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Au tableau d’honneur de la commune
Neuf agents communaux sont partis en retraite en 2008. Hommage leur a été rendu le 27 novembre à la Mairie. Bonne
retraite à Mmes Nicole François, Muriel Pellegrain, Marie Guittian, Chantal Brimbeuf, Jocelyne Bourdeau, Jacqueline
Cochet, Fabienne Cheramy, Michèle Noto, Nicole Jacquemet, et M. Patrick Gourdin.

Le même jour, les récipiendaires de la médaille du travail au titre de la promotion du 14 Juillet 2008 ont été honorés.
Félicitations à Mmes et MM. Maryse Soffiati, Anne-Marie Péron, Bernadette Boyault, Anne-Françoise Hameon-
Rostaing, Laurence Ralu, Laurent Hay, Jean-Marie Fouquier, Claude Jarron.

Colloque sur l’Intergénération
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) et l’UFAL (Union des Familles Laïques) ont organisé un
colloque sur l’Intergénération le 27 novembre à la Maison des Associations, en présence de l’une de nos centenaires.
Notre commune se distingue dans le domaine de la solidarité intergénérationnelle depuis que des bénévoles associatifs
assurent le transport de personnes âgées ou handicapées dans des véhicules mis à disposition par la Ville.

Le Marché de Noël
Une cinquantaine de stands, trois scuplteurs sur glace et
sur bois, un manège, un magicien, un ensemble de jazz,
des contes et bien d’autres surprises : tous ces ingrédients
ont contribué au succès du Marché de Noël, qui s’est tenu
les 6 et 7 décembre à la Ferme des Jeux.

Téléthon 2008
Grâce aux bénévoles de nombreuses associations sportives, culturelles et de solidarité, ainsi qu’au service municipal
des sports, le Téléthon a mobilisé un grand nombre de Pénivauxois le 6 décembre. L’association “À Vaux Motos” a
organisé un Téléthon des motards qui a vu des centaines d’adeptes du deux roues sillonner les routes de France pour
populariser ce grand rendez-vous de la solidarité. Record battu pour la collecte de fonds au bénéfice de l’AFM :
5 716,11€. Félicitations à toutes et à tous !

Le 29 novembre, c’était au tour des lauréats du concours
communal des maisons et balcons fleuris d’être
récompensés. Fleurir son chez soi, c’est aussi embellir sa
ville. Tous nos remerciements donc à Mmes et MM.
Debondant, Halma, Michaut, Fourgoux, Saccavino,
Lavabre et Giboz.

Le 15 novembre, les élus ont souhaité la bienvenue aux
nouveaux habitants de notre commune. Chaque famille,
comme ce jeune couple, a reçu plusieurs documents de
présentation de Vaux-le-Pénil.

La 28ème Foire aux Cartes Postales
et collections
Organisée par la Carte Postale Briarde, cette manifestation
incontournable a attiré un très nombreux public le 14
décembre à la Buissonnière.
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Des parents écoutés et accompagnés
Un entretien avec Odile Fardeau, psychologue

Le Reflets nouveau
est arrivé !

j Nouveaux horaires à l’espace multimédia. Afin
d’offrir un accès prioritaire aux élèves du primaire,
l’espace multimédia de l’Arcature modifie ses jours et
heures d’accueil du public. Si vous êtes inscrits à la
bibliothèque, vous pouvez fréquenter les lieux
gratuitement le mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h, ainsi que le samedi de 14h à 17h. Il faut réserver
2 heures à l’avance l’un des 15 postes mis à la disposition
des utilisateurs, qui ont tout loisir de surfer sur le Net, de
consulter des CD-Rom ou de travailler à l’aide d’un
logiciel de bureautique.

j Indicateurs Qualiville. Certifiée Qualiville depuis le
début 2008 par l’AFAQ (Association Française d’Assurance
Qualité), la Ville de Vaux-le-Pénil doit réaliser
périodiquement des enquêtes de satisfaction auprès de
ses habitants. Réalisée du 27 octobre au 14 novembre
2008 aux accueils des services municipaux, la dernière en
date révèle une très forte satisfaction des usagers. 
Des 269 réponses enregistrées, il résulte qu’en matière de
respect des rendez-vous, de réponses aux appels ou aux
demandes spécifiques, de délivrance des actes d’état civil,
d’interventions sur la voirie ou de délai de liaison entre la
police municipale et la préfecture, les Pénivauxois sont
presque toujours satisfaits à 100% du service public, le
taux de satisfaction ne descendant jamais au-dessous de
90%. Un tableau détaillé est disponible sur le site Internet
de la Mairie : www.mairie-vaux-le-penil.fr 

j Conseil Municipal du 15 décembre 2008. Plusieurs
délibérations importantes ont été adoptées. Elles
concernent notamment :
• l’extension de la résidence de La Passerelle dont le
nombre de logements passera de 32 à 77 en mai 2010
• la signature d’un bail commercial pour un local
communal en centre ville, où s’installera un atelier de
retouche de vêtements et de repassage
• l’acquisition pour la revente aux habitants de
récupérateurs d’eau pluviale 
• un rapport d’étude sur la fibre optique
Toutes les délibérations sont disponibles en Mairie.

Dans le cadre de l’Université de Parents, la
Ville de Vaux-le-Pénil a mis en place un service
gratuit d’écoute et d’accompagnement des
parents qui éprouvent des difficultés dans
leurs rapports avec leurs enfants. 

Tous les mardis de 17h30 à 20h30 (hors vacances
scolaires), Odile Fardeau, psychologue, reçoit sur
rendez-vous à la Maison de la Solidarité. Pour la
rencontrer, il suffit d’appeler le 01 64 71 51 53 après
17 heures et de laisser ses coordonnées sur la boîte
vocale.

Comment définissez-vous le dispositif “Écoute et
Accompagnement des parents” ?
J’interviens pour faire de la guidance parentale. Il s’agit
d’un concept assez récent, qui n’a rien à voir avec une
thérapie, je m’empresse de le préciser. Lorsqu’un enfant
présente des troubles de comportement, les parents sont
souvent désemparés. Beaucoup ont perdu leurs repères
et ne savent pas comment exercer leur autorité. Je les aide
à remédier à leurs difficultés en leur proposant des
pratiques éducatives différentes, par lesquelles ils
affirment et consolident leur autorité.

Les parents d’aujourd’hui sont-ils souvent en difficulté ?
Oui, de plus en plus. En deux ans, j’ai traité à Vaux-le-Pénil
plus de quarante dossiers. L’enfant n’est pas toujours à sa
place au sein de la famille. Il se comporte parfois en
enfant-roi, tyrannique, exigeant, rebelle à toute autorité
et présentant des difficultés plus ou moins graves de
socialisation. D’autres fois, c’est un adulte en miniature,
trop informé des problèmes que connaissent ses parents
mais qui ne sait que faire de leurs confidences. Mon travail
consiste à remettre chacun à sa place, en situant les
parents au centre de la problématique familiale.

LES BRÈVES DE MARIANNE

Quelles sont les situations les plus courantes
auxquelles vous vous trouvez confrontée ?
Elles sont nombreuses et variées, d’autant que les parents
me consultent aussi bien pour les difficultés qu’ils
connaissent avec des petits de 2 ans qu’avec de jeunes
adultes d’une vingtaine d’années. Citons, en vrac, les
problèmes du sommeil chez les tout-petits, l’énurésie
nocturne, le refus de manger ou les caprices à l’heure des
repas, les enfants colériques ou rétifs à aller à l’école, les
problèmes d’apprentissage scolaire, les situations de
violence dont les enfants peuvent être les victimes ou les
auteurs. Et puis, chez les adolescents, il y a aussi l’excès de
télévision ou de jeux vidéo, l’aliénation à Internet, qui
débouche souvent sur un repli sur soi ; les fugues, la
drogue, l’alcool, le passage à l’acte dans un contexte de
pré-délinquance… Quant aux jeunes adultes, lorsqu’ils ne
sont plus scolarisés mais pas encore entrés dans la vie
active, ils sont en proie au désoeuvrement, sans que les
parents sachent leur imposer des contraintes ou des règles
de vie.

Comment faites-vous pour les aider ?
La première fois, je reçois les parents avec ou sans leurs
enfants pour analyser la demande. Ensuite, j’écoute
généralement les adultes seuls, car la guidance parentale
consiste à redonner leur rôle et leur place aux parents.
Nous nous donnons rendez-vous toutes les trois semaines
environ, afin de suivre la mise en pratique des conduites
que nous avons arrêtées ensemble. En moyenne, deux à
trois séances sont suffisantes pour mettre en œuvre des
comportements qui permettent de remédier aux
difficultés des parents. Je m’intéresse beaucoup moins au
“pourquoi” qu’au “comment”. Je privilégie les solutions
concrètes plutôt que les discours théoriques… 
En général, chaque parent possède toutes les capacités
pour être un bon parent. Encore faut-il lui redonner
confiance !

Vous avez sous les yeux votre magazine municipal,
entièrement “relooké”, et dont la parution devient
mensuelle. Sur huit pages, vous y trouverez toute
l’actualité de Vaux-le-Pénil, celle qu’impriment les services
de la Ville au rythme de leur activité, mais aussi les
manifestations des associations, tout comme les initiatives
des Pénivauxois qui ont à cœur d’animer notre commune. 

Nous avons voulu donner à Reflets une tournure encore
plus pratique et proche de vos attentes, rendre plus
vivantes les informations municipales, vous présenter les
acteurs de la vie locale. Nous traiterons aussi des défis que
doit relever notre ville en ce début de XXIème siècle, et nous
vous proposerons des réponses qui garantissent son
développement ainsi que le bien-être de ses habitants.

La nouvelle maquette du magazine vous apportera un
plus grand confort de lecture. N’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques et de vos suggestions. Car ce huit-
pages est le vôtre, et plus que jamais, il justifie de s’appeler
Reflets de Vaux-le-Pénil.

Bonne lecture !

Dominique Gastrein,
Conseiller municipal, délégué

à la communication et
aux nouvelles technologies

Pierre Herrero,
Premier Maire adjoint.

Le Maire et le Conseil Municipal
présenteront leurs vœux à la population

samedi 17 janvier, à partir de 16h45, à la
Buissonnière. Carton d’invitation à retirer

impérativement avant le 9 janvier aux accueils de
la Mairie, de la Ferme des Jeux et de la Police
municipale. 

c’est le nombre de points
lumineux que totalise le
réseau d’éclairage public
à Vaux-le-Pénil.

Info
+++
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Quand on se
promène au bord
de l’eau…
Les travaux Côte
Sainte Gemme

Des travaux
à la Ferme des Jeux

De Melun à Livry en passant par Vaux-le-
Pénil, piétons et cyclistes empruntent la voie
de liaison douce. Un chantier dont la CAMVS
est maître d’ouvrage.
Il est désormais possible d’aller à bicyclette et en toute
tranquillité de Melun à Livry, en empruntant la piste
cyclable qui longe la Seine. Financé et coordonné par la
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, ce
chantier inclut des aménagements à la Côte Sainte
Gemme dont la phase finale est prévue pour l’été 2009.

Conformément aux recommandations des Bâtiments de
France, le mur érigé au bas de la côte sera habillé d’un
revêtement de qualité. Une première couche en pierre
meulière sera recouverte d’un chaperon en pierre de
soupe. Ainsi, le chemin pédestre s’inscrira au mieux dans
son environnement architectural, marqué par la présence
du château et de l’église Saint-Pierre Saint-Paul. 

Quant au stop situé en bas de la Côte, des
modifications seront prochainement mises à l’essai, à la
demande de la Ville de Vaux-le-Pénil, par la CAMVS et le
service voirie du Conseil général pour améliorer la sécurité
de ce carrefour. Le conseil municipal du 15 décembre a
néanmoins adopté une motion demandant que la
configuration des lieux soit revue afin d’être plus conforme
à ce qu’elle était auparavant.

Le nouvel appentis a fait ses débuts en société à
l’occasion du Marché de Noël. Cet auvent abritera diverses
manifestations qui se tiennent dans la cour de la Ferme
des Jeux.

Début janvier commencent les travaux de restauration
et d’aménagement du hangar. Celui-ci sera transformé
en salle multiactivités, propre à accueillir des réunions ou
de petits spectacles. Le bâtiment sera fermé par un mur
rideau en verre qui lui donnera son originalité. D’une
surface de 90m2, ce nouvel équipement sera livré au
printemps 2009. Le montant des travaux s’élève à
242 821 €, la Région Île-de-France apportant une
subvention de 92 041 €.

Prévention vélo
au collège
La police municipale et le service jeunesse de la commune
ont réalisé une action de prévention à l’intention des
élèves de 6ème et de 5ème qui se rendent au collège de la
Mare aux Champs en vélo. Plus de 70 jeunes cyclistes ont
ainsi pu vérifier l’état de leur deux-roues et la conformité
de leurs équipements à la réglementation en vigueur.
Prévention oblige… Les collégiens ont également testé
leur connaissance du code de la route grâce au
questionnaire qui leur était soumis. À bicyclette aussi, la
prudence est de mise.  

Sécurité renforcée
au centre-ville
Les services techniques de la Mairie ont effectué des travaux
à la mi-décembre dans le bas de la rue des Ormessons. Les
trottoirs, matérialisés par des bornes vertes, ont été élargis
afin d’améliorer la sécurité des passants, en particulier celle
des enfants de l’école Beuve et Gantier qui se rendent au
restaurant scolaire. En outre, la pose de nouvelles bornes
empêchera le stationnement en double file, source de
désagrément et d’insécurité.

Après une phase de prévention, la Police municipale a reçu
instruction de verbaliser les véhicules dont le stationnement,
même temporaire, présente un danger pour la circulation
dans ce secteur. Rappelons que plus de 300 places de
parking, notamment à proximité du centre François
Mitterrand, sont accessibles dans un rayon de 200 mètres.

La requalification de
la Zone Industrielle
Exauçant un souhait formulé depuis plusieurs années 
par la Mairie de Vaux-le-Pénil, la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine s’est engagée dans
une démarche de “requalification” de la zone industrielle.
Il s’agit, d’une part, d’améliorer la voirie et les conditions
de circulation ; d’autre part, en concertation avec les
entreprises (il y en a 220 sur le parc d’activités), d’optimiser
la gestion et l’animation de la ZI.

Dès 2009, les deux axes principaux de la zone – la rue
St Just et l’avenue Georges Clemenceau – présenteront un
nouveau visage : piste cyclable, nouvelle signalétique,
carrefours modifiés, voirie rénovée… L’espace sera
repensé pour que chacun y trouve sa place.

La requalification concerne aussi le quotidien des 7 500
salariés. Un pôle de services innovant est actuellement à
l’étude : il regrouperait un restaurant, une crèche, des
commerces. Des groupes de travail, auxquels participent
tous les partenaires, se penchent sur la mutualisation des
services, l’adaptation des horaires des bus, la maîtrise de
l’énergie ou la gestion des déchets. Faciliter la vie des
usagers de la zone industrielle : tel est l’objectif de
l’opération. Reflets en rendra compte à chaque étape.

CÔTÉ MAIRIE

Les mardis soirs en mairie de 17h à 18h30
6 janvier 2009 : Mme Colette Llech, maire adjointe

chargée des solidarités, de
l’insertion et de l’accessibilité
handicapés.

13 janvier 2009 : M. Anselme Malmassari, maire
adjoint chargé des finances et de
la communauté.

20 janvier 2009 : Mme Jacqueline Cheviyer, maire
adjointe chargée de l’enfance et
du scolaire.

27 janvier 2009 : Mme Ginette Moreau, maire
adjointe chargée de
l’intergénération, du
développement durable et du
logement.

3 février 2009 : Mme Josette Guyard, maire
adjointe chargée de la culture.

PERMANENCES DES ÉLUS

Image de synthèse de la future salle

Un mur à embellir...

... et une intersection à sécuriser.
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À l’école, le temps du midi

Le temps du midi est un moment
charnière dans la journée des enfants.
740 écoliers de maternelle et de 
primaire déjeunent dans l’un des deux
restaurants scolaires de la commune, au
centre François Mitterrand ou au groupe
scolaire Gaston Dumont (photo de couverture). 
Or la pause de la mi-journée dure 
2 heures. C’est pourquoi des activités
ludiques et de détente sont également
proposées aux enfants, afin qu’ils
puissent aborder l’après-midi dans les
meilleures conditions. Restauration
scolaire et animations autour des repas :
questions / réponses.

Comment les menus servis aux enfants sont-ils
établis ?
Une commission composée de la Maire Adjointe chargée
de l’enfance, Jacqueline Cheviyer, de représentants des
sociétés de restauration, de fonctionnaires du secteur et
de parents d’élèves de chaque école, se réunit tous les
deux mois. Accompagnés d’une diététicienne, les
membres de la commission veillent à ce que les menus
soient à la fois équilibrés et du goût des enfants. Ceux-ci
élaborent également, avec les animateurs, quelques
menus qui sont signalés par un petit logo sur la grille des
repas affichée dans les écoles. D’autre part, un
questionnaire est périodiquement soumis aux enfants,
dont les résultats influent sur les choix de la commission.

Surprise : les haricots verts, brocolis et autres carottes
Vichy obtiennent un fort pourcentage de satisfaction !

Qu’y a-t-il dans l’assiette des enfants ?
Exigeante quant à la qualité des aliments servis, la Mairie
a élaboré une charte avec la société de restauration qui
élabore les repas sur place au centre F. Mitterrand, et les
livre à Gaston Dumont. Cette charte garantit du bœuf
d’origine française, de la volaille “qualitée certifiée”, des
légumes frais et du fromage à la coupe. Les recettes
proposées sont simples, avec un assaisonnement léger
pour que les enfants puissent apprécier la saveur naturelle
des aliments. Périodiquement, la société de restauration
propose des animations culinaires – menus à thème, Noël,
galette des rois, carnaval, Pâques, … - qui contribuent à
éveiller le goût des apprentis gastronomes.

Comment les repas sont-ils organisés ?
Dès l’âge de trois ans, un service en self, partiel ou total
selon l’âge, est proposé aux enfants. Pour s’assurer du
respect des équilibres alimentaires, les petits convives sont
orientés dans le choix des plats, qui relèvent toujours de la
même famille d’aliments. Au gré des menus, ils opteront
entre pâté et saucisson, carottes râpées ou concombre,
banane ou pomme, madeleine ou gaufrettes… Les
accompagnateurs les aident à choisir et à évaluer la
quantité à servir : aussi les enfants deviennent-ils plus
autonomes, et plus responsables comme l’atteste la nette
diminution des déchets en fin de service.
De plus, la Mairie a aménagé les salles de restauration
scolaire pour offrir un cadre agréable aux enfants.
Des tables de 4 ou 6 personnes, des espaces séparés par
des claustras permettent une circulation plus aisée et
assurent un environnement plus calme. 

Comment les enfants se rendent-ils au restaurant ?
Les élèves de Gaston Dumont déjeunent sur place, ils
choisissent eux-mêmes le moment de manger. Les autres
se rendent au centre F. Mitterrand à pied, en groupes
échelonnés, avec leurs animateurs qui vont les chercher
dans les classes. Ce sont les enfants qui choisissent leur
animateur. Cependant, les enfants de petite section de
maternelle ou présentant des problèmes pour se déplacer
sont conduits au restaurant en mini-bus.

Qui compose l’équipe de restauration, accompagnement
et animation ?
Une quinzaine d’agents de restauration, sous la
responsabilité d’un chef cuisinier, préparent les repas au
centre F. Mitterrand. D’autre part, 30 animateurs
permanents, 11 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en
Ecole Maternelle) en journée continue et 6 intervenants
réguliers encadrent les enfants, soit un total de 47
adultes. Une fois par mois, une ludothécaire se déplace
dans les écoles avec des jeux.

En quoi consistent les activités du midi ?  
Elles sont variées, et font elles aussi l’objet d’une
évaluation régulière de la part des enfants. Des lieux
calmes sont aménagés dans les écoles et les centres de
loisirs pour accueillir des animations ludiques et de
détente, préserver des moments de lecture… et de repos.
Dans les trois groupes scolaires alternativement, une
éducatrice sportive propose des jeux de ballon, du
badminton, du hockey, etc., en basant les activités sur
l’entraide entre grands et petits.

Combien coûte “le temps du midi” ?
Les tarifs appliqués aux responsables légaux des enfants
dépendent du quotient familial. En 2009, ils vont de 2,19€
à 5, 21€ par jour pour les habitants de la commune ; le tarif
unique pour les non Pénivauxois est de 6,04€. Mais le coût
total pour la Mairie, incluant les repas et les frais
d’accompagnement et animation, s’élève à  10,23€ ! Afin
qu’il demeure accessible à tous, le temps du midi dans les
écoles est donc très largement subventionné par les
finances communales. Tel est le choix de la municipalité :
le service public d’abord, le bien commun et la solidarité
sont prioritaires. Et nos enfants sont la priorité des
priorités.

Dossier rédigé avec le service municipal de l’enfance

Au restaurant du centre F. Mitterrand

En chemin vers le restaurant scolaire

Jeux et animations

Activité avec une éducatrice sportive
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“Comme un cow-boy sur son cheval”

1918, 90 ans après

Rencontre avec Lucien
Decottignies, président 
d’À Vaux Motos
Sans doute y aura-t-il un avant et un après 6 décembre 2008
pour À Vaux Motos. En ce jour du Téléthon, l’association a
réussi un pari inédit : organiser un relais de motards à travers
25 départements, durant 27 heures, sans l’aide des
fédérations nationales. Plus de 1 500 passionnés ont
répondu présents afin d’accroître la collecte de fonds au
profit de l’AFM (Association Française contre les Myopathies).
Notre commune était ville de départ et ville d’arrivée de leur
grande boucle.

Président d’À Vaux Motos, Lucien Decottignies n’est pas peu
fier de ce succès qu’il entend bien réitérer en décembre
prochain. « En faisant trois ou quatre fois mieux », sans craindre
l’immensité de la tâche qui, à partir d’avril 2008, a mobilisé
les membres de l’association sous l’impulsion de Jean-Luc
Delbassée, alter ego de Lucien. Qu’on se le dise : à la
soixantaine de cœurs vaillants du club, rien d’impossible !

« À la fin des années 90, nous étions un groupe de motards à
rouler ensemble, la plupart habitant Vaux-le-Pénil. Nous avons
formé une association en 2003, dont le premier président fut le
regretté Gérard Bequet. C’est lui qui a trouvé notre nom ». Mais
Gérard Bequet décède deux ans plus tard. Officier de police
à Melun, aujourd’hui âgé de 45 ans, Lucien Decottignies lui
succède. L’avantage de se regrouper en association ? « On se
reconnaît et on nous reconnaît. Nous pouvons être à la fois
structurés et libres ».

Classée salle d’Art et d’Essai,
le cinéma de la Ferme des Jeux
propose chaque semaine un
programme varié et de qualité,
périodiquement enrichi de
séances exceptionnelles.

Ciné-concert. Lundi 19 janvier à 20h30,
l’homme qui ne riait jamais, Buster
Keaton, enchaînera les gags dans Le
Cameraman, un film de l’époque du muet.
Mais la projection sera mise en musique
par l’ensemble Prisme (flûte, percussions,
contrebasse, guitare, violoncelle), qui
interprètera la partition originale de
Christophe Boissière.

Ciné-club. Le Cameraman est l’un des neuf films de la
saison 2008/2009 du ciné club. Après un cycle consacré à
la comédie italienne, une rétrospective Maurice Pialat est

programmée de mars à juin. Le dépliant
ciné-club, incluant une présentation
détaillée de chaque film, est disponible
gratuitement aux accueils municipaux.

Ciné-mardi. Créées à l’initiative du
Comité consultatif des Affaires sociales et
du troisième âge, ces séances permettent
de voir ou de revoir des films un mardi
par mois. La programmation est arrêtée
par un groupe de travail, et il est fréquent
que les spectateurs se retrouvent autour
d’un goûter après la représentation.
Prochain ciné mardi le  6 janvier à 14h,
“Pour elle”, avec Vincent Lindon et Diane
Krüger. On tire les rois à la sortie !

Séances tenantes. Le programme du cinéma et celui des
spectacles vivants font désormais l’objet d’un seul
document, “Séances tenantes”, diffusé dans tous les foyers
pénivauxois et disponible aux accueils municipaux.

Structurés et libres au rythme d’une réunion et d’une sortie
par mois. Sans oublier les week-ends à la découverte
d’autres régions - dont les 24 heures du Mans avec bivouac
chez l’habitant – et, ces deux dernières années, la Corse en
moto. Une semaine de rêve et d’enchantement. En outre,
l’association participe à une opération pédagogique qui se
tient sur le circuit de Nevers Magny-Cours à l’occasion du Bol
d’Or. Nos motards chevronnés y emmènent une quinzaine
de jeunes, par des petites routes, afin de leur faire prendre
conscience du bien-fondé du code de la route et de
l’importance des équipements de sécurité. Grâce à la
générosité de sponsors, À Vaux Motos leur offre un casque
et un blouson.

Cet engouement pour les grosses machines, « ça ne
s’explique pas. On se sent bien en selle, comme un cow-boy
sur son cheval. La moto permet de satisfaire notre besoin
d’évasion ». Et Lucien Decottignies de préciser : « Nous ne
sommes pas un club élitiste, ni une bande de fanatiques. À Vaux
Motos est ouvert à tous, quelle que soit la machine. D’une
moyenne d’âge de 35 ans, nos membres ont passé l’âge des
folies. Nous ne formons pas non plus une amicale de machos,
nous comptons beaucoup de femmes dans notre association. »
Que manque-t-il à leur bonheur ? Un local à Vaux-le-Pénil.
Alors avis aux amateurs de randonnée motorisée, de grand
air et de liberté…

Contact : Lucien Decottignies : 01 64 24 01 30
adresse e-mail : lucidec@free.fr   

Le 90ème anniversaire de l’Armistice de 1918 a donné lieu à
une cérémonie émouvante au monument aux morts.
Anciens combattants derrière leurs porte-drapeaux,
enfants des écoles avec leurs enseignants, Pénivauxois
rassemblés par le souvenir : plus de deux cents personnes
ont rendu hommage, le 11 novembre, aux victimes de la
“Grande Guerre”.

Quelques jours plus tard à la Ferme des Jeux, il fut encore
question du premier conflit mondial avec la présentation
du nouveau spectacle de Trois Petits Points et
Compagnie, “Les Gueules cassées”. Dans une ambiance
de cabaret, avec l’expressionnisme allemand comme fil
conducteur, la troupe de Jean-Yves Auffret a fait revivre la
souffrance des Poilus…

Commerce et artisanat :
ça bouge !

Vaux commerces en fête
Du 1er au 20 décembre, l’association des commerçants
de Vaux-le-Pénil a organisé, en partenariat avec la Ville,
trois semaines d’animations sur les quatre centres
commerciaux de la commune. Spectacles de magie,
promenades en calèche, vin chaud et chocolat chaud
offerts par l’association ont remporté un franc succès,
moins toutefois que le Père Noël qui a pris la pose avec les
tout-petits avant de remettre gracieusement la photo à
ses jeunes admirateurs. Parallèlement, une grande
tombola a permis aux gagnants de remporter un
téléviseur LCD, un week-end Relais Château ainsi que de
nombreux autres lots. Remise des prix en Mairie jeudi
15 janvier à 19h30.

Nouvelles activités. 
Slavaux construction a ouvert ses portes 23 rue du
Chêne. L’entreprise est spécialisée en maçonnerie,
couverture, charpente, terrassement, menuiserie,
électricité, isolation et plomberie.
Tél. : 09 54 32 57 91 ou 06 75 56 71 48,  fax : 09 59 32 57 91,
site Internet : www.slavauxconstruction.com

Une cordonnerie traditionnelle attend vos chaussures
au 25 de la route de Montereau. Renseignements auprès
de Michel Courtier : 06 24 28 00 82.

Depuis le mois d’octobre, Joëlle Calvel, orthophoniste,
reçoit en son cabinet médical, 67 ruelle Figelon.
Tél. : 01 64 38 93 05 ou 06 07 43 86 50.

À la Cheriseraie, le restaurant Le Jardin du Sud ajoute les
pizzas à sa carte. À consommer sur place, à emporter ou
en livraison. Tél. : 01 64 52 69 82.

Le cinéma dans tous ses états

Le 11 novembre, devant le monument aux morts

Magie, vin chaud et chocolat

À partir de janvier, retrouvez toutes les informations
concernant vos associations sur le site internet de la Ville :
www.maire-vaux-le-penil.fr
Cliquez sur la rubrique “infos assos” dans la colonne menu.



Voici moins d’un an, nombre d’économistes
et de “spécialistes” distingués, grands
arpenteurs de plateaux de télévision et de
studios de radios, affirmaient la main sur le
cœur qu’une crise financière de grande
ampleur était totalement à exclure. Les
marchés, nous expliquaient-ils avec force
arguments, étaient parvenus à un point
d’autorégulation qui rendait hautement
improbable toute catastrophe. 
Aujourd’hui, avec le même aplomb et la
même assurance, les mêmes trustent
encore et toujours les médias pour nous
instruire sur les raisons de cette crise qui
secoue la planète depuis plusieurs mois.
Une crise, soulignons-le à nouveau, qu’ils
n’ont pas vu venir et dont ils niaient avec
véhémence l’éventualité.
Moins médiatique et sûrement plus sérieux,
Bernard Cassen*, ancien directeur général
du Monde Diplomatique, dénonce depuis
très longtemps les dérives de
l’ultralibéralisme. Au fil d’éditoriaux, de
livres et de conférences, il a pointé les failles
et les limites d’un système orchestré par des
apprentis sorciers ivres de profits. Un
système dont on sait aujourd’hui qu’il est
devenu fou, et dont l’effondrement aura de
multiples répercussions sociales et
politiques.
Bernard Cassen sera l’invité, le mardi 13
janvier 2009 à 20h30 à la Maison des
Associations, de l’association “Avec vous
pour Vaux-le-Pénil”. Il animera un débat sur
la crise financière, ses causes et ses
conséquences. Une initiative salutaire en
ces temps où l’aveuglement des uns le
dispute à l’ignorance des autres.
Entrée libre.

* Bernard Cassen est également journaliste et professeur
émérite à l’Institut d’Etudes Européennes de Paris VIII.

Pierre Carassus et Fatima Aberkane-
Joudani pour le groupe

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil”

7LIBRES OPINIONS

Crise financière :
réunion

publique avec
Bernard Cassen

le 13 janvier
Le dispositif RASED ( Réseau d'Aides
Spécialisées aux Élèves en Difficulté) a un
rôle fondamental de prévention et de prise
en charge de la difficulté scolaire.

Il s'inscrit dans une politique d'éducation
qui vise la réussite de tous les élèves.

Actuellement les élèves en difficulté
peuvent bénéficier d'aides spécialisées
menées par des enseignants détenant des
compétences spécifiques (rééducateurs,
psychologues scolaires...). Ces enseignants
interviennent en aide individualisée ou en
groupes restreints.

Le budget 2009 prévoit la suppression de
3000 postes de RASED... La ville de Vaux-le-
Pénil est touchée par cette mesure de
restriction bugétaire. Ce sont, à l'échelle
nationale, 150 000 élèves les plus en
difficulté qui seront privés d'aide.

Cette mesure n'est pas isolée, elle fait partie
de la mise en oeuvre du démantèlement du
service public d'éducation.

Nos enfants méritent mieux qu'une logique
économique purement comptable qui vise
à récupérer coûte que coûte des postes !

Ils ont besoin d'une politique éducative
ambitieuse donnant des moyens et créant
des dispositifs pour une école égalitaire
visant la réussite de tous.

Le “Groupe citoyenneté et démocratie”

Michel Berlan, Jean-François Chalot,
Colette Llech , Jean-Louis Masson,

Ghislaine Sargent.

On achève bien
les RASED !

À peine présentées dans les grandes
lignes, elles sont critiquées, caricaturées
par certains syndicats.

Pourtant, quelle que soit la couleur du
gouvernement, les discours de ces
syndicats sont toujours les mêmes et
s’accompagnent toujours des mêmes
réflexes… Ce n’est pas digne d’un pays où
de nombreux sans-emploi aimeraient
travailler.

« Ces râleurs ont-ils déjà été créateurs
d’emplois ? »

Comment peut-on penser un seul instant
qu’un chômeur n’est pas mieux au travail
qu’à peiner à finir les fins de mois…

Pourquoi ne pas aider les petites PME
créatrices d’emplois ?

Ces mêmes syndicats qui nous expliquent
que le patron est un profiteur et le salarié
un exploité, n’est-ce pas trop caricatural ?

Les syndicats représentent malheureusement
moins de 10% des salariés, et pourtant, ils
n’ont rien changé à leurs habitudes, ni
adapté leurs pratiques aux réalités de
notre temps.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’équipe du “Nouvel élan pour Vaux-le-
Pénil” vous adresse ses vœux les plus
sincères de bonheur, de santé et de
prospérité pour 2009.

Bien cordialement,

Clodi Pratola, Palmyre Debossu,
Marc Dumont, Odile Eyraud,

Jean-Claude Caron .
“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil”.

Les Réformes
Quelques chiffres : dette actuelle,
11 114 000 €

Budget annuel de fonctionnement,
14 826 000 €

Soit un taux d'endettement facial de
74.96 % !!!

Fort de cet endettement, Monsieur le
Maire nous propose d'y ajouter 1 500 000 €,
soit 13.49 % de la dette en supplément.

Rien de plus normal, selon les dires de
l'adjoint chargé des finances communales
que d'engager les Pénivauxois sur trois
mandatures !!!

Nous vous souhaitons cependant de
passer d'agréables fêtes de fin d'année et
nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour l'année 2009.

Nos vœux de réussite accompagnent Alain
Valot qui rejoint le conseil municipal et
Nicole Précigout qui le quitte pour des
raisons professionnelles.

L'équipe de "Vaux-Ensembles !".

Que penser de la
gestion actuelle

de notre
commune ???

État civil
Naissance
Septembre 2008
j Arthur Franck Henri Fabrici né le 20

septembre 2008 
j Eva Anne Maria Le Sourd née le 20

septembre 2008
j Sophie Florence Marie Joseph Prouvost née

le 21 septembre 2008
j Alyssia Jade Maillet née le 23 septembre

2008
j Achille Pierre-Matéo Franck Valding né le 28

septembre 2008
jOlivier Abel Pierre Soares Da Costa né le 29

septembre 2008
j Flavie Paulette Dominique Wilkowski née le

29 septembre 2008

Octobre 2008
j Kayina Maélie L’Herbiere née le 16 octobre

2008
j Luca Jean Viel né le 18 octobre 2008
jMaxime Georges Cordier né le 22 octobre

2008
jDounia Daho né le 28 octobre 2008

Novembre 2008
j Thomas Nathan Émile Duclos né le 1er

novembre 2008
jMirac Çaçan né le 2 novembre 2008
j Rebecca Abela Belmont née le 4 novembre

2008
j Selma Hasnia Axelle Charrier-Mahammed

née le 7 novembre 2008
j Kevin Busato né le 10 novembre 2008
jMélissa Busato née le 10 novembre 2008
j Louka Gino César Micheletti né le 18

novembre 2008
j Clément Valentin Bim né le 26 novembre

2008

Mariages
Septembre 2008
j Aurore Isabelle Jeanne Lucile Austruy et

Ludovic Bevand mariés le 6 septembre 2008
jDominique Hélène Mauricette Jacquetet Alain

Gaston Migeot mariés le 6 septembre 2008
j Claire Anne Adrienne Cheviyer et Yannick

Marc Graftiaux mariés le 13 septembre 2008
j Aurélie Bertin et Stéphane Pierre René

Beauvois mariés le 13 septembre 2008

jMélanie Françoise Caffart et William Benoît
Breuille mariés le 27 septembre 2008

jCatherine Claudine Denise Hilbert et André
Jacques Fontaine mariés le 27 septembre 2008

Octobre 2008
j Véronique Muriel Pitois et Nicolas Jean

Claude Lachaud mariés le 18 octobre 2008

Novembre 2008
j Virginie Drouet et Christophe Lionel Sébastien

Legrand mariés le 22 novembre 2008
j Kotono Kajita et Jean-François Max Joly

mariés le 29 novembre 2008

Décès
Juillet 2008
j Roger Vouin décédé le 28 juillet 2008 

Août 2008
jMartine Marie Henriette Métayer épouse

Lazaro décédée le 24 août 2008
j André Bernardin Derosier décédé le 31 août

2008
j Claude Louis Kurczak-Gnatowsky décédé le

25 août 2008
j Eugène Maurice Alfred Charles Ryckelynck

décédé le 25 août 2008

Octobre 2008
j Elmira Cecchi veuve Ferrari décédée le 10

octobre 2008 
j Annie Jeanne Béranger épouse Gudin

décédée le 12 octobre 2008
jMicheline Paulette Germaine Bichot épouse

Chemain décédée le 13 octobre 2008
j Jean Amédée Amblard décédé le 15 octobre

2008
j Ginette Jacqueline Contant épouse

Hautcœur décédé le 21 octobre 2008
jMarie Saccol épouse Bernard décédée le 29

octobre 2008 

Novembre 2008
j Viviane Simone Mauricette Blanchard

décédée le 2 novembre 2008 
j Charles Norbert Dumas décédé le 13

novembre 2008
j Pierre Marie Albert Perusson décédé le 13

novembre 2008
j Robert Léon Bardoux décédé le 19

novembre 2008



VAUX RENDEZ-VOUS

Vendredi 9 janvier à 14h30
Galette des rois des Anciens Combattants -
Maison des Associations.
Renseignements au 01 60 68 05 56.

Du mardi 13 au samedi 31 janvier
Exposition interactive sur Van Gogh créée par l’association Anim’Expo - Bibliothèque.
Renseignements au 01 64 71 51 77.

Mercredi 14 janvier à 15h00
Contes du mercredi : “Histoires éphémères” - Bibliothèque.
Une conteuse à la rencontre de son jeune public.
Réservations indispensables au 01 64 71 51 73.

Samedi 31 janvier de 14h00 à 16h00
Atelier d’écriture jeune public à partir de 10 ans - Bibliothèque. 
Réservation au 01 64 71 51 73.

Samedi 7 février à 20h30
Concours de belote organisé par le comité FNACA - Salle Fréteau / Communs du
Château. Renseignements au 01 60 68 52 83.

Du samedi 7 au lundi 9 février
“Rencontres avec...”, Festival de cinéma - La Ferme des Jeux.
Renseignements au 01 64 71 91 28. Programmation communiquée ultérieurement.

Dimanche 8 février de 10h00 à 13h00
Stage de danse africaine, par l’association “Sons mêlés” - Salle Jean de La Fontaine /
Communs du Château. Renseignements au 01 60 68 42 11 ou 06 20 85 42 15.

Dimanche 8 février, de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Auditions de piano “Autour de la chanson”, par Piano en Chœur - Maison des
Associations. Renseignements au 01 64 09 62 21.

Jeudi 12 février à 20h30
Café-philo : “Comment croire les médias ?” - La Cave de la Ferme des Jeux.
Entrée libre, réservation obligatoire : assofermedesjeux@gmail.com
Renseignements au 01 64 71 91 28.

Samedi 17 janvier à partir de 16h45
Vœux du Maire et du Conseil Municipal à la population, en présence de Vincent Roca -
La Buissonnière.
Renseignements et réservations au 01 64 71 51 02.

Dimanche 18 janvier à 14h30
Galette des rois de LSR PTT 77 - Maison des Associations.
Réservations au 01 60 68 63 63.

Dimanche 25 janvier dès 14h00
Super Loto de la Solidarité organisé par le Secours Populaire - Maison des Associations.
Renseignements au 01 60 68 16 56.

Mercredi 28 janvier à 18h30
Audition “Espagne et Flamenco” - École de Musique.
Renseignements au 01 64 71 51 28.

Samedi 17 janvier à 14h00
Assemblée générale du club Rencontres
Maison des Associations 
Renseignements au 01 60 68 03 83.

Ouvert aux Pénivauxois de tous âges qui souhaitent partager des activités culturelles
et de loisirs, le club Rencontres a fêté son 35ème anniversaire en 2008. Présidée par
Guy Pesty, cette association propose à ses 152 adhérents, à raison d’une activité par
mois, de nombreuses sorties d’une ou plusieurs journées mêlant découvertes
touristiques, représentations théâtrales, soirée en cabaret ou chez les chansonniers.
Une large palette qu’il vous sera possible de découvrir, grâce à une rétrospective
audiovisuelle, lors de l’assemblée générale du club. Toutes les personnes intéressées
y sont cordialement conviées.
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MUSIQUE / DANSE

Flamenco
por el Mundo
Vendredi 30 janvier
à 20h45
à la Ferme des Jeux.
Un spectacle de Luis de la Carrasca et la
compagnie Flamenco Vivo.

Andalou, mais vivant en Avignon depuis 
17 ans - où il n’a jamais cessé de participer
au festival - Luis de la Carrasca est habité par
le flamenco. Entouré d’artistes talentueux
aux origines diverses, il présente un
spectacle riche en poésie, musique et danse,
un spectacle attaché aux formes du
flamenco traditionnel. Même s’il n’hésite pas à s’inspirer de sujets de société
actuels, ce sont l’amour et la passion, la vie et la mort éclairées par la tragédie, qui
alimentent en premier lieu ses créations.

Voix sublimées par le chant et les mélodies des guitares, langage des mains, des
yeux, du corps magnifié par la danse : toute la magie flamenca est là, passionnelle
et sensuelle. On se laisse aisément emporter, tant il est vrai, comme le dit Luis de
la Carrasca, que « tout ce qu’un être humain peut ressentir est dans le flamenco ».

Renseignements au 01 64 71 91 28.

HUMOUR

Du Plomb
dans la tête
Vendredi 6 février à 20h45
à la Ferme des Jeux.
Un spectacle de et avec Sophia Aram.

Renseignements au 01 64 71 91 28.

CINÉ-CLUB / CINÉ-CONCERT

Le Caméraman
Lundi 19 janvier à 20h30
avec Buster Keaton,
cinéma de la Ferme des Jeux.

Musique de Christophe Boissière,
interprétée par l’ensemble Prisme.

Renseignements au 01 64 71 91 28.


