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Marché de Noël : une ambiance familiale et conviviale
Les services techniques ayant planté le décor à la Ferme des Jeux, le service Fêtes et Cérémonies et le Comité des Fêtes ont orchestré de main de maître les animations qui ont marqué le
week-end des 5 et 6 décembre. Manège Montgolfière actionné par la force des bras, promenade en poney, mini-ferme pédagogique, contes, maquillage, jongleurs, acrobates et même un
cracheur de feu, le tout au son d’un orgue de barbarie : les enfants étaient à la fête, tandis que leurs parents s’affairaient autour de plus de 70 stands.

Marché de Noël, Téléthon, concerts ... Un week-end des plus festifs !
Malgré une météo exécrable, le week-end le plus animé de l’année a motivé un très nombreux public. Solidarité et féerie de
Noël se sont donné rendez-vous à Vaux-le-Pénil.

“Chanté Nwel” et concert symphonique
Soirée traditionnelle antillaise à la Buissonnière, où une petite chorale chantait et faisait reprendre des cantiques, entre un
ti-punch et une assiette d’acras… À la Ferme des Jeux, l’Orchestre des Jeunes Melun Val de Seine avait mis Schubert et
Beethoven à l’honneur, pour le plus grand plaisir des mélomanes.

29ème édition de la Foire aux cartes
postales et collections
Le 13 décembre à la Buissonnière, quelque 80 exposants ont
proposé à un nombreux public des cartes postales
anciennes, des timbres, des monnaies, des pin’s et autres
flacons miniatures de parfum. Un nouveau succès pour
l’organisateur, l’association La Carte Briarde, qui donne
rendez-vous à ses fidèles l’an prochain pour la 30ème édition. 

Téléthon : la mobilisation au rendez-vous
Ils et elles ont roulé, couru, dansé, chanté, préparé des plats, fait montre de leurs talents sportifs ou musicaux… Entre le gymnase Jules Ladoumègue et la Maison des Associations, Vaux-
le-Pénil a resserré les liens de solidarité au bénéfice des victimes de myopathies. Grâce à la mobilisation des associations, à la participation des commerçants et d’un grand nombre de
bénévoles, 5 839 euros ont été recueillis dans notre commune. Record battu !
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   Pour diverses et bonnes raisons, plusieurs
Pénivauxois(es) ont été mis à l’honneur en salle
du Conseil à la fin 2009.

Une nouvelle centenaire : Nicole Béreaux. Pénivauxoise
depuis un demi-siècle, Madame Béreaux est née à La Ferté
Gaucher le 8 octobre 1909. Autrefois commerçante, elle
consacre aujourd’hui l’essentiel de son temps à sa
nombreuse famille, puisqu’elle a deux enfants, cinq petits-
enfants et neuf arrière-petits-enfants qui l’ont entourée de
leur affection lors de la réception donnée en son honneur à
la Mairie.

Retraités et médaillés. Sept fonctionnaires municipaux
sont partis en retraite au cours de l’année 2009. Il s’agit de
Ginette Lefèvre, cuisinière à la Maison de l’Enfant ; Jacqueline
Cochet, assistante maternelle ; Andrée Combes, assistante
maternelle ; Monique Daugu, agent d’entretien ; Marie
Louise Chettibi, agent d’entretien ; Aline Wolowiec, ATSEM à
la maternelle JR Rouchon ; Jacques Girard, peintre aux
services techniques. Bonne retraite à toutes et à tous !
Pour leurs vingt années de bons et loyaux services à la Mairie,
cinq agents communaux ont reçu la médaille d’honneur
d’argent : Cathy Dupas, adjoint administratif principal au
CCAS ; Françoise Lombard, assistante maternelle ; Christiane
Lietaert, assistante maternelle ; Sandrine Dufour, auxiliaire
de puériculture ; Corinne Luneau, directrice de la Maison de
l’Enfant. Auxiliaire de puériculture à Vaux-le-Pénil depuis
trente ans, Catherine Nezondet a reçu la médaille vermeille.
Félicitations à toutes !

Côte Sainte-Gemme : retour à la case départ

Au tableau d’honneur

La Mairie de Vaux-le-Pénil a fait modifier la
configuration du stop situé en bas de la côte.
Ce fut le seul loupé des travaux effectués en bord de Seine
par la Communauté d’Agglomération Melun-Val-de-Seine
(CAMVS) afin d’établir une liaison douce entre Melun et
Livry-sur-Seine : dans sa nouvelle configuration, le
carrefour situé au bas de la Côte Sainte-Gemme ne
répondait pas aux besoins de visibilité des automobilistes.
Aussi, le conseil municipal avait-il, dès le 15 décembre
2008, adopté une motion pour que l’on revienne à un
aménagement identique à celui qui existait auparavant.
La CAMVS et le Conseil général (propriétaire de la rue de
Chartrette) ont été sollicités et relancés à maintes reprises
par Pierre Carassus, maire de Vaux-le-Pénil, Pierre Herrero,
premier maire-adjoint et Alain Taffoureau, maire-adjoint
chargé des travaux.

Il a fallu attendre début décembre 2009 pour que la Ville
obtienne l’accord de la CAMVS et du Conseil général de
redonner à ce carrefour sa physionomie initiale. Les
travaux nécessaires ont été réalisés les 14 et 15 décembre
dernier. « Très rapidement, de nombreux usagers ont
fait part à la Mairie de leur satisfaction. C’est dire si ce
réaménagement était attendu » déclare Alain Taffoureau.

Jumelage, aujourd’hui et demain
Durant le premier week-end de décembre, une délégation de la ville espagnole de Navalcarnero a visité Vaux-le-Pénil
et rencontré les représentants de la municipalité et du Comité de Jumelage. Cette commune de la banlieue de Madrid
se situe dans la même strate démographique que la nôtre. Les délégués espagnols ont pu se faire une idée précise de
la réalité pénivauxoise et ils ont apprécié les multiples animations qui ont marqué le début décembre. Le jumelage
entre nos deux villes est sur la bonne voie. 

D’autre part, nos amis allemands de Schwieberdingen ont tenu un stand au Marché de Noël, qui a remporté un grand
succès auprès des visiteurs. En 2010, le vingtième anniversaire du jumelage entre Vaux-le-Pénil et la cité du Bade-
Würtemberg sera fêté comme il se doit.

Les représentants de Navalcarnero et de Vaux-le-Pénil

Le stand de Schwieberdingen au Marché de Noël

Un réaménagement très attendu
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Reflets : Comment se sont déroulées les six réunions
publiques consacrées au devenir du centre ville fin
novembre ?
Pierre Herrero : Je veux d’abord remercier tous les
Pénivauxois et tous les élus municipaux qui ont répondu
à l’invitation. Je tiens aussi à saluer le travail des cabinets
O’Zone et Endroits en Vert qui ont présenté le fruit d’une
année de travail et les pistes de réflexion qui en
découlent. À partir des objectifs que nous leur avions
fixés, ils ont travaillé librement sur les hypothèses
présentées aux Pénivauxois et aujourd’hui mises en
débat. La fréquentation des réunions a été inégale : forte
pour les quartiers situés à proximité du centre ville et
plus faible pour ceux qui en sont plus éloignés. Peut-être

n’avons-nous pas su suffisamment fait passer le message
que ce projet, même si sa vocation est de redéfinir un
véritable cœur de ville, concerne tous les Pénivauxois, et
ce quel que soit leur lieu de vie. Les questions qui se
posent nous intéressent tous, qu’il s’agisse de l’accès aux
équipements publics, de la circulation, du dynamisme
commercial, de la réponse à apporter aux Pénivauxois
qui cherchent un logement ou encore de l’opportunité
de renforcer le parc de la Buissonnière comme espace
privilégie de loisirs et de sports. Les débats ont été
sereins, constructifs et vifs parfois. Le sujet est
passionnant. Il est donc normal qu’il suscite aussi des
réactions passionnées. 

Reflets : Que reprochez-vous à l’actuel centre-ville ?
Pierre Herrero : La réalisation, voici plus de 20 ans avant
l’élection de mon ami Pierre Carassus, des collectifs rue

Germain Siraudin a profondément modifié l’aspect du
centre-ville. Force est de constater que cette “greffe” ne
pouvait pas prendre et n’a pas pris. Notre volonté,
aujourd’hui, est de redonner au centre ville son caractère
historique. Comme nous l’avons fait lors de la rénovation
de la Ferme des Jeux et sa transformation en centre
culturel. Nul ne peut contester la qualité du lieu et son
authentique caractère briard. Nous nous inscrivons dans
cette veine : révéler et valoriser notre patrimoine au
bénéfice du plus grand nombre.

Reflets : Quatre questions sont revenues lors de ces
réunions : le logement, la circulation, le stationnement
et le coût de ce projet. Quelle est votre position sur
chacun d’entre eux ?
Pierre Herrero : En matière de logements, nous nous
sommes engagés à ne pas rendre constructibles des
terrains aujourd’hui inconstructibles. Nous tiendrons
promesse. En revanche, nous avons proposé dans notre
programme municipal de créer en direction des
Pénivauxois, lorsque cela est possible, des logements de
qualité en location ou en accession à la propriété.
D’ailleurs, les autres candidats aux élections municipales
de mars 2008 étaient, sur ce sujet, sur la même longueur
d’ondes. Chacun a conscience de l’importance de cette
question. Notre objectif est clair : répondre prioritairement
aux besoins des Pénivauxois qui cherchent à se loger.
Cette attente, à laquelle nous entendons répondre
progressivement, concerne des jeunes couples à la
recherche de petits appartements qui souhaitent rester
dans la ville où ils ont grandi. Leur permettre de se loger,
c’est aussi garantir l’équilibre démographique de Vaux-le-
Pénil : aujourd’hui, les effectifs baissent dans les écoles et
des fermetures de classe sont possibles. Et nous voulons

permettre aux personnes qui, âge aidant, ne peuvent
plus rester dans leur pavillon, de disposer de petits
logements à proximité des commerces.

Reflets : Sur la circulation et le stationnement ?
Pierre Herrero : La question du stationnement en centre
ville se pose à nous régulièrement. C’est une question
délicate. Si nous déplorons le manque de civisme de
certains automobilistes qui se garent en dehors des
espaces autorisés, nous savons aussi qu’il nous faut
améliorer l’accès au parking François Mitterrand. C’est
pourquoi, en accord avec les commerçants, nous
proposons d’inverser le sens de circulation de la rue des
Ormessons et de la rue du Rû des Vaux afin que les
automobilistes qui circulent rue des Carouges remontent
naturellement vers ce parking. Et afin de fluidifier la
circulation, nous proposons de créer une véritable
boucle de centre ville en ouvrant le parking Mitterrand
sur la rue Charles Jean Brillard pour rejoindre la rue
Germain Siraudin. Cette modification des flux implique,
bien évidemment, un certain nombre d’aménagements
comme la sécurisation des abords de l’Arcature qui
regroupe la crèche, la bibliothèque et la ludothèque.

Reflets : Avez-vous des précisions sur l’enveloppe
financière qui sera consacrée à ce projet ?
Pierre Herrero : Non, car si tel était le cas, cela signifierait
que le projet est défini, donc chiffrable. Pour l’heure, rien
n’est arrêté et nous poursuivons la consultation des
Pénivauxois. Nous pourrons évaluer le coût global
lorsque les principales options auront été validées par la
population et votées en conseil municipal. Mais nous
savons que nous pourrons y consacrer au moins 500 000
euros par an.

Reflets : Quelles sont les prochaines étapes de ce
dossier ?
Pierre Herrero : J’invite tous les Pénivauxois à donner
leur avis sur ce projet, soit en le consultant en mairie où
il est à leur disposition à l’accueil, soit sur le site internet
de la commune - www.mairie-vaux-le-penil.fr - où ils
pourront laisser leurs commentaires, remarques et
propositions. À l’issue de cette nouvelle phase de
consultation, qui s’achèvera début février, nous bâtirons
un questionnaire qui sera distribué dans tous les foyers.
Il fera la synthèse des principales questions en débat et
des options qu’il nous faudra retenir pour bâtir le projet
définitif. Il s’agit d’un travail de longue haleine auquel
nos concitoyens seront directement et étroitement
associés afin que nous puissions définir ensemble le
Vaux-le-Pénil des années futures. Je souhaite, à nouveau,
redire ce que mon ami Pierre Carassus et moi-même
avons clairement expliqué lors des réunions publiques :
rien n’est décidé et rien ne le sera avant que les
Pénivauxois se soient exprimés !

« Nous invitons tous les Pénivauxois à penser la ville de demain »

Le cœur de ville en débat

Pierre Herrero, 
premier maire-adjoint

chargé des dossiers stratégiques

La municipalité poursuit dans les mois qui viennent la consultation des Pénivauxois sur le devenir du cœur de ville.

Six réunions publiques pour informer les pénivauxois
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Les principales propositions du projet

Les Pénivauxois sont invités à prendre connaissance du projet complet et ses différents scénarii en mairie centrale et sur le site de la ville www.mairie-vaux-le-penil.fr. Tous les
commentaires, suggestions et propositions sont les bienvenus durant le mois de janvier. À l’issue, un questionnaire sera distribué dans tous les foyers afin de valider les lignes
principales du projet, lequel sera ensuite présenté à la population à la rentrée 2010.

Les prochaines étapes

Création d’un ruban vert permettant de relier par des
liaisons douces - sentes et pistes cyclables - les pôles
d’attractivité du centre-ville : le Parc des Ormessons, les
groupes scolaires, l’Arcature, les commerces, la Ferme des
Jeux, Château des Egrefins, Maison des Associations. Il
s’agit d’offrir aux piétons et aux cyclistes des espaces
sécurisés et plaisants de déplacement.

Création d’une boucle centrale en centre ville avec
l’inversion du sens de circulation rue des Ormessons et rue du
Rû des Vaux, et l’ouverture du parking François Mitterrand sur
la rue Charles Jean Brillard puis la rue Germain Siraudin. Le
parking sera réaménagé et l’accès aux bâtiments publics -
restaurant scolaire François Mitterrand, bibliothèque,
ludothèque et crèche - sécurisé. Le but recherché est, sans
interdire la circulation, de rendre le piéton prioritaire dans
cette zone où la vitesse serait limitée à 20 km/h.

Aménagement de la Place des Fêtes (proche
du cimetière et de la Maison des Associations)
en parc urbain ludique et paysager mixant
places de stationnement, espaces verts,
pratique du jeu de boules et jeux pour enfants.

Création de réserves foncières dont la commune serait
propriétaire sur les espaces sportifs (terrains de football face à la
Maison des Associations et tennis) qui pourraient être libérés
dans les années à venir lorsque leur vétusté rendra obligatoire
des travaux de reconstruction. Dans cette hypothèse, ces
équipements seraient transférés à la Buissonnière. Ce scénario
mis en débat permettrait de créer progressivement les
logements dont Vaux-le-Pénil a besoin et de faciliter la
réalisation du ruban vert.
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La Ferme des Jeux fête ses quinze ans
Quinze heures de films, les 6 et 7 février - 
à un euro la séance ! Le public choisit le film de
clôture.

« Lorsque la municipalité à créé la Ferme des Jeux, elle avait
pour objectif de rendre la culture accessible à tous, toutes
générations confondues, rappelle Josette Guyard, maire
adjointe chargée des Affaires Culturelles. Nos moyens : des
tarifs exceptionnellement bas, un programme varié et de
qualité à chaque saison ». 

De fait, cette petite entreprise publique ne connaît pas la
crise. Depuis septembre, les spectateurs viennent en
nombre applaudir des artistes confirmés ou en passe de
l’être, des humoristes comme Manu Payet aussi bien que
des œuvres habitées par le tragique de l’Histoire, tel
“Résister c’est exister”. Mais la Ferme des Jeux, c’est aussi
une salle de cinéma classée Art et Essai qui propose
chaque semaine des films en exclusivité. Et tout au long
de l’année, des séances spéciales - le Ciné-Mardi, le Ciné-
Club, les séances scolaires - ou des festivals, à commencer
par Première(s) Séance(s) destiné au jeune public.

Sur l’écran et hors écran
Aussi n’est-il pas étonnant que ce quinzième anniversaire
soit placé sous le signe du 7ème Art. La programmation n’est
pas encore totalement bouclée, mais Reflets peut d’ores et
déjà en révéler les grandes lignes. Durant le week-end des
6 et 7 février, les spectateurs pourront voir ou revoir les
films qui ont marqué ces quinze dernières années. En lever

de rideau, Les Tontons Flingueurs, premier long métrage
projeté à l’ouverture de la Ferme en 1995. Des œuvres
inspirées par le théâtre et la musique, ou conçues pour les
enfants, sont également annoncées. Quant à la dernière
séance, c’est vous qui la choisissez parmi l’un des films
préférés du public (voir encadré ci-contre). Vous pouvez
voter jusqu’au 15 janvier en cliquant sur le site Internet de
la Mairie (www.mairie-vaux-le-penil.fr) ou en déposant un
bulletin dans une urne à la Ferme des Jeux.

Hors écran, cinéma et public seront aussi à la fête. Les
visiteurs auront accès aux moindres recoins de la Ferme
des Jeux, où des artistes - musiciens, chanteurs, magiciens
- leur réserveront un accueil à leur façon. Les comédiens
de la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne
interpréteront des sosies de stars, joueront aux
photographes de Cannes sur le tapis rouge dressé pour
l’occasion, vous feront signer des autographes… À l’étable,
des courts métrages vidéos seront projetés en boucle. Si
vous êtes joueurs, un jeu de piste cinématographique
vous permettra de tester vos connaissances, dans un
décor d’affiches de cinéma dont certaines seront à vendre.
On pourra se restaurer sur place, et même déguster des
glaces achetées à l’ouvreuse, comme au bon vieux temps.
Et pour finir, dimanche soir, tout le monde est convié à un
vin d’honneur sous la Structure.

Le programme détaillé sera bientôt disponible aux
accueils municipaux. Renseignements : 01 64 71 91 28.

À l’initiative de l’UFAL, en partenariat avec la
Mairie et plusieurs associations, Vaux-le-Pénil
a commémoré le 20ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de
l’Enfant.

Vendredi 20 novembre 2009, le colloque organisé par
l’UFAL a réuni plus de cent personnes.
Plusieurs personnalités ont honoré cette manifestation de
leur présence : l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne,
le vice-président de la Caisse d'Allocations Familiales, le
directeur de la Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports et le maire de Vaux-le-Pénil. 

Frédéric Jésu, médecin pédo-psychiatre de santé publique
et vice-président de l'association Défense des Enfants
International, a rappelé que même en notre pays plutôt
riche, les enfants ne bénéficient pas tous des soins et de
l'éducation souhaitables.

Ce vingtième anniversaire de la convention de l’ONU a eu
des prolongements au cinéma de la Ferme des Jeux, avec
la projection du film Les Enfants invisibles, à la Maison des
Associations où s’est tenu un concert de musiques variées
devant 200 personnes, à la Buissonnière, qui a accueilli le
vide-grenier des jouets du Comité des Fêtes, et dans les
écoles, grâce aux interventions de Trois Petits Points et
Compagnie.

Pour les enfants, pour leurs droits

Les brèves du commerce
Vaux Commerces en fête
Nouvelle édition couronnée de succès des trois
s e m a i n e s  d ’a n i m a t i o n s  o rg a n i s é e s  p a r  l e s
commerçants de Vaux-le-Pénil. Le vin et le chocolat
chauds ont réchauffé petits et grands. Quant au Père
Noël, il s’est fait prendre en photo en compagnie de ses
très nombreux admirateurs. Les lots de la grande
tombola seront remis en Mairie le 12 janvier à 19h30.

Bientôt un marché à Vaux-le-Pénil ?
Répondant aux sollicitations de nombreux Pénivauxois,
la municipalité de Vaux-le-Pénil a demandé à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne de réaliser une étude portant sur l’éventuelle
création d’un marché non-sédentaire dans notre
commune. Vous trouverez donc, encarté dans Reflets,
un questionnaire qui permettra de mieux connaître vos
attentes. Remplissez-le avec soin : votre avis est décisif.

Les brèves de la Ferme
Expositions du petit salon
La Ferme des Jeux accueille les artistes plasticiens
désireux d’exposer à Vaux-le-Pénil dans le petit salon
qui jouxte la salle de spectacle. Les expositions sont
gratuites et ouvertes aux horaires d’ouverture au public
du centre culturel. Les artistes pénivauxois sont
particulièrement les bienvenus.
Renseignements et contacts au 01 64 71 91 20.

Les Sons de la Cave : premier concert
Suite à l’aménagement de la Cave de la Ferme des Jeux
en Accueil Jeunes, trois groupes qui répètent dans le
studio vont se présenter en concert sous la Structure. Le
premier a lieu vendredi 22 janvier à 20h45. À l’affiche : Les
Imposteurs (rock), Crazy Hair (rock) et Blejo (pop rock).
Soirée organisée par le service municipal jeunesse,
l’Association des Jeunes de Vaux-le-Pénil avec le soutien
du service culturel. Entrée libre.

Le coup de cœur du public
Choisissez le film de clôture de ce grand week-end cinéma
parmi l’un des quinze succès de ces quinze dernières années :

Titanic
Les Choristes

Harry Potter 1/2/3/4
Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

Taxi 2/3
Bienvenue chez les Ch’tis

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain
Star Wars 1/2/3

Le Pacte des loups
Men in Black

Tanguy
Indigènes

Je vous trouve très beau
La Môme

Être et avoir

Vous pouvez voter sur Internet
www.mairie-vaux-le-penil.fr

ou en déposant un bulletin à la Ferme des Jeux. 

Une soirée pour les 12-15 ans
Vous êtes collégiens, de la 6ème à la 3ème ? La Ferme des Jeux
vous invite à la soirée de ses 15 ans, sous la Structure,
samedi 6 février de 19h00 à 22h30. À 16h30 projection du
film “High School Musical 3” en présence de Céline Ronté,
voix française d’Ashley Tisdale. 
Ambiance disco (décorations, boules à facettes), DJ,
boissons non alcoolisées.
Renseignements auprès du service jeunesse :
01 64 71 91 20

Ciné-concert à la Ferme des Jeux
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Novembre 2009
j Benjamin Page né le 4 novembre 2009
jMaëlys Léna Cornu née le 9 novembre 2009
j Camille Magalie Christelle Robaut née

le 10 novembre 2009 
j Lohan Laurent Anthony Menvielle né

le 10 novembre 2009
j Sacha Nicolas Marcon né le 10 novembre 2009
j Ethan Daniel Henri Talbaut né

le 17 novembre 2009
jMaël Pierre Liam Promi né le 22 novembre 2009
j Jahyann Ray Rose né le 24 novembre 2009
jMélissandre Tehani Anne Reine Deleu-Cayla

née le 24 novembre 2009

Décembre 2009
j Léna, Nicole, Romaine Cantin née

le 4 décembre 2009 
j Lola Mary Morin née le 8 décembre 2009

Décès
Octobre 2009
jMelle Jocelyne Renée Picard décédée le 16

septembre 2009

AU “TOP” DE L’ARCATURE
Reflets publie désormais le classement
préférentiel des prêts effectués par la
ludothèque et la bibliothèque municipales.

Ludothèque
Jeux enfants : 1) Ni oui ni non de la nature (jeu
de langage) - 2) La chambre des winx (jeu
symbolique) - 3) Abalone (jeu de stratégie) - 4)
La ménagerie des pets shop (jeu symbolique) -
5) Wanted (jeu d’association).

Jeux adultes : 1) Le pendu (jeu de lettres) - 2)
Rok - 3) Halli galli (jeu d’association) - 4) Jungle
speed (jeu d’association) - 5) Cluedo Simpsons
(jeu de circuit).

Le coup de cœur des ludothécaires :
b Enfants, Le jeu des monsieurs et madames

(jeu d’association reprenant les célèbres
personnages de Monsieur Farceur et Madame
Chipie).

b Adultes, Wasabi (jeu de cartes et de dés, très
sympathique).

Bibliothèque
Section Jeunesse 
b Albums : “Il était une fois deux oies dans une

maison de feu”, de Martin Baltscheit et Ronan
Badel, Éd. P’titGlénat.

b Documentation : “La science enquête : les métiers de la police scientifique”, d’Éric Chenebier et
Buster Bone, Éd. du Seuil
b Romans (coup de cœur des bibliothécaires) : “Les Penderwick : l’été de quatre sœurs, de deux lapins

et d’un garçon très intéressant”, de Jeanne Birdsall, Éd. Pocket.

Section Adulte
b Romans : “La reine des lectrices”, d’Alain Bennett, Éd. Denoël ; “Au pays des vermeilles”, de Noëlle

Chatelet, Éd. du Seuil ; “Duel en Enfer”, de Bob Garcia, Éd. du Rocher.
b Le coup de cœur des bibliothécaires : “Les Années”, d’Annie Ernaux, Éd. Gallimard. 
b BD : “Les mondes d’Alderaban”, de Léo, Éd. Dargaud.
b Documentation : “La France au patrimoine mondial : les 33 sites classés inscrits par l’UNESCO”, Éd.

du National Geographic.

Le Syndicat des Transports d'île de France (STIF)
a pris de manière unilatérale la décision de
supprimer la carte de transport Topaze dans les
transports en commun de l’agglomération
melunaise. Jusqu’à présent, cette carte permet
à quelque 1 200 personnes âgées de 65 ans et
plus, dont 200 vivant à Vaux-le-Pénil, de voyager
gratuitement sur ce réseau. Son coût est
supporté par la Communauté d’agglomération
Melun Val-de-Seine. Ca n’est donc pas pour des
impératifs financiers, mais au regard de
prétendues difficultés dans le contrôle de ces
cartes et d’inadaptation des matériels dans les
bus que le STIF justifie cette décision.

Ainsi, pour des raisons purement gestionnaires
qui ne sont nullement imputables aux publics
concernés, le STIF va plonger dans de grandes
difficultés des centaines de personnes, aux
revenus souvent très modestes, qui ne disposent
d’aucun autre moyen de locomotion que le bus.
Quant à celles qui ont la possibilité d’utiliser un
véhicule, elles seront confrontées aux difficultés
que rencontrent tous les automobilistes pour
circuler et se garer. Ce faisant, le STIF va
totalement à l’encontre de la volonté que l’on
croyait pourtant partagée par tous les acteurs
publics et semi-publics de développer la
fréquentation des transports en commun, de
limiter l’usage de l’automobile et ainsi d’œuvrer
en faveur du développement durable. 

Cette décision impactera également fortement
les activités sociales que ces bénéficiaires, dont
de nombreuses femmes seules, ne pourront
plus effectuer, ou alors en se rationnant puisque
le STIF veut mettre en place un système de
tickets correspondant à un aller-retour par
semaine.

Nos collègues maires-adjoints Colette Llech et
Jean-Louis Masson ont clairement exprimé
auprès de la CAMVS le désaccord de la
municipalité vis-à-vis de cette mesure qui
constitue une véritable régression sociale. Notre
groupe prendra pour sa part plusieurs initiatives
dans les jours et semaines qui viennent pour
obliger le STIF à faire machine arrière.

Tous nos vœux vous accompagnent pour
l’année 2010 qui débute.

Fatima Aberkane-Joudani pour le groupe “Se
rassembler pour Vaux-le-Pénil”

Carte Topaze :
une décision

injuste et
arbitraire Les menaces contre l'avenir de l'hôpital de

Melun entrent dans le cadre d'une politique
globale que nous devons combattre tous
ensemble.

Depuis plusieurs semaines, la FHP
(fédération de l’hospitalisation privée) a
déclenché une offensive tous azimuts :
comparant les tarifs pratiqués pour 50
interventions courantes, elle dénonce un
“surcoût injustifié de l’hôpital public” et
revendique un tarif unique pour les actes
réalisés à l’hôpital et à la clinique.

Derrière cet apparent bon sens, il
s’agit d’une véritable campagne de
désinformation : cette liste ne cible que les
actes courants, à forte rentabilité alors que
l’hôpital assume, on le sait bien, toutes les
interventions déficitaires à haut risque. Par
ailleurs, les coûts annoncés “oublient” les
dépassements d’honoraires qui sont
devenus courants et contraignent tant de
malades à renoncer à des soins. Une
estimation chiffre le total de ces pratiques à
2 milliards d’euros pour le privé contre 100
millions pour le privé. On sait bien que
l’hôpital est seul à prendre en compte tous
les publics et notamment les plus fragiles.
Alors pourquoi cette offensive, inquiétante
dans le contexte de rapprochement public-
privé voulu par la loi Bachelot ? Le secteur
des cliniques est un secteur marchand,
qui doit impérativement dégager des
dividendes pour les actionnaires : voilà
pourquoi, il continue de faire pression
sur le gouvernement pour accélérer le
démantèlement du service public de la
santé. Devant les risques de complicité, il
est essentiel de s’informer avec lucidité et
de réagir : il n’y a pas de fatalité, la santé doit
rester une priorité. 

Le groupe “Citoyenneté et démocratie”
Michel Berlan, Jean-François Chalot,

Colette Llech , Jean-Louis Masson.

Le Service
public de santé

est menacé !
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

À l’occasion de cette nouvelle année,
l’équipe du “Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil”
vous adresse ses vœux les plus sincères de
santé, de bonheur et de réussite pour vous-
mêmes et vos proches.

Nous souhaitons aussi à toutes les
“associations de bénévoles” une excellente
année 2010.

Nous souhaitons à l’équipe municipale en
place qu’elle prenne enfin les bonnes
décisions en matière budgétaire.

- Pas de dépenses superflues.

- Pas de projet “pharaonique” avec des
financements hasardeux.

- Pas d’augmentation d’impôts.

MAIS !

- Avec une gestion des moyens humains
adaptée à une ville comme Vaux-le-Pénil.

- Avec une formation appropriée des
employés municipaux.

- Avec une répartition budgétaire de
meilleure qualité pour les acteurs
bénévoles de la vie associative.

Soit une Commune gérée avec modernisme.

Bien cordialement,

Clodi Pratola, président du groupe 
“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil”.

(clodi.pratola@free.fr)

Bonne année
2010 Comme les autres listes candidates aux

dernières élections municipales, Vaux-
Ensemble ! s'était engagée sur la rénovation du
centre ville.

La majorité en place a lancé le débat en
organisant 6 réunions publiques. Un premier
constat : malgré les moyens mis en œuvre, les
habitants ont malheureusement peu répondu
à l'appel, mais les présents ont su créer un vif
débat.

Nous vous faisons écho dans cette tribune, de
questions qui, sous diverses formes, nous sont
parvenues.

- En préambule, le vieux Vaux-le-Pénil, est-il
toujours le centre ville ?

- Pourquoi n'a t-on présenté aux Pénivauxois
q u ' u n  s e u l  s cé n a r i o  d ' a m é n a g e m e n t
agrémenté de plusieurs variantes ?

- Pour redynamiser le centre ville, est-il
bénéfique de construire des ensembles
d'habitations collectives proches de la maison
des associations ?

- Existera-t-il une cohérence entre les bâtiments
"historiques" et les nouvelles constructions ?

- La création de très grandes unités foncières
(regroupement des terrains de foot, tennis,
boules… et redécoupage de la place Beuve et
Gantier avec les espaces autour de la Mairie) ne
risque-t-elle pas d'attiser l'intérêt de
promoteurs ?

- Pourquoi en préalable à la redéfinition du
centre ville, n'a-t-on pas totalement revu
l'obsolète plan de circulation ?

- Pourquoi ne pas avoir intégré dans ce projet
d'envergure la création d'une Mairie adaptée
aux besoins de la commune et conforme aux
règlementations en vigueur?

- Est-il raisonnable de s'engager aujourd'hui sur
plusieurs décennies sans connaître les effets
de la nouvelle donne fiscale des
communes ?

Évidemment, mais comme l'a précisé notre
Maire, ce ne sont que des "projets" qui seront,
bien entendu et selon la formule d'usage,
remodelés après avis des Pénivauxois !

Nous vous souhaitons une excellente année
2010 ! 

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

Vaux-le-Pénil, …
nouveau centre ?

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

Mme Colette Llech, maire adjointe chargée des solidarités, de
l’insertion et de l’accessibilité handicapés.

M. Anselme Malmassari, maire adjoint chargé des finances et
de la communauté.

Mme Jacqueline Cheviyer, maire adjointe chargée de l’enfance
et du scolaire.

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

Mme Josette Guyard, maire adjointe chargée de la culture.

5 Janvier 2010 :

12 Janvier 2010 :

19 Janvier 2010 :

26 Janvier 2010 :

2 février 2010 :



VAUX RENDEZ-VOUS

Du 19 janvier au 20 février
Exposition sur l’Inde
Bibliothèque de l’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Mercredi 20 janvier à 15h00
Conte du mercredi
Bibliothèque de l’Arcature
“En traversant le fleuve Niger”, par Nathalie Perronnet. À partir de 6 ans.
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 77

Samedi 16 janvier de 8h30 à 12h30
Don du Sang
Préau de l’école Beuve et Gantier
Renseignements : 01 60 68 75 52

Dimanche 31 janvier à 14h00
Super Loto Solidarité du Secours Populaire
Maison des Associations
Cartons à partir de 4 €. Nombreux lots : ordinateur portable, caméscope, lecteurs DVD,
appareils photo numériques, jambons, champagne, ...
Renseignements : 01 64 39 88 70

Du 1er au 5 février à 20h30
Semaine du Jazz de l’École de musique
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 28
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CINÉ-CONCERT
Nosferatu le vampire,
de FW Murnau
Lundi 18 janvier à 20h30
à la Ferme des Jeux.
Œuvre emblématique de l’expressionnisme allemand
tournée en 1922, Nosferatu a par la suite inspiré
plusieurs cinéastes, de Herzog à Coppola. L’histoire : un jeune clerc d’agent
immobilier de Wismar (port allemand sur la Baltique) se rend en Transylvanie chez
le comte Orlock, désireux d’acquérir une propriété en Allemagne. Mais celui-ci est
un vampire, qui répandra sur son chemin la désolation et la mort...
Jeux d’acteur exacerbés, angles de caméra insolites, déformations de la
perspective : le film charrie toute la puissance de l’expressionnisme - et sa
troublante beauté. Le guitariste de jazz Richard Bonnet, secondé à la contrebasse
par Rémi Habib ou Éric Jacot, se livre à un superbe exercice d’accompagnement
des images. Cette bande musicale interprétée en direct épouse les différentes
séquences de l’intrigue. Voilà le spectateur ramené presque un siècle en arrière,
aux origines du cinéma muet, lorsqu’une projection était aussi un concert. 
Renseignements : 01 64 71 91 28

SPECTACLE / HUMOUR

François Rollin, “Colères”
Samedi 30 janvier à 20h45
à la Ferme des Jeux
C’est bien lui, le célèbre professeur Rollin, champion des aphorismes tous terrains,
chroniqueur radio et télé, auteur de plus d’un ouvrage, collaborateur des Palmade,
Bigard, Roca et autre Vanier. Il reprend Colères, spectacle créé en 1996 et qui
dégage aujourd’hui un subtil parfum de crise…
On résume : au lieu du “comique professionnel” qu’ils sont venus applaudir, les
spectateurs voient surgir sur scène un personnage déroutant, grand râleur devant
l’Éternel et hermétique à toute forme d’humour. Mais le public hurle de rire et en
redemande...

Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT

Les 15 ans
de la Ferme des Jeux,
week-end cinéma
Samedi 6 et dimanche 7 février
Le centre culturel de Vaux-le-Pénil souffle ses quinze bougies. Pour fêter
l’évènement, il organise un week-end consacré au 7ème Art. Car la Ferme accueille
non seulement des spectacles vivants, mais aussi un cinéma classé Art et Essai, un
ciné-club et de nombreuses séances exceptionnelles.

À l’affiche des 15 ans, de grands films à 1 euro l’entrée, dont le “coup de cœur du
public” (voir article p.6).

La programmation détaillée sera disponible courant janvier aux accueil
municipaux.

Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 16 janvier à 17h00
Le Conseil Municipal présente ses vœux
aux Pénivauxois
La Buissonnière
16h45 : Accueil
17h00 : Les Chansons de Mebrouk, auteur-compositeur
Bercé dès sa jeunesse par Reggiani, Aznavour, Brel ou Ferrat, Mebrouk trouve son style
d’écriture en laissant parler son cœur. Les mots sont simples et chaleureux, les musiques
variées et colorées.
17h30 : Présentation des vœux de M. le Maire
18h00 : Verre de l’amitié
Carton d’invitation à retirer avant le 8 janvier aux accueils de la Mairie, de la Ferme
des Jeux et de la police municipale.
Renseignements : 01 64 71 51 00 

Du 21 janvier au 27 février
Recensement 2009
Dans les communes de 10 000
habitants et plus - comme Vaux-le-Pénil
- la collecte des renseignements qui
constituent le recensement se déroule chaque année auprès d’un échantillon de 8%
de la population, dispersé sur l’ensemble du territoire communal.
Vos réponses sont importantes. Pour que les résultats du recensement soient de
qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse correctement
les questionnaires. Aux termes de la loi du 7 juin 1951, c’est une obligation pour tous.
À partir du 21 janvier 2010, trois agents recenseurs (ci-dessus, de gauche à droite :
Carinne Noblesse, Christiane Desperrois, Céline Macarty), munis d’une carte tricolore
sur laquelle figurent leur photo et la signature du Maire, déposeront les documents
à remplir au domicile des personnes concernées par le recensement. Ils pourront leur
fournir tous les renseignements nécessaires ; ils sont également chargés de récupérer
les formulaires. Merci de leur réserver un bon accueil.

Renseignements : 01 64 71 51 00

Samedi 23 janvier à 14h30
Assemblée générale du club Rencontres
Centre F. Mitterrand, salle des Ormes
À l’ordre du jour : les différents rapports statutaires, le renouvellement partielle du
Conseil d’Administration, la modification éventuelle de la cotisation et l’examen des
projets pour 2010. Une rétrospective audiovisuelle fera revivre les principales activités
de l’année écoulée : visite de la maison et du jardin de Claude Monet à Giverny
(Normandie) et celle du Château-Gaillard près des Andelys ; week-end prolongé en
Limousin, Quercy et Périgord ; visite d’une manufacture de porcelaine à Limoges ;
découverte de Collonges-la-Rouge, l’un des plus beaux villages de France ; excursions
à Sarlat, au gouffre de Padirac, etc.
“Rencontres” regroupe des Pénivauxois(es) de tous les âges, désireux de participer
ensemble à des activités culturelles et de loisirs. Si vous souhaitez mieux connaître le
club, vous êtes cordialement invité à son AG, qui se terminera par un goûter.
Renseignements : 01 60 68 03 83
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Reflets souhaite à ses lecteurs une bonne et heureuse année 2010.


