestre symphonique  ! Le regard
tendre, il reste un citoyen lucide et
critique, s’il le faut candidat à une
élection, décortiquant l’actualité dès que
l’occasion lui en est donnée.

Ayant franchi le cap de la soixantaine, Marc Jolivet présente une sorte de
récapitulatif de sa carrière dénué de toute nostalgie, un one man show en
perpétuel mouvement qui se bonifie en tournée sur les routes de France. En
l’accueillant comme il se doit à la Buissonnière, Vaux-le-Pénil démarre de la
meilleure des manières la saison culturelle 2012/2013. 

Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 21 octobre de 15h00 à 20h00
Thé dansant du Comité des Fêtes
La Buissonnière
En partenariat avec les Joyeux Amis de la Danse
Avec l’orchestre Berezinski 
Entrée : 15 euros sur réservation au 01 64 71 91 20
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