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Commémoration du 11 novembre 1918
Comme chaque année, nombreux sont ceux à avoir accompli leur devoir de mémoire et à s’être déplacés au cimetière lundi 11 novembre à la commémoration de l’Armistice. 
Étaient notamment présents Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, des élus dont Colette Llech, adjointe au maire en charge des commémorations, Nathalie Beaulnes-Sereni, 
conseillère départementale du canton de Melun/Vaux-le-Pénil ainsi que Daniel Nouhaud, président du Souvenir Français de la CAMVS. Les jeunes délégués du Conseil Municipal 
d’Enfants et du Conseil Municipal de Jeunes, mais aussi les membres du Conservatoire de musique ont participé activement en accompagnant chaque dépôt de gerbe, dont une sur 
la tombe d’Edme Louis, l’un des trois soldats mobilisés de Seine-et-Marne décédés le 12 novembre 1939. Faute d’une météo clémente, il n’a malheureusement pas été possible de 
déposer, comme l’an passé, les “flammes du souvenir“ sur les tombes du carré militaire et  des anciens combattants. 

Première édition de la Virade de l’espoir par Mission Muco 77 
Samedi 28 septembre à la Buissonnière, l’association Mission Muco 77 a organisé pour la première fois la Virade de l’espoir, 
un événement solidaire pour lutter contre la maladie de la mucoviscidose. Au programme, de nombreuses animations 
pour adultes et enfants (tombola, animations musicales, jeux, buvette assurée par le Comité des Fêtes...). Plusieurs 
associations pénivauxoises ont également apporté leur aide (Fey Fouyapen, Piano en Chœur, Bien-être et Équilibre, 
Les Enfants Protégés, France Adot 77...) et plus particulièrement À Vaux Motos, qui a organisé un rassemblement de 80 
motards. La générosité des participants a permis de réunir la belle somme de 2 552€ au profit de l’association Vaincre 
la mucoviscidose. Un succès qui sera reconduit lors d’une seconde édition prévue dimanche 27 septembre 2020, jour 
national de sensibilisation pour soutenir tous les patients atteints de cette maladie. 

Exposition philatélique et cartophile 
1914-1918 
L’association philatélique Société Melunaise de Timbrologie  
a organisé du 8 au 16 novembre à l’Arcature une exposition 
sur le thème 1914-1918 : “De Jaurès au Soldat Inconnu“. Les 
visiteurs ont découvert la Première Guerre mondiale sous 
un nouvel angle, par le biais de timbres, cartes postales 
ou encore BD humoristiques. Le livre de l’exposition est 
disponible sur réservation au 01 64 37 02 94 ou par mail 
societemelunaisedetimbrologie@laposte.net

Des bonbons ou un sort ? 
Parés de leur plus effrayant déguisement, nombreux sont les enfants (et les adultes) venus à la Ferme des Jeux jeudi 
31 octobre pour Halloween. Malgré une météo grise et pluvieuse, l’appel des friandises a été plus fort. En tout, 9 kilos 
de bonbons ont été distribués par l’association Vaux Commerces, qui a également fourni de nombreux lots pour 
le jeu de piste des commerçants et pour la chasse aux trésors proposée par le service des sports. Comme chaque 
année, le stand maquillage a été pris d’assaut par les jeunes visiteurs, transformés en pirates, sorcières, squelettes et 
autres créatures étranges. Sous le Manège ont fait fureur ping pong, babyfoot ou encore jeu d’échec géant. Petits et 
grands ont également frissonné à l’écoute de contes fantastiques et grâce à une programmation cinéma concoctée 
spécialement pour l’occasion. 

Bourse aux jouets et objets de puériculture 
Organisée par le Comité des Fêtes dimanche 17 
novembre à la Buissonnière, vélos, peluches, vêtements, 
déguisements et jeux divers ont trouvé de nouveaux 
propriétaires auprès des 70 exposants. Leur offrir une 
seconde vie tout en se faisant plaisir à petit prix, une 
opportunité à ne pas louper, en particulier à l’approche 
des fêtes de fin d’année.
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Rénovation de la place Duvauchelle 
et du parvis de la mairie

La traditionnelle cérémonie des vœux du conseil municipal aux 
Pénivauxoises et Pénivauxois aura lieu samedi 18 janvier 2020 à 
la Buissonnière. Les personnes souhaitant y participer pourront 
retirer un carton d’invitation aux accueils municipaux à compter du 
jeudi 19 décembre. 

Programme
b  16h : Ouverture des portes.
b  16h30 : Vœux du Conseil Municipal d’Enfants
b  16h40 : Concert sur le thème “Musiques joyeuses et festives !“ par 

les professeurs du Conservatoire de musique. Au programme : 
Pharell Williams, Aretha Franklin,  Queen…  

b  17h10 : Allocution d’Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil.
b  17h30 : Remise des médailles de la Ville.
b  18h15 : Verre de la nouvelle année.

Vœux du conseil municipal 
Samedi 18 janvier 2020

La loi n° 2016-1 048 du 1er août 2016 a 
rénové les modalités d’inscription sur les 
listes électorales et a créé un Répertoire 
électoral unique (REU).

Ce répertoire électoral unique est géré par 
l’Insee. Il permet une plus grande souplesse dans l’actualisation des 
listes électorales. Les demandes d’inscriptions sont reçues toute l’année 
et sont prises en compte jusqu’au 6ème vendredi précédent un scrutin 
pour y participer (7 février 2020 pour les prochaines élections 
municipales).

Certains électeurs peuvent constater des erreurs d’état civil sur leur 
carte électorale. Ces erreurs ne sont pas de la responsabilité du service 
des élections de la commune. Pour toute demande de rectification des 
informations d’état civil, l’électeur concerné doit solliciter la rectification 
de ces données directement dans le Répertoire national d’identification 
de personnes physiques (RNIPP) tenu par l’Insee.

Pour les français nés en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-
Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en Polynésie française, vous pouvez 
procéder aux modifications de deux façons :

-  par Internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454*

ou

- par courrier dans lequel vous devrez expliquer votre demande, fournir 
un acte de naissance et une copie de votre pièce d’identité à l’adresse 
ci-dessous :

INSEE Pays de la Loire 
Pôle RFD
105 rue des Français Libres 
BP67401 
44274 NANTES CEDEX 2

Pour les français nés à l’étranger, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis et 
Futuna :

Vous devez formuler votre demande accompagnée d’un acte de 
naissance et d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère 
vos droits sociaux  : mutuelle, sécurité sociale, caisse de retraite, ou 
auprès de votre commune d’inscription sur les listes électorales.

Erreurs et modifications de l’état civil 
sur les listes électorales

Éclaircissement de la végétation, création 
d’un sol en dur sécurisé, installation de 
bancs et aménagement d’un accès pour 
les personnes à mobilité réduite  : «  la 
volonté de la Ville était de transformer la 
place Duvauchelle en un lieu agréable, à la 
hauteur de la qualité de vie de Vaux-le-Pénil 
et du dynamisme des commerçants afin 
d’en faire un site qu’il fait bon traverser et 
où il fait bon s’arrêter  » explique Henri de 
Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil. Les 
places de stationnement n’ont quant à 
elles pas été modifiées.  
«  En cohérence avec la place Duvauchelle, 
le parvis de la Mairie deviendra également 
un lieu agréable et convivial  » se félicite 
le maire. La rénovation complète du 
revêtement, l’installation de bancs ainsi 

que la plantation de nouvelles espèces y contribueront grandement. En attendant l’achèvement des 
travaux, prévu mi-décembre - hors incidents (intempéries...) - quelques places du parking de la Mairie 
sont pour le moment neutralisées. « Il est important de préciser que si nous avons dû supprimer quelques 
arbres en centre-ville pour mener à bien ces réhabilitations, nous compenserons au-delà de ce nombre par 
de nouvelles plantations à la Buissonnière, aux abords de l’aire de jeux pour enfants » conclut Henri de 
Meyrignac.

Les services techniques restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au  
01 64 10 46 90 ou par mail : services.techniques@mairie-vaux-le-penil.fr 

Ces réalisations font partie du Contrat d’Aménagement Régional (CAR) qui prévoit en 2020 la 
réhabilitation du parking de la Ferme des Jeux et en 2021/2022 la requalification du secteur de la rue 
du Moustier et du trottoir de la rue de la Libération ainsi que la création d’un passage piétons surélevé 
avenue du Général de Gaulle.

Fin octobre ont débuté les chantiers de requalification de la place Duvauchelle et 
du parvis de la Mairie. 

Élections du Conseil Municipal d’Enfants (CME)
Qu’est-ce-que le CME ? 
24 enfants issus des écoles élémentaires sont élus par leurs camarades pour un ou deux ans, selon leur classe 
(CM1 ou CM2). Durant ces années de mandat, les jeunes conseillers sont accompagnés dans l’élaboration 
et la réalisation de projets afin d’améliorer le vivre ensemble. Ils participent aux fêtes municipales, aux 
commémorations et s’investissent à travers des projets dans la vie de la commune.

Les conseillers 2019-2020 
Le renouvellement des membres du Conseil Municipal d’Enfants (CME) a eu lieu entre le 14 et 18 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, 24 élèves issus des classes de 
CM1 et CM2 ont été élus par leurs pairs. Le 5 décembre prochain, les nouveaux élus présenteront à Henri 
de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil et Patricia Rouchon, conseillère municipale déléguée au CME, leurs 
multiples idées sur lesquelles Reflets reviendra bien sûr plus en détails dans un prochain numéro. 

École Gaston Dumont : 
Lola Tenneguin - Benjamin Cansot-Adamczewski - Diane Clouzeau - Adam Tebbakh - Lohann Delmotte -  
Louka Bierry - Nolan Monin Baroille - Noah Brinster.

École Beuve et Gantier : 
Ly-anh Pascual - Raphaelle Angelini Le Guevel - Lina Macedo Da Silva - Axel Tholance-Allainguillaume - 
Camille Robaut - Mya Barthes - Alice Brassart - Corentin Guegnard.

École Romain Rolland : 
Paul Schwoerer- Lydie Deneubourg - Adèle Franzi - Maïly Henaine - Valentine Silande  - Gabriela Lusuekaki -  
Emma Garenne - Oksana Bonnehorgne.

La place de la mairie a été entièrement repavée.
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Faire face à la neige

Déchets verts : derniers 
ramassages les 10 et 11 
décembre

Collecte de jouets du CMJ :  
nous comptons sur vous 

Pendant la période d’astreinte, 6 agents municipaux sont mobilisables 24 heures sur 24 et ne peuvent pas prendre de 
congés.

s   Les services techniques disposent de 3 saleuses, 1 tracteur avec lame à neige, 1 quad épandeur, et de 300 tonnes de 
sel et 10 m3 de pouzzolane (matériau absorbant à base de roche volcanique broyée).

s  Trois agents sont patrouilleurs : ils commencent leur ronde dès 4h30 du matin et effectuent un contrôle-freinage sur 
10 points sensibles du territoire communal. Ils activent ou non le pré-salage en fonction du résultat.

s  Les saleuses traitent en priorité les grands axes de traversée de Vaux-le-Pénil, le centre-ville, le parc d’activités, 
les abords des groupes scolaires et des centres commerciaux. Le reste de la voirie n’est salée qu’en fonction des 
disponibilités et suivant le relief des rues. 

s  Les espaces publics - parkings, accès aux écoles et bâtiments communaux, ... - sont déneigés au moyen d’outils 
manuels (pelles, raclettes, balais...).

s  Les deux principales côtes de la commune - la rue du Port et la Côte Sainte Gemme - sont fermées quand les 
conditions météo l’imposent.

s  Rappelons que les services techniques de Vaux-le-Pénil doivent traiter 90 kilomètres de voirie.

Pour tout renseignement concernant la commune, on peut joindre les services techniques au 01 64 10 46 90. D’autre 
part, le Conseil départemental de Seine-et-Marne met à la disposition des automobilistes le numéro vert 08 00 07 70 01  
pour informer de l’état des routes pendant l’hiver.

La collecte des déchets verts s’achèvera mardi 10 ou 
mercredi 11 décembre selon votre secteur de résidence. 
Le ramassage reprendra à compter du 17 ou 18 mars 
2020. 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 règlement sanitaire départemental. Cette 
interdiction concerne également les ordures ménagères, 
les encombrants et autres déchets toxiques.

Dans le cadre de ses actions citoyennes pour l’année 
scolaire 2019-2020, le Conseil Municipal de Jeunes de 
Vaux-le-Pénil organise une grande collecte de jouets du 
27 novembre au 17 décembre. Durant quatre semaines, 
nos jeunes conseillers se mobilisent au profit d’une 
association caritative.   

Pour y participer, rien de plus simple : il suffit de déposer 
vos jouets neufs ou d’occasion dans les différents bacs 
prévus à cet effet à l’Arcature, au Collège, au Centre de 
Loisirs Françoise Dolto, à la Maison des Associations, à la 
mairie principale et à la Ferme des Jeux.

En plus de faire du tri, vous ferez surtout des heureux à 
l’approche des fêtes de fin d’année. D’avance, un grand 
merci pour votre générosité.

L’affaire de tous
Un arrêté municipal stipule qu’ « en temps de gelée, il est interdit de sortir sur la rue les neiges ou les glaces provenant des 
cours, des jardins, de l’intérieur des propriétés. Il est également interdit de faire couler de l’eau sur la voie publique ou les 
trottoirs et autres lieux de passage des piétons. » Le même arrêté précise que « par temps de neige, les riverains des voies 
communales doivent procéder, chacun au droit du bien qu’il occupe, au déneigement afin d’éviter tout risque de chute 
des piétons (...) Les contrevenants au présent arrêté seront verbalisés par les services de la police nationale et municipale ». 

À compter du 7 décembre et jusqu’au 21 février (période prolongeable au 
besoin), les services techniques municipaux actionnent leur dispositif d’urgence 
pour faire face à un éventuel enneigement de Vaux-le-Pénil. 

À l’exemple de la période estivale, celle des fêtes 
de fin d’année est propice aux agissements des 
cambrioleurs qui profitent de l’absence de leurs 
occupants pour effectuer leur basse besogne dans 
les maisons. Quelques simples conseils peuvent les 
dissuader d’agir.

b  Évitez d’indiquer sur les réseaux sociaux vos 
périodes d’absence (et vérifiez que vos enfants ne 
le font pas).

b  Demandez à vos voisins d’être vigilants et rendez-
leur la pareille à l’occasion.

b  Faites relever votre courrier régulièrement par une 
personne de confiance.

b  Faites ouvrir vos volets en journée.

b  Laissez la radio ou la télévision en marche (il existe 
des simulateurs qui consomment beaucoup moins 
que votre téléviseur ainsi que des minuteurs qui 
permettent de programmer des plages horaires).

b  Équipez vous d’une alarme ou de spots à détecteur 
de mouvement.

b  Équipez si possible vos fenêtres de barreaux et vos 
volets de barres anti effraction.

b  Ne laissez pas de clé sous un paillasson ou un pot 
de fleur, ce sont les premiers endroits qui seront 
fouillés par un cambrioleur.

b  Prenez en photo vos objets de valeur. Si 
malheureusement vous êtes victime d’un 
cambriolage, ces photos seront précieuses pour la 
Police Nationale et votre assureur.

Un cambriolage n’a pas toujours lieu en l’absence des 
occupants des lieux. Les vols par ruse ou usurpation 
d’identité sont fréquents, notamment au détriment 
des personnes âgées.

b  Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de 
l’électricité, de la poste, des opérateurs pour des 
lignes internet ou téléphoniques, des policiers 
ou gendarmes se présentent chez vous. Même 
si la personne est en uniforme, demandez-lui de 
présenter une carte professionnelle, un ordre de 
mission ou un justificatif d’intervention. Si vous 
avez un doute, ne la laissez pas entrer. 

b  Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous 
afin de vous laisser le temps de procéder aux 
vérifications nécessaires. 

b  Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les 
numéros de téléphone que vous avez en votre 
possession (figurant généralement sur les avis 
d’échéance et les factures) et non pas ceux donnés 
par la personne qui se présente ou vous appelle. 

b  Si vous faites entrer une personne chez vous, 
essayez de solliciter la présence d’un voisin. 
Accompagnez-la dans tous ses déplacements à 
l’intérieur de votre domicile. 

b  Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez 
vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de 
valeur. 

b  Ne vous laissez pas abuser en signant un papier 
dont le sens ou la portée ne vous semblent 
pas clairs. Sachez que pour tout démarchage à 
domicile, vous disposez d’un délai de rétractation 
de 7 jours.

Sources : Ministère de l’Intérieur

Cambriolages et 
vols : soyez vigilants

Les services techniques municipaux doivent traiter 90 km de voirie.
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Collège la Mare aux Champs : une première 
pierre très attendue

Rendez-vous pour le Téléthon 2019

Bernard Fourgoux n’est plus

Évoquée voici plus de 10 ans, la reconstruction partielle du 
collège La Mare aux Champs a pris une tournure concrète 
cet été avec la démolition des logements de fonction. Jeudi 
14 novembre, le Conseil départemental de Seine-et-Marne, 
maître d’œuvre et financeur de l’opération à hauteur de 
21,2 millions d’euros, organisait une pose de première 
pierre afin de marquer symboliquement le lancement de 
ce chantier prévu pour durer deux ans. Entouré d’élèves du 
collège et de nombreux élus, parmi lesquelles Anne-Laure 
Fontbonne, vice-présidente du Département chargée 
des bâtiments et Nathalie Beaulnes-Sereni, conseillère 
départementale du canton de Melun/Vaux-le-Pénil, le maire 
Henri de Meyrignac a dit sa satisfaction de voir ce projet 
tant attendu aboutir et souligné, au-delà de la qualité des 
aménagements prévus, la justesse du geste architectural 
produit par le cabinet pénivauxois BW. Rappelons que 
les travaux portent notamment sur la démolition et la 
reconstruction du petit et du grand externat ainsi que des 

logements de fonction, l’agrandissement de la cour, la création d’un parking de 55 places et la réalisation de vestiaires 
attenant au gymnase Ladoumègue. Sauf retard et imprévus, l’inauguration aura lieu pour la rentrée scolaire 2021.

Comme chaque année, la Ville de Vaux-le-Pénil s’engage du 30 novembre au 7 décembre en faveur du Téléthon. De 
nombreuses associations et services municipaux fédérés par le service vie associative se mobilisent en proposant 
différentes initiatives :

Toute la semaine, du 30 novembre au 7 décembre
b  Vente de peluches par les commerçants de la ville.

b  Animations au collège de la Mare aux Champs (vente de peluches...).

b  Les Tarothon, Belothon et Scrableton de LSR Vaux à compter du lundi 2 décembre de 14h à 18h à la Maison des 
Associations. 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, au Marché de Noël
b  Participation de Madame Roman, fleuriste du centre ville “Histoires de Pétales“ qui vous proposera, sur tout le week-

end, une vente de sapins de Noël dont 3 € seront reversés au Téléthon.

b  Le service intergénération et les “Tricoteuses“ proposeront au profit du Téléthon une vente des objets réalisés tout 
au long de l’année. 

Vendredi 6 décembre
b  À partir de 18h, grande soirée de la solidarité à la Buissonnière. Entrée : 1€ au profit du Téléthon. Tout au long de 

la soirée  : ventes de gâteaux, crêpes, peluches Téléthon, vin et chocolat chauds du Comité des Fêtes. Tombola  : 
nombreux lots à gagner récoltés par Michèle Antoni, présidente du Comité de Parrainage, stand tenu par le service 
municipal des sports.

b  Démonstrations et animations. 

b  Démonstrations de danse par l’association VLP Danses (danse de salon, country et street jazz).

b  Démonstrations de chants et de percussions par les associations de Fey Fouyapen, La Chorale Chanterelle, les Marins 
de la Noue, Piano en Chœur.

b  L’association Gymnastique Volontaire vous invite à participer au flash mob géant.

b  Participation de l’association Mission Muco77 : stand d’information et de sensibilisation à la lutte contre la mucoviscidose.

Samedi 7 décembre, venez retrouver : 
b  L’association USV Tennis au Club House de Tennis entre 11h et 18h.

b  L’association USV Pétanque au boulodrome sur le complexe sportif de la Buissonnière entre 14h et 20h.

Renseignements au 01 64 10 51 68.

Partenaires du Téléthon : Collège de Vaux-le-Pénil, les 
commerçants de la Ville de Vaux-le-Pénil, Foyer d’Accueil 
Médicalisé, Les Amis de Germenoy, Mission Muco 77, 
la Gymnastique Volontaire, Les Enfants Protégés, VLP 
Danses, LSR Vaux, les Marins de la Noue, le Comité des 
Fêtes,  Fey Fouyapen,  5ème art, chorale Chanterelle, 
Piano en Chœur, USV Tennis, USV Pétanque, LSR Vaux, 
le Comité des Fêtes,  services intergénération, sports, 
vie associative, l’ensemble des agents communaux. Les 
dons pourront également être déposés dans les urnes 
placées à la Maison des associations et à l’accueil de la 
mairie, à la Buissonnière et au Marché de Noël. 

C’est avec tristesse et émotion 
que nous avons appris 
la disparition de Bernard 
Fourgoux à l’âge de 80 ans. 
Passionné de sport, Bernard 
Fourgoux a longtemps 
présidé aux destinées de l’USV 

Basket et activement participé au développement et 
à la renommée du club pénivauxois. Il fut également 
membre de la commission sportive du comité 
départemental de basket-ball. « Sa détermination et sa 
force resteront pour toujours l’exemple d’une personne 
forte à qui notre club doit beaucoup  » lui a rendu 
hommage le site Internet du club. Membre actif du 
Comité de Jumelage, il était aux côtés de son épouse 
Gisèle de tous les déplacements à Schwieberdingen, 
et plus généralement présent lors de nombreuses 
manifestations et commémorations organisées dans 
notre ville. À sa famille et à ses proches, la municipalité 
renouvelle ses très sincères condoléances.

L’association des commerçants pénivauxois, avec 
le soutien de la Ville, revient du 30 novembre au 7 
décembre pour sa fameuse tombola de fin d’année.  
Auprès des commerçants participants, retirez vos 
tickets de tombola et tentez de gagner l’un des 26 lots 
mis en jeux : voyage pour 2 personnes, week-end Relais 
& Château pour 2 personnes, repas gastronomique à la 
Table Saint Just à Vaux-le-Pénil pour 2 personnes, soin 
au Pacific’ Spa à Melun et 22 lots d’une valeur de 50€. 

Tirage au sort samedi 7 décembre à 17h chez Actif 
Immo en centre-ville.

Remise des lots vendredi 17 janvier à 20h chez 
Thelem Assurances en centre-ville.

Liste des commerçants participants : 

Centre ville : Actif Immo, À Vaux Coiff, salon de coiffure 
rue Germain Siraudin, Aux Plaisirs d’Antan, restaurant 
traditionnel, Floane Institut, centre d’esthétique, Hair 
du Temps, salon de coiffure, Histoires de Pétales, 
fleuriste, La Boulange, boulangerie rue Germain 
Siraudin, Les Merveilles de Laurette, Cake Design, 
rue des Ormessons, Pharmacie des Carouges, Thelem 
Assurances, Vaux Market, épicerie du centre-ville, Vaux 
Livres, librairie.

Le Moustier  : Charcutier/Traiteur Beato, Boulangerie 
du Moustier, Tabac/Presse du Moustier, Pharmacie du 
Moustier.

Les Trois Rodes  : Atol Opticiens, Carrefour Market, 
Gallery Coiffure 511, Pharmacie Saint Damien.

Route de Montereau : Intermarché, Véronic Coiffure.

Vaux commerces en fête 
du 30 novembre  
au 7 décembre 
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En bref
Bienvenue à La Souris Chocolatière installée au 19 
rue des Ormessons qui a rejoint le local de création de 
cake design Les Merveilles de Laurette. 

De nouveaux arrivants au marché de Vaux-le-Pénil. 
Ouvert depuis 2010, le marché de Vaux-le-Pénil a lieu 
le dimanche matin de 8h à 13h à la Ferme des Jeux. 
Sur place, Réda Bourgou, primeur fruits et légumes, 
Philippe Gerard, apiculteur local, Lucien Varinas, 
traiteur antillais. Les ont rejoints récemment Séguir   
Ben Moussa, poissonnier “Fish Market“ et Philippe Piel 
avec l’ouverture d’un point de distribution  “Locavor“ 
(de 10h à 12h30), une plateforme permettant de 
commander des produits locaux en circuit court 
aux producteurs et artisans proches de chez vous. 
Informations et inscription sur le site Internet  
www.locavor.fr

La nuit de la Saint-Sylvestre avec le Comité des 
Fêtes. Quelques places sont encore disponibles pour 
célébrer la nouvelle année le 31 décembre à 20h à la 
Buissonnière. Dîner traiteur CUSAC et nuit dansante 
avec l’orchestre “Les saxes jouent et dansent“. 
Réservation obligatoire, dans la limite des places 
disponibles. Coupon-réponse à télécharger sur le site 
Internet www.mairie-vaux-le-penil.fr (Rubrique 
“Ma Ville / Le Comité des Fêtes“). Renseignements et 
réservations au 06 13 99 51 40 ou cdf.vlp@gmail.com.  
Tarifs  : 80 € pour les Pénivauxois / 85 € pour les 
extérieurs.

Réseau bronchiolite d’Île-de-France. 
Ce réseau de santé a pour vocation 
d’améliorer la continuité et la coordination 
des soins prodigués aux nourrissons 

atteints de bronchiolite. Il propose, sans se substituer à 
ce qui existe déjà, une alternative ambulatoire de prise 
en charge médicale et kinésithérapique de proximité 
et de qualité aux familles d’Île-de-France.

Le standard est ouvert du vendredi 11 octobre au 
dimanche 16 février 2020.

Standard kinésithérapeutes : 0 820 820 603 le vendredi 
et veille de jour férié, de 12h à 20h. Le samedi et le 
dimanche de 9h à 18h.

Standard médecins : 0 820 800 880 7j/7 de 9h à 23h.

Léandre Ribera, pitre espagnol excentrique de renom, 
nous ouvre les portes de la poésie, des mimes, des 
gestes et de l’absurde. À venir partager en famille, 
dès 6 ans. En scène, 4 meubles et une porte. Une 
maison devant le public sans murs. Une maison 
pleine de vides, de trous vers l’absurde, visitée par des 
spectateurs imaginaires. Un seul personnage entouré 
de présences, de déséquilibre. Le temps arrêté dans 
un rythme frénétique, fantômes dans les armoires, 
chaussettes volantes, pluie de parapluies, miroirs 
joueurs, lampes farouches, cadeaux-surprises, pianos 
télépathiques, musiques silencieuses. Des bêtises. Des 
démons. Des rêves. Une maison rêvée pour partager la 
solitude, les émotions. Ici et maintenant.

Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28
Tarifs plein : 18€ / réduit : 15€ / abonné : 12€ / jeune : 8€ 

“Rien à dire“ 
Jeudi 5 décembre à 20h 

Lauriane Poutier : en route vers le désert 
marocain avec le 4L Trophy
Etudiante en dernière année de licence histoire et science politique, cette jeune Pénivauxoise de 
22 ans relèvera un défi de taille du 20 février au 1er mars prochain : participer au 4L Trophy,  un 
rallye solidaire 100% jeune et fun au Maroc. 

Alors qu’elle est en première année de licence à l’Institut Catholique de Rennes, Lauriane entend un groupe d’étudiants 
faire la promotion du 4L Trophy. « C’est un évènement réputé en Bretagne, plusieurs élèves de mon école y ont déjà participé »  
explique la jeune femme.  Deux ans plus tard, la voilà bien décidée à participer à la 23ème édition du raid. L’objectif ? 
Apporter, en partenariat avec les associations Enfants du désert et La Croix-Rouge française, plus de 50 kilos de matériel 
(fournitures scolaires, médicaments, denrées alimentaires, vêtements...) aux enfants marocains les plus démunis vivant 
dans les zones reculées du pays. Pour ce faire, les binômes - 3000 participants au total - parcourent la France, l’Espagne 
et le Maroc au volant de la mythique Renault 4L, soit plus de six mille kilomètres en une dizaine de jours. « J’ai décidé 
de vivre l’aventure aux côtés de mon camarade de classe Damien Châtel. Deux autres équipages de la même promotion 
universitaire participent également. Nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres et allons faire de notre 
cohésion un atout inestimable pour ce raid » confie Lauriane.   

Une préparation intensive 
Afin d’établir des partenariats et de récolter des dons de nature matérielle ou financière, Lauriane et Damien ont 
créé l’association L’Odyssée de la 4L. Sur un budget total de 9 000€ (consacrés en partie à l’achat et la préparation du 
véhicule, à l’inscription administrative et au matériel nécessaire) l’équipage a déjà réuni la belle somme de 6 000€. 
« Cela est de bonne augure pour la suite, mais nous sommes toujours à la recherche de sponsors et de personnes prêtes à 
nous soutenir. Pour un euro, c’est un kilomètre parcouru. Toute contribution, même la plus minime soit-elle, nous sera d’une 
grande aide. »
Au-delà de l’aspect financier, Lauriane et Damien se préparent à l’aventure en elle-même. Sur place, il n’est bien sûr pas 
question de se guider au GPS, mais bel et bien à la boussole. « Notre road book nous sera remis seulement deux jours avant 
le départ... Ce qui représente une pression supplémentaire ! » Les deux derniers jours de course prendront la forme d’une 
véritable étape marathon : les participants seront totalement livrés à eux-mêmes, aucune aide ne leur sera apportée  
- sauf en cas d’urgence - jusqu’à leur arrivée à Marrakech. 

Une aventure solidaire avant tout
Ici, l’équipe gagnante n’est pas celle qui franchira la ligne d’arrivée la première, mais celle qui aura effectué le moins 
de kilomètres sur l’ensemble du parcours. Pour cela, encore faut-il arriver jusqu’au bout... En effet, chaque année, une 
trentaine de binômes se voit contraints d’abandonner : « La 4L est une vieille voiture, personne n’est à l’abri d’une panne ! » 
plaisante Lauriane, qui prend des cours de mécanique avec son père.  Toutefois, c’est essentiellement la dimension 
humanitaire qui anime l’étudiante, bénévole à l’antenne de Melun de La Croix-Rouge française: « Nous avons à cœur 
de participer à ce raid humanitaire, tant pour vivre une expérience unique et dépaysante que pour soutenir les populations 
défavorisées. À l’issue de la course, nous avons déjà prévu de rester quelques jours supplémentaires sur place afin d’apporter 
notre aide dans des écoles ou des villages. Nous sommes d’ailleurs en relation avec l’association humanitaire El Baraka 
Angels » conclut fièrement Lauriane, à qui Reflets souhaite bonne chance !

Contact :
Facebook et Instagram : L’Odyssée de la 4L
Mail : odysseedela4l@gmail.com
Téléphone : Lauriane Poutier : 06 46 88 04 66 / Damien Châtel : 07 81 66 78 78

Pour aider Lauriane et Damien et leurs camarades : 
Cagnotte : https://www.helloasso.com/associations/histoire-de-4l/formulaires/1
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État civil
Naissances
Septembre 2019
j  Mia DELÉPINE née le 7 septembre 2019

j  Loan, Pierre, Jean-Jacques JACOTIN  
né le 10 septembre 2019

Octobre 2019
j  Lewis, Christian, Marc CANTIN né le 5 octobre 2019 

j  Ariam BEN THAIER née le 6 octobre 2019

j  Joshua, Robert, Luc PIERRE né le 11 octobre 2019 

j  Mia, Chloé PERCET née le 16 octobre 2019

j  Liam BACHIR né le 16 octobre 2019

Décès
Septembre 2019
j  Mme Pierrette, Pauline GRANGER décédée  

le 7 octobre 2019

j  M. Michel, Jean, Claude BELIN décédé  
le 13 octobre 2019

Le maire Henri du Bois de Meyrignac vient d’enregistrer 
une nouvelle démission, et non des moindres, dans sa 
majorité. Après Martine Bachelet, Philippe Esprit, Pierre 
Herrero, Odile Janot, Henri Reyes, Jennifer Sinquin et 
Laurent Vanslembrouck, c’est en effet au tour d’Anselme 
Malmassari, premier maire adjoint en charge des 
finances et du personnel communal, de jeter l’éponge. 
Une démission d’autant plus préjudiciable pour notre 
commune qu’Anselme Malmassari a été aux côtés de 
Pierre Herrero l’artisan du redressement des finances 
communales mises à mal depuis 1989 par les précédentes 
majorités. Même si nous avions des points de divergence, 
nous avons salué lorsqu’il le fallait les décisions 
courageuses et de bon sens prises par ce duo, décisions 
qui rejoignaient les recommandations que nous avions 
faites pendant des années sans être entendus.

Voilà qui porte à 8 le nombre d’élus de la majorité qui 
ont décidé de quitter le navire depuis qu’Henri du 
Bois de Meyrignac s’est installé à la barre le 2 février 
dernier. Triste record...

À l’occasion de ses derniers vœux à la population le 19 
janvier dernier, Pierre Herrero avait annoncé pour 2019 
le lancement de plusieurs chantiers. Deux d’entre eux, 
la création d’un passage protégé à hauteur du foyer 
d’accueil médicalisé situé chemin des Meuniers et la 
réalisation d’une plateforme de traversée sur la très 
roulante avenue du Général de Gaulle à proximité 
des Moustiers, nous avaient semblé judicieux et 
prioritaires. Mais à l’heure des arbitrages budgétaires, 
Henri du Bois de Meyrignac a préféré privilégier la 
rénovation des deux places de centre-ville, certes plus 
visibles à l’approche des élections municipales, et renvoyer 
aux calendes grecques des aménagements sécuritaires 
utiles et très attendus. Si nous ne contestons pas la 
nécessité de réhabiliter ces deux espaces vieillissants, 
la sécurité des personnes handicapées qui résident 
au foyer d’accueil médicalisé et celle de centaines 
de lycéens, collégiens et riverains qui empruntent 
chaque jour l’avenue du Général de Gaulle aurait dû 
prévaloir sur toute autre considération.

Nous vous souhaitons à toutes et tous de très belles fêtes 
de fin d’année, dans la convivialité et l’harmonie.

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

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

En raison de la proximité
de l’élection municipale

du 15 mars 2020,
la majorité municipale a décidé

de suspendre la publication
de cette tribune jusqu’à la fin

de la campagne électorale.

Le projet de modernisation de la gare de Melun a été 
soumis à une phase de concertation qui s’est déroulée 
du 29 janvier au 2 mars 2018. La ville de Vaux-le-Pénil y 
a participé très activement. Il aura fallu attendre 18 mois 
pour que le projet retenu soit présenté et validé par les 
élus de  l’agglomération.

Trois scénarios étaient à l’étude. Celui qui a été retenu 
propose :

- La construction d’un nouveau souterrain utilisable 
par tous, riverains et usagers de la SNCF (souterrain 
permettant d’aller directement de la place Galliéni  à 
Melun à la rue de l’industrie à Melun.

- Les deux souterrains existants seront conservés et 
dédiés aux cyclistes (celui qui permet d’accéder aux quais 
et celui qui passe sous le pont de chemin de fer).

- Une rampe d’accès aux voies, côté Dammarie-lès-
Lys... C’est un projet de voie cyclable qui permettra 
aux personnes venant de Dammarie-lès-Lys de ne pas 
traverser l’avenue Thiers.

Les travaux pourraient commencer en 2023 pour une 
durée estimée à 4 ou 5 ans. En attendant, les personnes 
en fauteuil roulant, les personnes se déplaçant avec un 
déambulateur, les parents avec une poussette... qui 
doivent prendre le train devront faire appel à un employé 
SNCF (s’il y en a un disponible) ou à un usager !

Ensemble, élus, comités d’usagers, syndicats de 
cheminots, syndicats de retraités, imposons d’autres 
choix.

 Il  y a nécessité et urgence pour faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite et de proposer un projet 
répondant à l’intérêt général.

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson,  
Jean-Jacques Hovelynck, “Vaux-le-Pénil humain,  
citoyen et solidaire“, groupe soutenu par le PCF.

Triste recordRéhabilitation de la 
gare de Melun : les 

personnes à mobilité 
réduite attendront !

Pôle Écoute et accompagnement des parents

Début novembre ont repris les permanences du Pôle Écoute 
et accompagnement des parents. Gratuit, ce service mis 
en place par la Ville de Vaux-le-Pénil permet aux parents de 
faire face aux difficultés de toute nature qui peuvent survenir 
dans la relation entre parents et enfants, pour lesquelles il est 
parfois difficile de trouver des solutions sans aide extérieure.  

Tous les mardis de 17h30 à 20h30 (hors vacances scolaires), 
Mme Odile Fardeau, psychologue, reçoit sur rendez-vous 
les parents qui en ressentent le besoin et leur propose des 
entretiens individuels et confidentiels. 

Ce service d’écoute, de conseil, et éventuellement d’orientation 
vers d’autres spécialistes, n’est en aucun cas une thérapie ni un 
acte médical.

Consultation sur rendez-vous uniquement au 01 64 71 51 53 
(laisser ses coordonnées sur la boîte vocale). Ce service est 
réservé aux habitants de Vaux-le-Pénil et de Livry-sur-Seine. 
Renseignements au 01 64 71 51 46. 
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Samedi 14 Décembre à 20h
Soirée Country de VLP Danses
Maison des Associations
Renseignements : asso.vlp.danses@gmail.com

Mercredi 18 décembre à 18h
Fête de Noël du Conservatoire de musique
Manège de la Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 28

Mercredi 18 décembre à 20h
Bœuf jazz avec le Conservatoire de musique
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 19 décembre à 20h
Concert des trois conservatoires (Melun, Le Mée et Vaux-le-Pénil)
La Ferme des Jeux
Projet Danse In : “Autour des danses traditionnelles“
Musiques à danser de nos régions (Berry, Bretagne...) et plus lointaines (Irlande, 
Madagascar...)
Danses traditionnelles sicilienne et pavane revues par différents compositeurs 
(Fauré, Respighi, Rameau...). Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 19 décembre à 20h
Conseil municipal
Maison des Associations
Renseignements : 01 61 71 51 02

Mercredi 11 décembre de 17h30 à 20h
Audition multi-instrumentale des élèves du Conservatoire de musique
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 7 et dimanche 8 décembre de 10h à 18h
Portes ouverte - Noël des animaux de la SPA
Refuge du lieu dit “Les Prés Neufs“
Entrée libre - Renseignements : 06 30 02 12 27

Samedi 7 décembre de 10h à 11h30
Café des aidants : “Le Deuil Blanc“
L’Arcature
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du 
fait de l’âge ? Venez échanger avec d’autres aidants, autour d’un café.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 7 décembre à 11h
Dédicace d’Hervé Giliénine
L’Arcature
L’auteur pénivauxois présentera et dédicacera son dernier ouvrage “Livna“. 
Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 8 décembre à 16h
Chanté Nwel avec l’association Fey Fouyapen
Maison des Associations
Renseignements : 06 51 65 59 24

Jeudi 12 décembre à 20h30
Impro Al Dente avec la Ligue d’improvisation de Seine-et-Marne (LISM)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Renseignements : 08 95 85 96 37

 ÉVÈNEMENT
Jusqu’au 7 décembre
Vaux-Commerces en fête (p.5)
Renseignements : 01 64 10 46 94

 ÉVÈNEMENT
Jusqu’au 7 décembre
Téléthon (p.5)
Renseignements : 01 64 10 51 68

 ÉVÈNEMENT
Mardi 31 décembre à 20h 
La nuit de la Saint Sylvestre 
avec le Comité des Fêtes (p.6)
La Buissonnière
Renseignements et réservations au 06 13 99 51 40 ou cdf.vlp@gmail.com. 

 CIRQUE FAMILIAL
Jeudi 5 décembre à 20h
Rien à dire (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

 CINÉ-CLUB
Dimanche 22 décembre à 10h30
L’étrange Noël de Monsieur Jack
Cinéma de la Ferme des Jeux
Animation - Fantastique / USA / 1994 / 1h15
De Henry Selick. Avec Chris Sarandon, Dany Helfman...

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide d’Halloween-ville, s’ennuie et rêve de 
changement. Il décide de s’emparer de Noël... 

Dans le cadre des séances du dimanche matin en partenariat avec l’Association de 
la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

 CINÉ-CLUB
Mardi 7 janvier à 20h45
La Rivière sans retour
Cinéma de la Ferme des Jeux
Western / USA / 1954 / 1h20
D’Otto Preminger et Jean Negusleco. Avec Marylin Monroe, Robert Mitchum, Rory 
Calhoun...

En 1875, Matt Calder, un ancien repris de justice veuf, vient chercher son fils âgé 
de neuf ans dans un camp de chercheurs d’or. C’est Kay, une chanteuse de saloon, 
qui avait pris l’enfant sous son aile. Contraints de fuir les Indiens, l’homme, la 
jeune femme et le fils se retrouvent à descendre sur un radeau fragile une rivière 
quelque peu mouvementée. 

Dans le cadre du cycle « Marylin Monroe » proposé en partenariat avec l’Association 
de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

 THÉÂTRE
Samedi 14 décembre à 16h
Histoire éphémère
Par la Cie du Géant noir
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Un concept original : les spectateurs ne savent pas 
ce qu’ils viennent voir et les comédiens ne savent 
pas ce qu’ils vont jouer. L’histoire se construit en direct au gré de l’imagination des 
uns et des autres.

Dans le cadre des P’tits Samedis proposés par le service culturel.
Renseignements : 01 64 71 91 28


