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La Grande Dictée 
La 6e édition de la Grande Dictée organisée par l’Association de la Ferme des Jeux a cette année encore attiré de nombreux 
participants réunis samedi 17 novembre au Petit théâtre de la Ferme des Jeux, transformé pour l’occasion en salle de classe 
“à l’ancienne“. Une mise en scène particulièrement d’actualité puisque ladite dictée avait pour thème l’école. Elle a en tous les 
cas inspiré la jeune Camille Roy, lauréate de la catégorie junior, ainsi qu’Odile Borrel et Monique Gesret qui l’emportent chez 
les adultes.

Vide grenier des jouets
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, le 
Comité des Fêtes organisait dimanche 18 novembre 
son traditionnel vide grenier des jouets et objets de 
puériculture à la Buissonnière. L’occasion pour les visiteurs 
de réaliser de bonnes affaires à l’approche de Noël dans 
une ambiance comme à l’habitude conviviale et festive.

Le CME nouveau est arrivé
Les 22 conseillers fraichement élus foisonnent déjà de projets en matière 
d’intergénération et d’environnement.
Le renouvellement des membres du Conseil Municipal d’Enfants (CME) a eu lieu entre le 15 
et le 19 octobre dernier lors d’un scrutin organisé au sein des écoles élémentaires Gaston 
Dumont, Romain Rolland et Beuve et Gantier. Après une campagne de présentation de 
leurs projets respectifs, 22 élèves issus des classes de CM1 et CM2 ont été élus par leurs 
pairs. Tout au long de cette année scolaire, les nouveaux élus ont prévu de s’attacher 
aux sujets touchant à l’intergénération et à l’environnement. Et le moins que l’on puisse 
en dire, c’est que les idées ne manquent pas aux nouveaux conseillers qui ont émis le 
souhait, pêle mêle, d’organiser des temps d’échange avec les personnes âgées autour des 
outils informatiques, de mettre en place des temps de lecture partagée entre enfants et 
aînés, de créer des ateliers jardinage et compostage ou encore de promouvoir la cuisine 
anti-gaspillage. Reflets suivra bien entendu l’évolution de ces différents projets qui ont été 
présentés au maire Pierre Herrero le 22 novembre lors de la séance d’installation du CME, 
en présence de Patricia Rouchon, conseillère municipale déléguée.

École Gaston Dumont : Zineb BOUTDARINE - Léandre CHARATRE - Corentin GUEGNARD -  
Clarisse KEYICHIAN - Winner LUMA - Sardoine MASSAMBA. École Romain Rolland : Capucine 
BENARD - Lyia DEMICKA - Kayina L’HERBIERE - Louise LORMAIL - Mélya N’GUESSAN - Henda 
SACKO - Cléo SANCHES-SEMEDO - Jade SCAVELLI - Nawel ZEGHOUDI. École Beuve et 
Gantier : Louka BIERRY - Noah BRINDSTER - Lohann DELMOTTE - Médina DUDUAEVA - 
Nolan MONNIN-BAROILLE - Khalissa POUILLON - Théo RAFFONE.

Halloween au rendez-vous
Organisée par les services municipaux culture et 
jeunesse avec une forte implication de l’association Vaux 
Commerces, la fête d’Halloween a battu son plein mercredi 
31 octobre à la Ferme des Jeux. Ateliers, jeux, contes, 
triporteur musical, distribution de friandises et de bâtons 
lumineux, sans oublier les 4 films programmés au cinéma, 
ont assuré le succès de cette nouvelle édition.

Consommer mieux et jeter moins à l’Arcature
À l’initiative de la ludothèque, soutenue dans sa démarche par la bibliothèque et le service intergénération, Vaux-le-
Pénil s’est inscrite dans la semaine européenne de réduction des déchets. L’approche ludique de cet enjeu de première 
importance a suscité l’intérêt de tous, et notamment des plus jeunes, au travers de nombreuses initiatives à l’exemple 
de la confection de sacs cadeaux en papier journal, d’ateliers cuisine et couture, de la fabrication de jeux sans oublier, 
bien sûr, l’initiation au tri sélectif des déchets. 
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Travaux en ville
Plusieurs chantiers d’utilité publique ont été menés à bien ces dernières semaines 
à Vaux-le-Pénil.
Branchements plomb : le programme s’achève
Lancé en 2014 par Véolia avec la participation financière 
de la Ville, le remplacement de plus de 800 branchements 
en plomb sur l’ensemble de Vaux-le-Pénil est en cours 
d’achèvement. Le programme 2018 a notamment 
concerné les rues des Bordes, de Boulet, de Crespy, 
des Pleins Vents, des Vaux Luisants, des Terres Blanches 
ainsi que la résidence du Vallon. Rappelons que cette 
opération a essentiellement concerné des branchements 
réalisés avant 1960 et l’interdiction d’utiliser ce métal.

Création d’un plateau surélevé 
rue du Clos Saint Martin
Un plateau surélevé destiné à réduire la vitesse des 
automobilistes et à mieux signaler le croisement avec 
la rue des Chèvrefeuilles a été réalisé fin novembre rue 
du Clos Saint Martin, artère dont la partie menant à la 
Buissonnière a été entièrement rénovée l’an dernier. 

Aménagement de sécurité  
route de Chartrettes
Compétent sur la route de Chartrettes, le conseil 
départemental de Seine-et-Marne a procédé début 
novembre à la reprise de la couche de roulement de la 
chaussée, fragilisée par les infiltrations dues aux deux forts 
épisodes d’inondations subis en juin 2016 et janvier dernier. 
À la demande de la Ville de Vaux-le-Pénil, qui a relayé les 
inquiétudes de nombreux riverains, le Département a 
réalisé fin novembre un aménagement au droit du sentier 
des Pigeons destiné à sécuriser le passage piétons et à faire 
baisser la vitesse des milliers de véhicules qui circulent 
quotidiennement route de Chartrettes. La possibilité de 
créer un deuxième ralentisseur de ce type avant la cote 
Sainte Gemme dans le sens Vaux-Melun est à l’étude.

Vestiaires réhabilités  
stade de la Mare des Champs
Engagés cet été, les travaux de rénovation des vestiaires 
du stade de la Mare des Champs se sont achevés début 
novembre. Très fréquenté par les collégiens et les sportifs, 
fortement dégradé par l’usure du temps, l’équipement a 
fait l’objet d’une réhabilitation complète et salutaire du 
sol au plafond, accompagnée d’une mise aux normes 
pour les personnes à mobilité réduite.

Améliorations phoniques 
au restaurant scolaire Gaston Dumont
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail 
des agents municipaux et de la réduction des nuisances 
sonores, des travaux ont été entrepris durant les vacances 
de la Toussaint dans la plonge du restaurant scolaire de 
l’école Gaston Dumont. L’effet sauna déploré jusqu’alors 
dans cet espace a disparu et le bruit y est désormais 
considérablement atténué, avec un effet positif sur la 
salle de restauration des élèves, elle-même dotée au 
début de l’été de dispositifs d’isolation phonique.

Sanitaires rénovés à l’école Romain Rolland
Après ceux de l’école maternelle durant la période estivale, 
ce fut au tour des sanitaires de l’école élémentaire Romain 
Rolland de bénéficier de travaux de rafraîchissement 
lors des vacances de la Toussaint. D’autres travaux, sur 
lesquels Reflets reviendra en détail, seront menés dans les 
groupes scolaires pénivauxois en 2019.

Réaménagement de la cour  
de Beuve et Gantier
Avec la réalisation du nouvel accueil périscolaire au sein 
du préau réhabilité de l’école Beuve et Gantier, les deux 
bâtiments préfabriqués qui abritaient les enfants avant 
et après les cours, devenus complètement obsolètes, ont 
été détruits. La cour a repris ses droits à leur emplacement, 
offrant un espace d’évolution supplémentaire aux écoliers.

Vœux du conseil 
municipal samedi 19 

janvier 2019

La traditionnelle cérémonie des vœux du conseil 
municipal aux Pénivauxoises et Pénivauxois aura 
lieu samedi 19 janvier 2019 à la Buissonnière. Les 
personnes souhaitant y participer pourront retirer un 
carton d’invitation aux accueils municipaux à compter 
du lundi 17 décembre.

Programme
16h : Ouverture des portes

16h30 : Vœux du conseil municipal d’enfants

16h40 :  Concert “Les grands airs de la musique 
classique“ par les professeurs du 
Conservatoire municipal de musique

17h20 :  Allocution de Pierre Herrero, 
maire de Vaux-le-Pénil

17h45 :  Remise des médailles de la Ville aux 
bénévoles des associations Pénivauxoises

18h15 : Verre de la nouvelle année

En bref
Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Une enquête d’utilité publique sera menée du 20 
décembre 2018 au 20 janvier 2019 dans le cadre d’une 
modification du Plan Local d’Urbanisme portant sur 
l’ensemble du territoire communal. Les documents 
relatifs à cette enquête seront consultables en mairie 
principale aux heures habituelles d’ouverture de 
celle-ci (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h) ainsi que sur le site Internet de la Ville 
(www.mairie-vaux-le-penil.fr). Les éventuelles 
observations pourront être portées sur le registre 
prévu à cet effet en mairie, ou bien par courriel à 
communication@mairie-vaux-le-penil.fr. Daniel 
Berthelot, commissaire enquêteur, recevra le public en 
mairie jeudi 20 décembre de 9h à 12h, jeudi 10 janvier 
de 9h à 12h et lundi 21 janvier de 14h à 17h.

Collecte des sapins de Noël. Depuis plusieurs années, 
la Ville de Vaux-le-Pénil organise la collecte des sapins 
de Noël à l’issue de la période des fêtes de fin d’année. 
Les services techniques municipaux procèderont à 
leur enlèvement à l’occasion de deux tournées les 
mercredis 9 et 16 janvier. Merci de déposer votre sapin 
- à l’exception de tout autre végétal - sur le trottoir la 
veille au soir de la date de ramassage.

Accueil des nouveaux habitants. Pierre Herrero, maire 
de Vaux-le-Pénil et ses collègues élus accueilleront les 
nouveaux Pénivauxois à l’occasion d’une réception 
organisée à l’Arcature samedi 12 janvier 2019 à 10h30. 
Une présentation de la commune, de ses services et 
infrastructures sera suivie d’un échange avec les élus 
autour d’un apéritif convivial. Les personnes qui se 
sont installées à Vaux-le-Pénil depuis le 1er janvier 
2018 sont invitées à se faire connaître en adressant un 
courriel à vie.associative@mairie-vaux-le-penil.fr



4Côté Mairie

Lancé en 2013, le cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale s’est achevé le 17 novembre dernier 
à l’issue de différentes manifestations et initiatives qui auront marqué les esprits autant que les cœurs. Que toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet d’envergure soient ici remerciées.

God Save The Queen au château
C’est avec émotion et gravité que le lieutenant-colonel Ritchie, attaché militaire représentant 
l’ambassadeur de Grande-Bretagne en France, a apprécié aux côtés de Pierre Herrero maire 
de Vaux-le-Pénil et nombreuses personnalités l’hymne national britannique entonné par 
les enfants des écoles lors de l’inauguration, samedi 10 novembre devant le château, d’une 
plaque bilingue rappelant la rencontre, le 5 septembre 1914, entre le maréchal French et 
le général Joffre. Rencontre qui aboutit à la bataille décisive de la Marne. Aux chants des 
enfants ont succédé en fin de cérémonie ceux des membres de la chorale Chanterelle.

“Vaux-le-Pénil dans la Grande Guerre“ 
Co-écrit par Christine Lavallée et Colette Llech (voir Reflets de novembre 2018), “Vaux-le-
Pénil dans la Grande Guerre“ a été présenté au public samedi 10 novembre à l’Arcature. 
L’ouvrage offre une plongée riche en détails inédits dans le village qu’était notre 
commune à l’heure de la Première Guerre mondiale. Afin de répondre aux nombreuses 
demandes, les deux auteures dédicaceront à nouveau leur livre à l’Arcature samedi 8 
décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

14-18 : un centenaire de haute volée

Les enfants au choeur de l’oratorio
Salle comble deux soirées de suite à la Ferme des Jeux les 7 et 8 novembre pour applaudir l’oratorio “1918, L’homme qui titubait dans la guerre“ auquel les chants des enfants de 
deux classes de l’école Gaston Dumont, conduits par le professeur de l’école de musique Jean-Paul Sanson et accompagnés par les musiciens du Conservatoire municipal dirigés 
par Cécile Montbessoux, ont apporté une dimension particulièrement émouvante. Le fruit de l’implication de longue haleine de tous les participants et de leurs enseignants a 
été salué à sa juste mesure par le public.
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L’amitié franco-allemande à l’honneur
Malgré d’importantes obligations en Allemagne le lendemain, Nico Lauxmann, maire 
de Schwieberdingen, et les membres de sa délégation ont fait un aller-retour express 
afin d’assister, le 17 novembre, à la cérémonie marquant la restauration au carré 
militaire du cimetière de deux tombes de soldats prussiens morts au combat lors de 
la guerre de 1870. Un geste fort auquel le maire Pierre Herrero a rendu, en présence 
de nombreuses personnalités, des présidents des deux Comités de Jumelage et des 
membres nouvellement élus du Conseil municipal d’enfants, un hommage appuyé.

Devoir de mémoire
Étroitement associés aux différentes étapes de 
ce cycle commémoratif, les élèves des écoles, du 
collège et du lycée ont donné tout son sens au 
devoir de mémoire en élaborant les différentes 
parties d’une exposition présentée à l’Arcature. 
Leurs travaux ont essentiellement porté sur 
les terribles conditions de vie, de survie et 
de mort imposées aux combattants de ce conflit abominablement meurtrier. Pierre 
Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, et Colette Llech, adjointe au maire et cheville ouvrière 
du dispositif 14-18, ont salué le partenariat exemplaire mené avec l’Éducation nationale, 
laquelle a accordé son label à l’ensemble du projet. Eu égard à sa qualité pédagogique, 
cette exposition est amenée à être présentée en d’autres lieux dans l’avenir.

Un 11 novembre exceptionnel
Une foule compacte et recueillie de plusieurs centaines de personnes a assisté 
dimanche 11 novembre au cimetière à la commémoration de l’Armistice. Une cérémonie 
exceptionnelle par son ampleur et la qualité des interventions du Conservatoire 
municipal de musique, des enfants des écoles et du Conseil municipal d’enfants, et de la chorale Chanterelle qui a magnifiquement conclu par des chants de paix et de tolérance 
cette matinée du souvenir à la Maison des Associations. L’après-midi, un grand bal populaire aux airs de jazz était organisé à la Buissonnière.
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Fidéliance a choisi Vaux-le-Pénil

« Créée en 1978, notre société est historiquement présente à Fontainebleau. Son fondateur et ses associés ont su toujours 
cultiver la proximité avec leurs clients, c’est pourquoi des cabinets ont ouvert successivement à Montereau, La Ferté-Alais, 
Melun, Nemours, Paris, Meaux, la Ferté-sous-Jouarre ou encore Chelles » confie Arnaud Audo, expert-comptable associé, 
responsable du bureau pénivauxois.
Pour répondre à sa croissance, il a fallu se mettre en quête de nouveaux locaux sur l’agglomération melunaise, et le parc 
d’activités s’est avéré présenter de précieux atouts. « Nous souhaitons rester proches de nos clients. Nombre d’entre eux 
sont installés au sein du parc, et sa possibilité de stationnement aisé s’est imposé » confie-t-il. Fidéliance a déménagé dans 
ses nouveaux locaux au printemps 2018.

De l’entreprise... au particulier
Fidéliance s’adresse aux entreprises de toutes tailles et associations à travers ses services d’expertise-comptable, 
d’audit légal et contractuel, de conseil au dirigeant avec l’appui à la conduite de la stratégie de l’entreprise (analyse de 
l’existant, étude des stratégies...), et son service de paie et conseils en droit social. 
« À travers nos compétences et notre réseau, nous sommes en mesure de fournir des services innovants et complémentaires 
à nos clients comme le Reporting financier, la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), le Risk consulting ou la 
Consolidation » précise Arnaud Audo.

Premier cabinet indépendant de Seine-et-Marne
Fidéliance mène ses missions autour de quatre valeurs  : “Protéger“, «  c’est considérer que nos clients comme nos 
collaborateurs ont droit au meilleur de nous-mêmes » ; “Investir“, « c’est nous donner les moyens de voir loin et d’innover en 
permanence pour offrir des prestations de haute qualité à nos clients » ; “Partager“, « travail d’équipe, recherche commune 
d’opportunités... Parce qu’on est plus fort à plusieurs  »  ; “Grandir“, «  Croissance basée sur la qualité de service dans nos 
missions et la solidité financière. Grandir plutôt que grossir, et grandir avec nos clients ».
Pour grandir justement, Fidéliance, premier cabinet indépendant de Seine-et-Marne - 200 collaborateurs dont 17 à 
Vaux-le-Pénil, est devenu membre du réseau Crowe, 8ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseils, 
qui dispose d’une implantation dans 120 pays dans le monde.
Une belle entreprise conquise par l’offre pénivauxoise...

Contact :  Fidéliance - 949 Avenue Saint-Just, 77000 Vaux-le-Pénil - 01 64 52 06 60 - contact@fideliance.fr - www.fideliance.fr

Acteur reconnu de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil en Seine-et-Marne, le cabinet 
Fidéliance, membre du réseau mondial Crowe, s’est implanté récemment au sein du Parc 
d’activités économiques.

En bref
Saison culturelle : Match d’impro, Arthur H 

et Le débat Mitterrand-Chirac complets

La saison culturelle 2018-2019 de la Ferme des 
Jeux rencontre un franc succès auprès du public et 
plusieurs spectacles affichent d’ores et déjà “complet“. 
C’est le cas du match d’improvisation entre la LISM 
et Paris Impro le 13 décembre, du concert d’Arthur 
H le 31 janvier et du Débat Mitterrand-Chirac le 14 
février. Les places continuent de partir vite pour Le 
Cabaret extraordinaire (28 mars), Exit (11 avril) et Une 
nuit à l’opéra (16 mai). La prudence commande donc 
de réserver dès maintenant - culturetvous.fr ou 
public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr - si vous 
souhaitez assister à l’un de ces spectacles.

Déchets verts : derniers ramassages  
les 11 et 12 décembre

La collecte des déchets verts s’achèvera mardi 11 ou 
mercredi 12 décembre selon votre secteur de résidence. 
Le ramassage reprendra à compter du 15 mars 2019. 
Entre ces dates, vous pouvez déposer vos déchets verts 
à la déchetterie du SMITOM située au Tertre de Cherisy, 
ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 
9h à 18h et le dimanche de 10h à 13h.

Pour rappel, le brûlage à l’air libre des feuilles, branches et 
autres résidus de tonte est interdit sous peine d’amende 
sur l’ensemble du territoire communal en application de 
l’article 84 du réglement sanitaire départemental. Cette 
interdiction concerne également les ordures ménagères, 
les encombrants et autres déchets toxiques.

Tombola de Noël avec Vaux Commerces
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association 
“Vaux Commerces“ organise jusqu’au samedi 8 
décembre une grande tombola. Pour chaque achat 
chez les commerçants participant à cette opération, 
un ticket vous sera remis qui vous permettra peut-
être de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu 
(voyage pour deux personnes, week-end Château et 
Relais, coffret spa, bons d’achats...). Le tirage au sort 
aura lieu le 10 décembre et la remise des lots le 25 
janvier en mairie.

En avant pour le Téléthon 2018 !
Comme chaque année, la Ville de Vaux-le-Pénil et de 
nombreuses associations s’engagent du 3 au 7 décembre 
en faveur du Téléthon. 

Lundi 3, mardi 4 et vendredi 7 décembre après-midi
LSR Vaux vous convie à un “Tarothon, Belothon, 
Scrabblothon“ ouvert à tous. Participation à partir de 3€ 
au profit du Téléthon.

Mercredi 5 décembre, aux accueils de loisirs
Les enfants accompagnés des animateurs participent à 
des ateliers de confection d’objets vendus au profit du 
Téléthon lors de la soirée à la Buissonnière, vendredi 7 
décembre.

Samedi 8 décembre au Tennis Club Louis Augier de 
11h30 à 18h
Animation “Génération Tennis en Musique“, vente de 
peluches et gâteaux.

Animations au Collège La Mare aux Champs et à 
l’AFORPA toute la semaine
Les élèves se mobilisent  autour de différentes actions 
dans leurs établissements au profit du Téléthon.

Soirée festive
Vendredi 7 décembre, à partir de 18h à la Buissonnière
Entrée 1€ au profit du Téléthon
Démonstrations et festivités avec les associations : 
Les Enfants Protégés, Gymnastique Rythmique, Piano 
en Chœur, Fey Fouyapen, VLP Danses, les Marins de la 
Noue, Gymnastique Volontaire, le Trico’thé, le Comité 
de parrainage, Mission Muco77, la chorale Chanterelle, 
la retraite sportive, Le 5ème Art, Les Amis de Gremenoy.

Tout au long de la soirée, vente de vin et chocolat 
chauds par le Comité des Fêtes, de gâteaux, de 
boissons, de peluches et objets divers au profit du 
Téléthon.

Avec la participation de nombreuses associations.
Qu’elles en soient toutes chaleureusement remerciées !
Les dons pourront également être déposés dans les urnes 
placées à la Buissonnière et au Marché de Noël. 
Renseignements au 01 64 71 51 65.
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État civil
Naissances
Octobre 2018
j  Gabriel, Tom, Raphaël LAILLÉ  

né le 22 octobre 2018

Novembre 2018
j  Corentin, Bernard, Alexandre MURAT  

né le 6 novembre 2018

j  Soren, Alphonse, Gérard NGOMA LUSALA 
né le 19 novembre 2018

Décès
Septembre 2018
j    M. Pierre, Noé, Marcel GROS décédé  

le 30 septembre 2018

Octobre 2018
j       M. Hoang-Chau VU décédé le 5 octobre 2018

j    M. Daniel, Claude LOISEL décédé  
le 9 octobre 2018

Pierre Herrero,  
maire de Vaux-le-Pénil,  
reçoit les Pénivauxois  

le samedi en mairie 
sur rendez-vous. 

Merci de contacter Martine Busato 
au 01 64 71 51 02 ou

martine.busato@mairie-vaux-le-penil.fr

-  C’est un mouvement spontané qui ne doit rien au 
hasard. C’est le résultat d’un écœurement fiscal. 

-  Ce sont les mêmes gens que le Président de la 
République a si brillamment dénommé les Gaulois 
réfractaires et les fainéants, et qui se sont mis en 
jaune dans la France entière.

-  C’est la France qui travaille, des classes moyennes, 
qui se lève tôt, la France qui n’a d’autre solution 
que de prendre sa voiture pour prendre son travail 
à 40-50 kilomètres de distance.

-  C’est cette France aujourd’hui en jaune qui cible 
en partie la succession de mesures prises par 
ce gouvernement  : baisse des APL, relèvement 
du taux de CSG, mise en place de la limitation 
unilatérale à 80 km/h, explosion de la fiscalité...  
Le gouvernement essaye de compenser par des 
aides à l’achat de véhicules qui ne sont pas à la 
hauteur de la situation.

-  Ceux qui manifestent n’arrivent plus à boucler 
leur fin de mois. Alors acheter une voiture…  alors 
qu’ils n’ont pas le premier euro à y mettre.

-  D’après le porte-parole du gouvernement, ce sont 
«  les Français qui clopent et qui roulent au diesel  ». 
Tout ce MÉPRIS est responsable de cette situation. 

LES FRANÇAIS EN JAUNE, C’EST UN AVERTISSEMENT.

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“ vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année.

Clodi Pratola - Chantal Baranès - Lionel Dussidour - 
Marie-Françoise Cheylan - Gérard Bordeaux.

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Depuis 2014, la majorité a prêté une attention sans précédent 
à l’amélioration de la sécurité routière.  Les abords de toutes 
les écoles ont été dotés de ralentisseurs et de marquages 
au sol afin de limiter la vitesse. L’Arcature, très fréquentée - 
le bâtiment abrite la crèche collective, la ludothèque et la 
bibliothèque - a également bénéficié de la réalisation d’une 
plate-forme et de la pose d’un panneau avertisseur invitant 
les automobilistes à la prudence. En différents endroits de la 
ville, des aménagements - plots et stationnement alterné rue 
des Acacias, ralentisseurs au droit du gymnase Ladoumègue, 
rue d’Égrefins, rue des Rechèvres, rue de la Libération pour 
ne citer que quelques exemples - ont été menés, et ont 
démontré leur efficacité. 
Fin novembre, une plateforme surélevée a été créée rue 
du Clos Saint Martin, et route de Chartrettes, les services 
du Conseil départemental ont sécurisé le passage piéton à 
hauteur du Sentier des Pigeons. Un équipement du même 
type situé, en amont du passage piéton de la Côte Sainte 
Gemme dans le sens Vaux-le-Pénil - Melun, est à l’étude. 
Courant décembre, enfin, en complément de la réfection de 
la partie haute de la rue Siraudin, la traversée de la chaussée 
en provenance du sentier de la Mare des Champs fera l’objet 
d’un aménagement de sécurité. 
Pour conforter notre action volontariste, nous proposerons 
lors de l’examen du budget 2019, la création très attendue 
d’une plateforme surélevée avenue du Général de Gaulle, 
à proximité du centre commercial du Moustier, afin de 
réduire la vitesse dans un secteur fréquenté, notamment 
par les lycéens et les collégiens qui y prennent le bus. Nous 
proposerons également un passage piétons surélevé à la 
sortie du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour personnes 
handicapées aux Prés neufs (à proximité de la route qui 
mène à la SPA), et un aménagement de sécurité à la sortie du 
lotissement de la rue de Seine.  
S’ils sont bien entendu nécessaires, ces investissements 
ont, rappelons-le, pour origine le non-respect du Code de 
la Route par certains. Nous ne pourrons installer de tels 
équipements dans toutes les rues de la commune, chacun 
en est bien conscient. Il nous revient donc collectivement de 
faire preuve de civisme, de prudence et de responsabilité. 
L’enjeu est de respecter les limitations de vitesse, les règles 
de stationnement et la sécurité des piétons et des cyclistes. 
Les élus de la majorité municipale vous souhaitent de belles 
fêtes de fin d’année.

Alain Taffoureau, adjoint au maire en charge des travaux 
communaux, des bâtiments et de la circulation pour 

legroupe “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Lors du conseil municipal du 20 septembre, un 
point nous a fortement interpelés : la “dissolution du 
service public à caractère commercial du cinéma“.
“Dissolution du service public“ est une expression 
lourde de sens ; elle n’est pas anodine.
Le transfert d’une délégation de service public 
pour la gestion du cinéma à une délégation de 
service privé peut se comprendre dans le contexte 
actuel de maîtrise  voire même de réduction des 
dépenses municipales dû à la baisse drastique des 
subventions de l’Etat aux collectivités. 
Faut-il rappeler que ces baisses ont été votées par 
les députés macronistes ?
Si “faire faire“ plutôt que “faire“ peut être présenté 
comme une source d’économie budgétaire et 
même d’efficacité,  le démantèlement progressif 
à tous les niveaux de l’État du service public, 
service public auquel nous sommes très fortement 
attachés, ne peut que nous inquiéter.
Même si la société Cinéode qui administre 
maintenant notre cinéma pour une durée de 3 ans 
s’est engagée à conserver le label “Art et essai“et 
à proposer plus de séances hebdomadaires, le 
passage au privé n’est pas exempt de risques : risque 
de défaillance du prestataire, risque de dégradation 
de la qualité, risque de commercialisation (publicité, 
vente de friandises sucrées, etc.)...
Pour nous, aucune hésitation, nous préfèrerons 
toujours être des citoyens plutôt que des clients !

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson
“Vaux-le-Pénil humain, citoyen et solidaire“,  

groupe soutenu par le PCF.

Les gilets jaunes

Sécurité routière : des 
efforts sans précédent qui 

se poursuivront en 2019
Gestion du cinéma :  

fin du service public ?

Fermeture
des services

Les services municipaux seront 
fermés lundi 24 décembre 2018.
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Jeudi 6 décembre à 20h30
Impro Al Dente avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne (LISM).
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 95 85 96 37

Jeudi 10 janvier à 20h30
Impro Al Dente avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne (LISM).
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 95 85 96 37

Du 3 au 8 décembre 
Vaux Commerces en fête 
Grande tombola.
Renseignements : 01 64 71 51 42

CINÉ-CLUB
Vendredi 14 décembre à 20h45
Baisers volés
Cinéma de la Ferme des Jeux
Romantique/France/1968/1h30
De François Truffaut. Avec Jean-Pierre Léaud, Claude Jade...

Troisième volet des aventures d’Antoine Doinel, inspiré du roman “Le lys dans la 
vallée“ de Balzac. À la suite de son service militaire, Doinel, toujours amoureux 
de Christine Darbon, cherche un emploi. Après s’être fait renvoyer d’un travail 
de veilleur de nuit, il est engagé dans une agence de détectives privés où on lui 
confie une mission dans un magasin de chaussures. Le propriétaire, monsieur 
Tabard, cherche à découvrir la raison de la haine de ses clients et de sa femme à 
son égard... Renseignements : 01 64 71 91 28

Dans le cadre du cycle “Les films sortis en 1968 ont 50 ans“, en partenariat avec 
l’Association de la Ferme des Jeux.

Du 3 au 8 décembre 
Semaine de la laïcité 
L’Arcature 
Exposition, ateliers, conférence sur l’histoire de la laïcité et projection du film  
“ABC de la laïcité“ mardi 4 décembre à 20h.
Renseignements : 01 64 71 51 46

 ÉVÈNEMENT
Samedi 19 janvier dès 16h
Vœux du conseil municipal (p. 3)
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 71 51 02

 ÉVÈNEMENT
Vendredi 7 décembre dès 18h
Téléthon (p.6)
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 71 51 46/65

Vendredi 14 décembre de 18h30 à 20h
Soirée Loto pour les enfants de 5 à 8 ans accompagnés d’un parent.
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 15 décembre à 20h
Soirée dansante de VLP danses
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Mercredi 19 décembre à 18h
Spectacle de fin d’année du Conservatoire municipal de musique.
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 28

Mercredi 19 décembre à 20h
Bœuf Jazz avec le Conservatoire municipal de musique.
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 20 décembre à 20h
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Mercredi 5 décembre à 16h
Spectacle de Noël : “Croisière au pays du Père Noël“
L’Arcature - Réservation indispensable : 01 64 71 51 46

Dimanche 9 décembre à 14h
Chanté Nwel
Maison des Associations 
Noël antillais proposé par l’association Fey Fouyapen.
Renseignements : feyfouyapen@yahoo.fr

Dimanche 9 décembre de 8h30 à 16h
Critérium fédéral de tennis de table.
Gymnase Germain Gessler - Renseignements : 01 64 71 51 65

 Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 17h
Portes ouvertes de la SPA 
Refuge des Prés Neufs
Renseignements : 01 60 56 54 60 

Samedi 8 décembre dès 12h
Noël partagé : “Repas solidaire“
Organisé par le Comité des Fêtes, Familles Laïques, Le Sentier, le Secours Populaire 
avec le soutien de la Ville et de Vaux Commerces.
Inscriptions indispensables : 09 75 25 11 97

Samedi 8 décembre à 20h
Retour en images sur l’aventure Soli’roses 
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94 

Samedi 8 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Séance de dédicaces du livre “Vaux-le-Pénil dans la Grande Guerre“
Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46 

THÉÂTRE/HUMOUR
Jeudi 13 décembre à 20h
Match d’impro théâtrale LISM vs Paris.
La Ferme des Jeux

COMPLET


