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Magie de Noël à la Ferme des Jeux
Le temps pluvieux n’a pas arrêté les fidèles amateurs du traditionnel Marché de Noël qui s’est tenu le premier week-end de décembre. Enfants, parents et grands parents ont arpenté 
la cour de la Ferme des Jeux et les allées du Manège, profitant du moment pour faire quelques emplettes, déguster une barbe à papa, savourer le vin et le chocolat chauds du 
Comité des Fêtes, s’initier au travail du bois, admirer la virtuosité du sculpteur sur glace ou encore profiter des talents de maquilleuse de la lutine du Père Noël. Ce dernier a quant à 
lui rempli son office en accueillant dans son traineau des dizaines d’enfants ravis de voir “en vrai“ celui dont ils attendaient beaucoup quelques semaines plus tard. Coup de chapeau 
aux agents des services techniques et du service vie associative - fêtes et cérémonies qui ont mis comme chaque année les bouchées doubles pour faire souffler deux jours durant 
l’esprit de Noël à la Ferme des Jeux.

160 convives au repas solidaire
Organisé par Familles Laïques, le Comité des Fêtes, le 
Secours Populaire et le Sentier avec le soutien de la Ville, 
un grand repas solidaire à réuni quelque 160 convives 
au Manège de la Ferme des Jeux samedi 8 décembre. 
Bénévoles des associations précitées et personnes seules, 
démunies ou sans abri ont partagé le déjeuner préparé 
grâce aux dons de nombreux commerçants, puis applaudi 
les jeunes chanteurs des Enfants Protégés avant de recevoir 
comme il se doit le Père Noël et ses présents.

Goûter de Noël du Comité de Parrainage
240 Pénivauxoises et Pénivauxois âgés de 70 ans et plus ont répondu dimanche 16 décembre à l’invitation du Comité 
de Parrainage des Anciens qui les conviait à la Buissonnière à un agréable goûter dansant. En présence du maire Pierre 
Herrero, de Colette Llech, Catherine Fournier, Martine Bachelet, Françoise Weytens, élues de la municipalité et de 
Nathalie Beaulnes-Séréni, conseillère départementale, nos concitoyens ont dégusté un savoureux gâteau au chocolat, 
reçu leur colis de Noël et occupé la piste de danse jusqu’en fin d’après-midi aux sons de la formation d’Yves Busato.

Remise de clés au vestiaire rénové
Après plusieurs mois de travaux, Pierre Herrero, maire 
de Vaux-le-Pénil, et Olivier Jacob, conseiller municipal 
délégué aux sports, ont eu le plaisir de remettre les clés 
du vestiaire entièrement rénové du stade de la Mare des 
Champs aux présidents des deux principales associations 
utilisatrices, Johny Triquet pour VLP Athlétisme et Fehd 
Bensaïd pour Vaux-le-Pénil / La Rochette Football Club. 
L’un et l’autre ont salué la qualité de la réalisation dont 
profitent désormais leurs amis sportifs.

Téléthon 2018 : les Pénivauxois ont répondu présent
Si les promesses de dons ont été malheureusement orientées à la baisse cette année au niveau national, tel ne fut pas 
le cas à Vaux-le-Pénil ainsi que le constatait vendredi 7 décembre Corinne Magnifico, coordonnatrice du Téléthon dans 
notre commune, lors de la grande soirée organisée à la Buissonnière avec le concours du service municipal des sports. 
Les animations et démonstrations proposées par de nombreuses associations ont conquis le public venu nombreux 
affirmer sa solidarité tout en passant un moment fort convivial. Le montant de la collecte sera dévoilé en janvier.
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Recensement Insee 

Éclairage public : 113 points lumineux 
et 21 mâts changés en 2019

La campagne 2019 aura lieu du 17 janvier au 23 février.

La rénovation de l’éclairage public se poursuit à Vaux-le-Pénil. 6 rues sont 
concernées cette année.

Lancé par la Ville en 2017, le Marché à Performance 
Énergétique (MPE) vise à la remise à niveau, d’ici 2030, de 
l’ensemble de l’éclairage public de notre commune. À la 
clé, plus de confort et de sécurité pour les riverains et les 
usagers et de substantielles économies pour la commune 
avec une réduction attendue de 42% de la consommation 
électrique. «  Nous investirons jusqu’au terme de ce marché 
200  000 € par an au changement des luminaires, qui 
passeront tous en LED, et au remplacement des mâts qui le 
nécessitent, soient au total 844 mâts et 1  650 luminaires  » 
rappelle Alain Taffoureau, adjoint au maire chargé des 
travaux communaux, des bâtiments et de la circulation. 
Parallèlement, 150 000 € seront consacrés chaque année à 
la maintenance de l’ensemble des installations. 

Économies et développement durable
Après le remplacement de l’ensemble des feux tricolores de la commune en 2018, la société SOBECA, attributaire du 
marché, lancera dans les prochaines semaines un programme de travaux qui concernera la rue de la Noue (56 points 
lumineux changés et 8 mâts remplacés), la rue des Trois Rodes (38 points lumineux changés et 4 mâts remplacés),  la 
rue du Bois Jarré (9 points lumineux changés et un mât remplacé), la ruelle des Jeux (3 points lumineux changés et un 
mât remplacé), la rue de la Hase (5 points lumineux changés et 5 mâts remplacés) et l’allée du Lièvre (2 points lumineux 
changés et 2 mâts remplacés). Dans le même temps, l’entreprise interviendra sur 25 des 59 armoires électriques qui 
seront rénovées ou changées afin de calibrer les compteurs associés, ajuster les puissances requises et ainsi réaliser 
des économies sur les abonnements souscrits. « Dans un contexte financier que chacun sait difficile pour les communes, 
nous avons choisi d’investir sur le long terme afin de réduire notre consommation d’énergie, tant pour alléger les dépenses 
de la Ville en la matière que pour nous inscrire dans une logique de développement durable » souligne pour sa part Pierre 
Herrero, maire de Vaux-le-Pénil. En 2020, la rue de Boulet, la rue de Crespy, le sentier des Pigeons, la rue des Jeux, l’allée 
du Muguet et la rue des Carouges bénéficieront à leur tour de ce programme.

Comme chaque début d’année, un recensement  
partiel portant sur environ 8% de la population de Vaux-le-
Pénil sera effectué à la demande de l’Insee (Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques). Cette 
campagne aura lieu du 17 janvier au 23 février. Durant cette 
période, trois agents communaux - Karine Bierry, Céline 
Macarty et Kévin Nouvet -, dûment identifiés par des cartes 
portant leur nom, photographie et signature du maire 
Pierre Herrero, déposeront aux domiciles des Pénivauxois 
concernés les documents à compléter par leurs soins.  Ils 
fourniront aux intéressés l’ensemble des renseignements 

utiles avant d’éventuellement récupérer les formulaires car ils leur remettront également les identifiants permettant 
de se recenser en ligne en répondant au questionnaire via Internet. Une formule pratique qui évite la prise d’un second 
rendez-vous et génère une économie non négligeable de papier : les 4,9 millions de Français qui ont opté en 2018 pour 
cette solution ont ainsi évité l’utilisation de quelque 31 tonnes de papier ! Acte civique, simple et sûr - seul l’Insee est 
habilité à traiter les renseignements fournis et toutes les personnes œuvrant au recensement sont tenues au secret 
professionnel -, le recensement permet de constituer la base de données indispensable afin d’ajuster l’action publique 
aux besoins des citoyens.

Renseignements en mairie de Vaux-le-Pénil et sur www.le-recensement-et-moi.fr

À l’Arcature en janvier
Deux expositions attendent 
votre visite en janvier à 
l’Arcature. Du 3 au 10 janvier, 
Michel Lombard et Bernard 
Corbel y présenteront leurs 
photographies du lac Tonlé 
Sap, joyau cambodgien 
aujourd’hui menacé auquel 

Bernard Corbel, ingénieur hydrologue à la retraite, 
consacrera une conférence samedi 19 janvier à 
10h30. Puis, du 12 au 19 janvier, l’architecte Patrick 
Lecouffe y exposera une rétrospective de ses dessins 
architecturaux. L’hiver ayant pleinement pris ses 
quartiers, les services intergénération, bibliothèque 
et ludothèque proposeront différentes animations sur 
ce thème. Ainsi, mardi 22 janvier de 10h à 11h, un 
atelier hivernal sera proposé à la créativité des enfants 
à partir de 2 ans accompagnés d’un parent ou d’un(e) 
assistant(e) maternel(le), tandis que le lendemain, 
mercredi 23 janvier de 10h à 14h, les amateurs seront 
invités à préparer puis déguster un repas montagnard. 
Mercredi 30 janvier de 15h30 à 17h30, un atelier 
vannerie permettra aux adultes et enfants de plus de 7 
ans de réaliser des objets en osier. N’oublions pas enfin 
le café des aidants qui aura lieu samedi 12 janvier de 
10h à 11h30 sur le thème « Une promesse doit-elle être 
tenue envers et contre tout ? », ni le Repair Café, ou café 
de la réparation, organisé samedi 26 janvier de 14h à 
17h (1 objet à réparer par personne). Le programme 
complet des activités de l’Arcature est disponible 
aux accueils municipaux et sur le site de la Ville, 
www.mairie-vaux-le-penil.fr , rubrique Solidarité-
Intergénération / Intergénération.

Information logement
À compter du 2 janvier 2019, les dépôts de demandes de logement social sur la région Île-de-France se font uniquement 
sur prise de rendez-vous téléphonique au 01 64 71 51 19 (les lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, les 
mardis et vendredis de 8h30 à 12h) ou social.et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr. La liste des pièces demandées - originaux 
et photocopies - sera alors précisée. Les formulaires de demande peuvent être retirés librement au service logement situé à la 
mairie annexe 22 rue Germain Siraudin (en face de la pharmacie du centre-ville) aux horaires indiqués ci-dessus. Les rendez-
vous - merci de prévenir le service en cas d’empêchement - ont ensuite lieu au service logement. Après vérification du dossier 
et des pièces justificatives demandées, votre demande sera instruite et une attestation d’enregistrement régional vous sera 
transmise par courrier sous un délai maximum d’un mois.

Vous avez également la possibilité de vous enregistrer via Internet sur www.demande-logement-social.gouv.fr

La demande régionale effectuée par Internet ne vous dispense pas de faire une demande spécifique pour la ville de Vaux-
le-Pénil. Enfin, la demande est à renouveler chaque année.

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 
invitations sont disponibles aux accueils municipaux 
jusqu’au 11 janvier.

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

Kévin Nouvet, Céline Macarty et Karine Bierry
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Neige et verglas :  
les services techniques mobilisés

Travaux en ville

La vigilance est de mise ces prochaines semaines afin de garantir des conditions 
de circulation correctes dans les rues de notre commune.
Depuis le 8 décembre dernier, les services techniques 
municipaux ont déclenché le plan hivernal qui prévoit la 
mobilisation de moyens humains et techniques afin de faire 
face aux éventuelles chutes de neige et autres phénomènes 
verglaçants susceptibles de survenir dans les prochaines 
semaines. Dès lors que les circonstances le nécessiteront, des 
patrouilleurs effectueront des rondes au plus tard à partir de 
4h le matin sur 10 points de contrôle couvrant l’intégralité 
du territoire de notre commune, notamment les secteurs 
les plus exposés en cas de verglas, à l’exemple de la rue du 
Clos Saint Martin, en bordure du lac de la Buissonnière. En 
fonction de leurs constatations, les patrouilleurs donneront 
le signal de lancement des opérations de salage, effectuées 
par une saleuse grand rendement et deux saleuses petit 
rendement. 

300 tonnes de sel en stock
Seront alors traitées en priorité les artères les plus empruntées de notre ville afin de garantir la circulation d’un 
maximum de véhicules avant 7h30 et le rush des départs au travail. Parallèlement, d’autres agents municipaux 
assureront le traitement manuel des abords des écoles, du centre-ville, du restaurant scolaire François Mitterrand ou 
encore de l’Arcature, et celui des voies secondaires. Actuellement, 300 tonnes de sel, 15 tonnes de sable et 15 tonnes de 
pouzzolane (roche volcanique concassée) sont en stock aux services techniques municipaux. Ce plan hivernal est prévu 
pour prendre fin le 22 février prochain, avec bien entendu la possibilité de le réactiver lorsque de besoin.

Rappel : l’arrêté municipal n°13.i.004 du 12 février 2013 fait obligation aux riverains de procéder au ramassage des feuilles et 
au déblaiement de la neige sur le trottoir au droit de leur propriété afin de garantir la circulation des piétons.

Réfection de chaussée rue Siraudin
Début décembre ont été engagés les travaux de réfection 
de la chaussée de la partie de la rue Siraudin située 
entre le carrefour avec la rue de la Mare des Champs 
et le carrefour avec la rue des Bordes. À l’occasion de 
ce chantier, une plate-forme surélevée a été créée afin 
de sécuriser le passage des piétons à l’angle des rues 
Siraudin, Mare des Champs et du sentier des Clos.

Réhabilitation de l’allée menant à l’église
L’allée qui mène à l’église au sortir de la partie pavée a été 
réhabilitée fin novembre avec la pose d’un revêtement de 
sable stabilisé bordé de grès qui offre un cheminement 
plus agréable et plus sûr à celles et ceux de nos 
concitoyens qui l’empruntent. 

Mise hors d’eau de compteurs 
route de Chartrettes
Lors des inondations subies par les riverains de la route 
de Chartrettes en juin 2016 et en janvier dernier, la 
présence de boîtiers électriques trop proches du sol avait 
entrainé des coupures d’électricité très préjudiciables. 
Sensibilisé par la Ville et l’Association des Riverains 
de la Seine à Vaux-le-Pénil (ARS), Enedis a procédé fin 
novembre au changement des boîtiers les plus exposés 
en les remplaçant par de nouveaux dispositifs fixés à 1,40 
mètre de hauteur. Ils sont par ailleurs parmi les premiers 
en France à être équipés de capteurs qui alerteront en 
temps réel les équipes d’Enedis lors de la montée des 
eaux. «  Enedis procèdera également en 2019 et 2020 au 
relèvement de 26 compteurs chez certains habitants de la 
Route de Chartrettes, mesure qui devrait nous permettre de 
faire face à une crue de l’ampleur de celle de 2016, qui avait 
atteint 5,60 mètres, sans qu’Enedis soit obligé de couper le 
courant » se félicite Jean-Claude Bonnefoy, président de 
l’ARS.

Élections : ce qui 
change en 2019

Le nouveau code électoral entre en vigueur au 1er 

janvier 2019. Il entraine quelques modifications 
pour les électrices et électeurs. Le premier de ces 
changements concerne les inscriptions sur les listes 
électorales. Jusqu’alors closes au 31 décembre de 
l’année précédant un scrutin, elles seront, à partir 
de 2020, enregistrées jusqu’au 6e vendredi avant le 
scrutin. Pour les élections européennes qui auront 
lieu le 26 mai prochain, il sera possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 31 mars. Les jeunes 
qui auront 18 ans entre les deux tours d’une élection 
pourront exercer leur droit de vote. Et jusqu’à 26 ans, 
il est désormais possible de s’inscrire au domicile des 
parents en prouvant le lien de filiation et l’attache 
communale des parents. Auparavant pouvaient 
s’inscrire sur les listes électorales les personnes qui, 
sans résider dans la commune, y acquittaient la taxe 
foncière, la taxe d’habitation ou la cotisation foncière 
des entreprises depuis au moins 5 ans. Cette période 
est désormais de 2 ans. 

Retrouvez l’intégralité des modalités liées au vote sur 
le site Internet de la Ville, www.mairie-vaux-le-penil.fr, 
rubrique À votre service / Population-État-civil-Élections.

Saint-Valentin : affichez 
vos sentiments

Pour la 4e année, la Ville de Vaux-le-Pénil propose aux 
amoureux de déclarer ou de confirmer leur flamme 
à l’élu(e) de leur cœur en diffusant le 14 février leurs 
messages sur les trois panneaux lumineux situés en 
centre-ville, au Moustier et aux Trois Rodes. Pour ce 
faire, il suffit d’adresser au service communication 
(communication@mairie-vaux-le-penil.fr) avant le 8 
février un texte ne dépassant pas 7 lignes comptant 
chacune un maximum de 18 caractères espaces 
compris et sans nom de famille. 

La Ville se réserve le droit de refuser les messages 
inconvenants ou hors de propos.

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.
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Football féminin : le National en tête

Les gagnants de la tombola de Vaux-Commerces en fête

Histoires d’eau

Reflets : Comment est née l’équipe de football féminin de Vaux-le-Pénil ? 
Nicolas Boucly : Le pôle féminin a été créé il y a environ 40 ans par le Pénivauxois Gaston Ricart, de concert avec le club de 
Melun.  À l’origine de cette idée : des filles de joueurs seniors masculins qui, voyant régulièrement leurs pères jouer, ont décidé 
entre copines de composer leur propre équipe de 7 joueuses. Peu fréquente dans le secteur, cette discipline a au fil du temps 
attiré de plus en plus de filles, conduisant l’équipe à se développer et à progresser. 

Reflets : Comment fonctionnez-vous ? 
Nicolas Boucly : Aujourd’hui le pôle féminin est composé de 110 filles, âgées de 5 à 39 ans. 12 coachs - dont 6 femmes- 
les encadrent lors des entrainements qui ont lieu 2 fois par semaine, le lundi et mercredi, et des matchs les samedis. Les 
inscriptions se font toute l’année, sans limite d’âge ni de niveau. Si certaines jouent depuis qu’elles ont 5 ans, d’autres ne 
commencent qu’à 30 ans : l’essentiel est d’être dans une démarche de progression.  

Reflets : Quels sont les objectifs de l’équipe première ? 
Nicolas Boucly  : Lorsque l’on m’a confié il y a 5 ans la responsabilité des féminines, l’objectif était d’accéder en 5 ans 
maximum à la division supérieure et de jouer au niveau national. C’est donc notre dernière année pour y arriver. Certes, par 
rapport à d’autres équipes, nos moyens humains et financiers sont limités. Mais nous puisons notre force ailleurs : les filles 
jouent ensemble depuis plusieurs années et se connaissent par cœur. Elles adaptent leur jeu en fonction des qualités et des 
défauts de chacune. Une belle cohésion qui permet à l’équipe d’être actuellement en tête du classement du Championnat de 
Paris !   

À l’heure où ces lignes étaient imprimées, les 
protégées de Nicolas Boucly venaient de se 
qualifier, exploit historique pour le club, pour 
les 16ème de finale de la Coupe de France. Match 
qu’elles disputeront dimanche 6 janvier à 14h30 
au Parc des Sports de Pozo Blanco au Mée-sur-
Seine face à La Roche-sur-Yon (D2).

Crédit photo : Nelson Fatagraf
Facebook : VauxlePenil FootFeminin 

En partenariat avec la Ville, l’association Vaux Commerces a organisé du 1er au 8 décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année une 
grande tombola dont le tirage a eu lieu le 10 décembre. Voici la liste des gagnants qui recevront leurs lots en mairie fin janvier (entre 
parenthèses, le commerce qui a délivré le ticket).

1er lot : un voyage pour 2 personnes - Chantal Depuilt (librairie Vaux Livres). 2e lot : un week-end Relais et Châteaux pour 2 personnes - Nathalie 
Anicici (Pharmacie des Moustiers). 3e lot : un Spa - Claudine Savault (salon de coiffure Hair du Temps). 4e lot : une box repas ou autre - Charlène 
Guag (salon de coiffure Hair du Temps). 5e lot : un bon d’achat de 50 € boucherie Courtet - Didier Georget (salon de coiffure JCC Création).  
6e lot : un bon d’achat chez Vaux Livres - Michel Riondet (Boucherie Courtet). 7e lot : un bon d’achat de 40 € chez Hair du Temps - 
Jacqueline Bardin (Boulangerie des Moustiers). 8e lot : un bon d’achat de 40 € chez Histoires de Pétales - José Botmo (Boulangerie des 
Moustiers). 9e lot : un bon d’achat de 40 € à la Pharmacie des Carouges - Mireille Micheletti (Supermarché Diagonal). 10e lot : Un bon 
d’achat de 40 € chez Floane Institut - Yvette Baldo (Pharmacie des Carouges). 11e lot : un bon d’achat de 40 € chez Carrefour Market 

- Mathile Gosselin (Boucherie Courtet). 12e lot : un bon d’achat de 40 € chez JCC Création - Monique Lac (Supermarché Diagonal). 13e lot : un bon d’achat Pharmacie Damien - 
Alexia Thibault (Floane Institut). 14e lot : un bon d’achat de 40 € chez Intermarché - René Jean Houdou (Tabac presse des Moustiers). 15e lot : un bon d’achat de 40 € au restaurant 
Au Germenoy - Cécile Hénaine (Floane Institut). 16e lot : un bon d’achat de 40 € au restaurant À Vaux Bocaux ) - Christian Garcia (Intermarché). 17e lot : un bon d’achat de 40 € au 
Tabac presse des Moustiers - Chantal Dendura (Carrefour Market). 18e lot : un bon d’achat de 40 € au supermarché Diagonal - Maryse Lebas (Tabac presse des Moustiers). 19e lot : 
un bon d’achat de 40 € chez Charcutier traiteur Béato - Joël Delanoue (JCC Création). 20e lot : Bon d’achat de 40 € à la Pharmacie des Moustiers - Prisca Oullie (Carrefour Market).

La première, animée samedi 19 janvier de 10h30 à 
12h à l’Arcature par le pénivauxois Bernard Corbel, 
ingénieur hydrologue à la retraite, aura pour thème “Le 
lac Tonlé Sap, un joyau cambodgien menacé“.  Le Tonlé 
Sap est le plus grand lac d’Asie du sud-est. Pendant la 
crue du Mékong, lors de la mousson, sa surface passe 
de 2 500 km2 à 15 000 km2. Son fonctionnement 
hydraulique particulier, lié au Mékong, donne à ce 
lac une productivité piscicole exceptionnelle : on y 
pêche 250 000 tonnes de poissons chaque année, 
ce qui représente 50% des protéines consommées 
au Cambodge. C’est une ressource majeure et 
indispensable pour ce pays. Ce joyau naturel et ses 
ressources sont aujourd’hui gravement menacés par 
le développement de l’équipement hydroélectrique 
du Mékong, en Chine et au Laos, qui perturbe 
l’alimentation du lac, par la déforestation qui accélère 
la sédimentation dans le lac, par la pollution des 
eaux... Cette conférence est organisée en partenariat 
avec l’association de la Ferme des Jeux.

La seconde, proposée par le Cercle Condorcet de 
Seine-et-Marne, se déroulera mardi 5 février à 20h30 
au Manège de la Ferme des Jeux. Jacques Derognat, 
professeur agrégé de génie civil et spécialiste du 
développement durable, présentera son analyse et 
ouvrira le débat sur le thème “L’eau : un bien commun 
en danger !“. 

L’entrée à ces deux conférences est libre.

En juin 2019 se déroulera la Coupe du Monde de football féminin. Une bonne occasion pour 
rencontrer Nicolas Boucly, responsable et entraineur de l’équipe féminine de football du club 
de Vaux-le-Pénil qui évolue en catégorie R1 - soit l’élite régionale - actuellement en compétition 
pour le Championnat de Paris et l’accession au niveau National. 

Deux conférences sont organisées à Vaux-
le-Pénil ces prochaines semaines sur le 
thème de l’eau. 

« Les filles jouent ensemble depuis plusieurs années et se connaissent par cœur », souligne leur entraîneur, Nicolas Boucly.
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Ciné-concert : “Keaton en 4“  
vendredi 25 janvier à 20h45

Après “Les films de 68 ont 50 ans“, l’association de la Ferme 
des Jeux ouvre en ce mois de janvier son second cycle de 
la saison, “Révisons nos classiques“, avec un hommage au 
génial Buster Keaton. L’homme qui ne souriait jamais sera 
à l’affiche de 4 courts métrages :

“Malec champion de tir“  : Buster est engagé dans un 
stand de tir où s’exercent des truands.

“Malec l’insaisissable“ : Malec tente d’échapper à la police 
qui l’a confondu avec un gangster.

“Frigo Fregoli“  : Buster, employé de théâtre maladroit, 
dévaste un spectacle.

“Buster et les flics“  : La police poursuit Buster qui se 
demande bien pourquoi.

Karim Gherbi  à la contrebasse, Jean-Baptiste 
Laya  à la guitare et Abdesslem Gherbi  à la batterie 
accompagneront ces pépites du cinéma muet. 

Quatre courts métrages en hommage au comique qui ne souriait jamais.

Ciné-théâtre : “Tartuffe“ à la Ferme des Jeux 
lundi 28 janvier à 20h30
Projection suivie d’un débat de la pièce mise en scène à Londres par Gérald Garutti, directeur 
de la Compagnie C(ha)racteres.

Au printemps dernier, Gérald Garutti, directeur de la compagnie C(h)aracteres en résidence à Vaux-le-Pénil, mettait 
en scène Tartuffe, de Molière, au très réputé Theatre Royal Haymarket de Londres, sur une adaptation de Christopher 
Hampton, scénariste du film Les Liaisons dangereuses. Une adaptation résolument moderne et décalée qui situe 
l’histoire « dans un Los Angeles contemporain où coexistent appétit de jouissance et débauche avec de la censure religieuse 
et des discours puritains partout présents » explique Gérald Garutti. Autre originalité, la pièce est jouée en anglais et en 
français avec sur titrage, les acteurs - parmi lesquels Audrey Fleurot (Intouchables) et Paul Anderson (Peaky Blinders) - 
passant d’une langue à l’autre. La version filmée de ce Tartuffe sera projetée au cinéma de la Ferme des Jeux lundi 28 
janvier à 20h30. À l’issue, Gérald Garutti animera un débat autour de la pièce et des thèmes qu’elle véhicule.

Tarifs : 5,50 et 7 €. Renseignements au 01 64 71 91 20 et public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr

Par ailleurs, la compagnie C(h)aracteres organise les 26, 27 et 28 janvier un premier “Week-end Théâtre“ dont le 
programme complet (conférence, projection, débat…) sera disponible en janvier sur le site Internet de la Ville - 
www.mairie-vaux-le-penil.fr et diffusé via la page Facebook de la Ferme des Jeux. 

Yannick Cordemy, 
chasseur dans la brume

Reflets : D’où vous est venue l’idée Chasseur de 
brume ?  
Yannick Cordemy  : Tout a commencé au ski. En 
montagne, la brume est un phénomène fréquent. Cela 
me procure un sentiment de bien-être, comme une 
impression de marcher dans les nuages  : d’ailleurs, la 
base moléculaire de la brume et celle du brouillard sont 
identiques à celle du nuage. À travers le projet Chasseur 
de brume, j’ai cherché à retrouver cette sensation. Cela 
me permet également d’attirer l’attention des gens 
sur ces phénomènes. Chaque photographie dégage 
une ambiance particulière  : tantôt apaisante, tantôt 
angoissante… Il y a un gros travail autour de l’enfer 
et du paradis et j’aime laisser au spectateur la liberté 
d’interpréter mes clichés comme il les ressent.

Reflets : Comment travaillez-vous ? 
Yannick Cordemy  : Du lundi au mercredi, je suis 
designer graphique dans une société spécialisée dans 
les cours de management en ligne. Le reste du temps, je 
suis en freelance et je me consacre à la réalisation de mes 
photographies. Une grande partie d’entre elles sont prises 
dans les environs  : Vaux-le-Pénil, Sivry-Courtry, Maincy, 
Bois-le-Roi… Je travaille aussi bien avec un téléphone 
portable, un réflex ou un argentique. Le projet Chasseur 
de brume est devenu une réelle obsession. De ma fenêtre, 
je guette l’humidité… dès que je la vois monter, je sors et 
je shoote. Autrement dit, je suis devenu un « psychopathe 
de la brume » !  

Reflets : Quels sont vos projets pour l’avenir ? 
Yannick Cordemy  : En ce moment, je construis la 
maquette de la voiture Delorean de la trilogie Retour 
vers le futur. J’aime la faire voyager et la photographier 
aux mêmes endroits que ceux de Chasseur de brume. 
Je réfléchis également à faire une réédition couleur 
de mes photographies. Je me suis tellement impliqué 
dans ce projet que je ne m’imagine pas l’abandonner. 
Aujourd’hui, avec le recul, j’ose enfin montrer aux autres 
ce que je fais, et je n’ai pas peur de le mettre en avant. En 
définitive : je ne compte pas m’arrêter là !   

Pour découvrir le travail de Yannick Cordemy, 
rendez-vous à l’exposition “Chasseur de brume - une 
promenade au cœur des nuages“ du 26 janvier au 20 
février à l’Arcature. Il lance également via la plateforme 
participative Ulule une souscription pour l’exposition 
2019 du projet Chasseur de brume.

Réseaux sociaux : 
Instagram :  @chasseur_de_brume 

@follow_me_in_my_delo
Facebook : Chasseur de brume

Depuis quelques années, le Pénivauxois 
Yannick Cordemy mène à bien un projet à 
part entière. Intitulé Chasseur de brume, 
il s’agit d’une série de photographies en 
noir et blanc dans laquelle il chasse le 
brouillard. Rencontre avec cet artiste.

Gérard Cellière n’est plus
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès, survenu le 11 décembre dernier, 
de Gérard Cellière dans sa 74e année. Professeur agrégé d’histoire-géographie - il a notamment 
enseigné au collège puis au lycée de Vaux-le-Pénil -, Gérard Cellière était une figure du monde 
associatif pénivauxois. Longtemps investi aux côtés des parents d’élèves du Conservatoire de 
musique, ancien vice-président du Comité de Jumelage, il avait été, entre autres engagements, 
membre de la commission pédagogique de l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine. À sa famille 
et à ses proches, nous adressons nos très sincères condoléances.
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État civil
Naissances
Novembre 2018
j  Éléna, Julia, Rebecca MAGNIEZ 

née le 26 novembre 2018

j  Anaïs DE SOUSA COSTA RODRIGUES 
née le 28 novembre 2018

Décembre 2018
j  Théo BARRAFORT TRAVECEDO  

né le 1er décembre 2018

Décès
Octobre 2018
j    Mme Vicky TSHIBANGU KASEYA, épouse KAPONGO, 

décédée le 31 octobre 2018

Novembre 2018
j       M. Alain, Hubert LEBEIGLE décédé le 9 novembre 2018

Décembre 2018
j       Mme Jeannine, Renée, Rose ROUSSEL 

décédée le 2 décembre 2018

j    M. Gérard, Henri CELLIÈRE décédé le 11 décembre 2018

Cahier de doléances 
Un cahier de doléances sera mis à la disposition des 
Pénivauxoises et des Pénivauxois jusqu’au mardi 
15 janvier en mairie principale, rue des Carouges. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Les doléances recueillies seront 
ensuite transmises à l’Association des Maires d’Île-
de-France (AMIF) qui centralisera les cahiers issus des 
communes de la Région. Il est également possible de 
remplir directement le cahier de doléances sur le site 
de l’AMIF : www.amif.asso.fr 

Qui a dit que le Pouvoir a été trop intelligent pour les 
Français, c’est un mépris insupportable qui résume très 
bien le regard porté par le gouvernement sur la situation 
des Français notamment aux Gilets Jaunes.

Quand aux forces de l’ordre, ils ne sont pas respectés, 
violence inédite, ils font face à une pression sans égale. 
Ils sont mobilisés contre le terrorisme, les manifestations 
etc. Les CONDITIONS DE TRAVAIL sont déplorables qui 
rendent l’exercice da la Police TRÈS DIFFICILE.

Les moyens alloués aux forces de l’ordre diminuent sans 
cesse.

Sans parler du paiement des heures supplémentaires 
dues aux policiers, toujours pas réglées, 300 millions 
d’euros.

Le Gouvernement vient d’annoncer des mesures sur les 
taxes, CGS, primes... et serait incapable de leur faire ce 
geste de reconnaissance.

L’équipe d’ “Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“ vous 
souhaite une excellente année 2019.

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

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Les élus du groupe majoritaire “Se rassembler pour Vaux-
le-Pénil“ vous souhaitent une belle et heureuse 2019 et 
vous convient chaleureusement à la présentation des 
vœux du conseil municipal à la population samedi 19 

janvier à partir de 16h à la Buissonnière.

Pierre HERRERO, maire, Anselme MALMASSARI,  
Ginette MOREAU, Alain TAFFOUREAU, Colette LLECH, 
Henri de MEYRIGNAC, Fatima ABERKANE-JOUDANI, 

Françoise WEYTENS, Jean-Louis MASSON, Jean-François 
CHALOT, adjoints au maire, Martine BACHELET, Chantal 

BAUDET, Martial DEVOVE, Philippe ESPRIT, Charlène 
FÉLÉKA, Catherine FOURNIER, Dominique GASTREIN,  
Marie-Christophe GRIMA-KAUSS, Didier HERVILLARD,  

Olivier JACOB, Odile JANOT, Annie MOLLEREAU,  
Véronique PLOQUIN, Henri REYES, Patricia ROUCHON, 

Stéphane VALLIER, Laurent VANSLEMBROUCK,  
Jennifer SINQUIN, conseillers municipaux. 

Cela fait bien longtemps que les relations entre les 
collectivités locales et le gouvernement n’avaient été 
autant distendues. L’amplification de la concentration 
des pouvoirs est d’ailleurs dénoncée par plusieurs 
associations d’élus.

Les collectivités locales et territoriales ont un besoin 
urgent de changement politique. Les choix décidés par 
les gouvernements successifs ont tous été dictés par la 
règle absurde de diminution de la dépense publique. Des 
choix qui ont mis à mal les services publics si utiles à tous 
et garants d’équité sociale et territoriale.

Non seulement le gouvernement actuel a diminué 
drastiquement la dotation globale des départements 
mais il a de plus ajouté un encadrement des dépenses 
de fonctionnement des collectivités. Une injustice de 
plus alors que ce sont les cadeaux fiscaux accordés aux 
très riches qui font déraper les dépenses de l’État et 
certainement pas ses obligations de solidarité malgré ce 
que l’on essaie de nous faire croire.

La situation n’est plus tenable, elle est révoltante. Il 
est temps de redonner aux collectivités les moyens 
financiers pour agir dans l’intérêt des populations. 
Nous appelons de nos vœux une réforme de la fiscalité 
locale qui permette, à chaque niveau des collectivités, 
leur libre administration et leur autonomie financière. À 
l’heure où les fractures se multiplient dans la société, il 
est primordial de s’appuyer sur ce qui fonctionne plutôt 
bien pour redonner un souffle à la démocratie : le service 
public territorial !

Qu’enfin 2019 soit une année où le gouvernement tende 
la main aux territoires, aux élus pour une réelle cohésion 
sociale du pays.

À tous, nos vœux les plus sincères de santé, de joies et 
de paix.

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

groupe soutenu par le PCF.

Les français 
trop bêtes ?

À toutes et tous, 
belle et heureuse 

année 2019

Y aura-t-il un nouveau 
souffle pour les 

collectivités en 2019 ? 

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

 La vie associative 
sur Facebook
La Ville vient de créer une 
page Facebook dédiée à 
la vie associative de notre 
commune. Pour la rejoindre et vous informer 
de l’ensemble des activités et manifestations 
proposées, il vous suffit de taper  “Vie associative 
VLP“ dans la barre de recherche de votre page 
Facebook. 
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CINÉ-THÉÂTRE
Lundi 28 janvier à 20h30
“Tartuffe“ de Molière (p.6)
La Ferme des Jeux
Diffusion de la captation de “Tartuffe“ 
dans une mise-en-scène de Gérald Garutti. 
Une version bilingue surtitrée donnée au 
Théâtre Royal Haymarket dans le célèbre West End Londonien au printemps 2018. 
Soirée suivie d’un débat avec Gérald Garutti de la Compagnie C(h)aracteres en 
résidence à Vaux-le-Pénil. Tarifs cinéma habituels - Renseignements : 01 64 71 91 28.

 CHANSON
Jeudi 31 janvier à 20h
Arthur H

 EXPOSITION
Du 3 au 10 janvier 
“Sur le lac Tonlé Sap au Cambodge“
L’Arcature
Photographies de Michel Lambard et Bernard 
Corbel. Café-sciences animé par l’Association de 
la Ferme des Jeux le samedi 19 janvier de 10h30 à 12h : “Le lac Tonle Sap, un 
joyau cambodgien menacé“ - Renseignements : 01 64 71 51 46 
Inscriptions : assofermedesjeux@gmail.com

 EXPOSITION
Du 28 janvier au 20 février
“Chasseur de brume - une 
promenade au cœur des nuages“
L’Arcature
Photographies de Yannick Cordémy.
Renseignements : 01 64 71 51 46 

 EXPOSITION
Du 12 au 19 janvier
“ArchiTextures“
L’Arcature
Rétrospective des dessins architecturaux de Pierre 
Lecouffe - Renseignements : 01 64 71 51 46

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

Samedi 26 janvier de 14h à 17h
Repair café ou le café de la réparation
L’Arcature 
Venez faire réparer vos objets plutôt que de les jeter (1 objet par personne).
Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 27 janvier à 14h
Après midi dansant du Comité des Fêtes
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 2 février à 20h30
Blind test musical, 3ème edition.
L’Arcature
Pour ce grand quiz musical, constituez une équipe de 4 joueurs et venez tester votre 
culture... et votre talent ! Rock, variété, génériques... tout passe à la moulinette de 
l’orchestre du Conservatoire de musique. L’inscription est vivement recommandée, 
10 équipes pourront participer - Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 3 février à partir de 9h
Compétition de judo
Gymnase Ladoumègue 
Pré poussin(e)s, poussin(e)s, benjamin(e)s - Renseignements : 06 30 80 26 75

Dimanche 3 février à 14h
Tournoi de belote de la FNACA
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Mardi 5 février à 20h
“L’eau : un bien commun en danger !“ par Jacques Derognat.
Manège de la Ferme des Jeux
Conférence-débat du cercle Condorcet de Seine-et-Marne.
Entrée libre - Renseignements : 06 72 95 31 08

Jeudi 7 février 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

Samedi 9 février de 15h à 18h
Petit bal en famille, organisé par le Comité des Fêtes
Manège de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 10 46 94

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

Samedi 12 janvier de 10h à 12h
Café des aidants : “Une promesse doit-elle être tenue envers et contre tout ?“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 12 janvier à 14h
Assemblée générale du Club Rencontres
Maison des Associations - Renseignements : 01 60 68 03 83 / 06 37 33 85 35

Vendredi 18 janvier à 14h30 
Galette et loto de l’AVF (Accueil des Villes Françaises)
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 20 janvier de 10h à 15h
Friperie solidaire de Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations - Renseignements : 06 81 97 30 95

Dimanche 20 janvier dès 13h30
Galette dansante avec LSR Vaux et LSR PTT
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 10 46 94

Mercredi 23 janvier de 10h à 14h
Recette partagée : “Repas montagnard“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

CINÉ-CONCERT
Vendredi 25 janvier à 20h45
“Keaton en quatre“ (p.6)
Cinéma de la Ferme des Jeux
Avec Karim Gherbi : Contrebasse 
Jean-Baptiste Laya : Guitare 
Abdesslem Gherbi : Batterie

Quatre courts-métrages de et avec Buster Keaton.

Dans le cadre du cycle “ Révisons nos classiques“, en partenariat avec l’Association de 
la Ferme des Jeux.

COMPLET


