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Un budget équilibré et 
maîtrisé

Les orientations 
budgétaires de notre 
commune pour l’année 
2022 ont été présentées 
au Conseil municipal du 
jeudi 17 février.
Malgré des prévisions 
d’investissements 

importants (recrutement d’agents, Contrat 
d’Aménagement Régional, travaux de voirie, 
cimetière, etc…), ce budget contrôlé reste 
équilibré.
C’est pourquoi nous avons proposé de ne pas 
augmenter le taux d’imposition de notre seul 
impôt local important, le foncier bâti.
Parallèlement, le recours à l’emprunt ne nous 
semble pas une nécessité pour cette année. En 
effet, les investissements sont proposés dans des 
perspectives pluriannuelles, liées à la durée du 
mandat.
Dans un contexte de plus en plus difficile, nous 
estimons avoir obtenu de bons résultats après 
une première réorganisation des services et de 
l’investissement.
En attendant le vote du budget primitif qui 
pourra confirmer ces propositions, ce numéro 
de Reflets vous fait partager avec plaisir 
le dynamisme de notre ville à travers des 
Pénivauxoises de cœur ou d’adoption. 
Rendons-leur cet hommage !

Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil 

EDITO ET RETROSPECTIVE 

Collecte des sapins de Noël et reprise 
des déchets verts 

427 ! C’est le nombre de sapins collectés par 
les services techniques municipaux. Le broyage 
servira notamment à confectionner les massifs 
floraux de la ville. 
> Organisée par le SMITOM-LOMBRIC, la collecte 
des déchets verts reprendra mardi 15 mars. 
Retrouvez votre calendrier de collecte sur 
www.mairie-vaux-le-penil.fr / onglet «Ma 
Ville»/«Vie locale»/«Collecte sélective». 

Des rues sans mégots avec le Conseil 
Municipal d’Enfants et de Jeunes 

Après plusieurs années de travail, les élus du Conseil 
Municipal d’Enfants et de Jeunes voient leur projet 
«des rues sans mégots» aboutir. Du 14 au 18 février, 
plusieurs cendriers ont été placés à différents 
endroits de la ville.
L’objectif ? Inciter les fumeurs à éteindre leur 
cigarette et à jeter leur mégot dans ce cendrier-
sondage. 

Ensemble, préservons les espaces sans-tabac de 
nos enfants et protégeons-nous les uns les autres 
tout en respectant nos rues !

L’amour à l’honneur sur les panneaux 
lumineux 

Lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin, des 
déclarations plus belles les unes que les autres ont 
été diffusées sur les différents panneaux lumineux 
de la ville. 

Une dose de tendresse et d’amour qui fait du bien 
en ce début d’année. 

Et si vous n’étiez pas parmi les chanceux à qui 
ces messages étaient destinés, votre moitié aura 
l’occasion de se rattraper l’année prochaine ! 

LE COIN  
DES COMITÉS CITOYENS
Comité Citoyen du Bois Gaston Dumont 
et de la Plaine des Jeux (Buissonnière) 
La prochaine date de rencontre aura lieu mardi 
8 mars à 18 h 30 à la Maison des Associations 
pour un “World Café“, processus créatif qui vise à 
faciliter le dialogue constructif. 

MICHEL BERLAN NOUS A QUITTÉS 

«Militant,bénévole, manifestant, 
actif... il a été de tous les 

combats. En 1999, il avait 
créé, avec son épouse, une 
association de parrainage 
d’enfants orphelins au 

Burkina Faso, changeant la 
vie de plus de 30 enfants. Dans 

la ville , il a été plusieurs années 
président des parents d’élèves, 

membre du Secours populaire, conseiller municipal. 
Homme de conviction, il aimait la discussion, la 
convivialité, ses amis, sa famille. Pour un coup de 
main, on pouvait compter sur lui.
Les témoignages émouvants de ses associations 
et de ses proches montrent qu’il manquera à 
beaucoup. Salut, l’ami !» - Famille Berlan

À la découverte de la Noue

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale, l’association Seine-et-Marne 
Environnement a organisé samedi 19 février une 
animation aux abords de l’Étang de la Noue à 
l’occasion des Journées Mondiales des Zones 
Humides. 

Au programme : caractéristiques des oiseaux 
d’eau, végétation typique des milieux humides... 
Les participants ont également profité d’un 
concert donné par un Pinson des arbres et un 
Rougegorge.  

> Seine-et-Marne Environnement vous donne 
rendez-vous le 8 avril à 20 h à l’Arcature pour 
une conférence sur les hérissons !
Inscriptions : bio-n@seme-id77.fr
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Tout savoir sur les prochaines élections 
présidentielles

Les prochaines élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril. Au 
sein des services municipaux, l’effervescence est à son comble. 

PRÉPARATION DES ÉLECTIONS : DANS LES COULISSES DES SERVICES MUNICIPAUX 

Plus d’une  trentaine d’agents municipaux (services à la population, services 
techniques, fêtes et cérémonies...) s’attèle à ce que tout se déroule 
parfaitement le jour J. Pour le premier tour des élections présidentielles, 
le travail a démarré plusieurs semaines en amont (préparation des 
enveloppes de vote, impression des cartes électorales, préparation des 
urnes et des pochettes administratives, affichage officiel et circulaires à 
imprimer, vérification de validité des bulletins, nettoyage des bureaux 
de votes... ).

Les dimanches 10 et 24 avril, plus d’une soixantaine d’électeurs, d’agents 
et d’élus volontaires tiendront les bureaux de vote et procéderont au 
dépouillement. Vous pouvez demander à participer au dépouillement en le 
signalant au moment du vote. 

EST-IL ENCORE TEMPS DE M’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES ? 

Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne sur Service-
Public.fr et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. 

JE VIENS D’AVOIR 18 ANS, EST-CE QUE JE SUIS INSCRIT ? 

Oui, vous êtes inscrit automatiquement à condition d’avoir fait votre  recensement citoyen  à 16  ans. Si 
l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu, vous devez vous inscrire auprès de votre mairie au plus tard le 31 
mars en fonction de votre date de naissance (retrouvez le détail sur notre site Internet). 

Y A-T-IL DES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE ? 

> Depuis le 1er janvier 2022, les modalités d’établissement des procurations sont 
simplifiées. Vous pouvez donner procuration à n’importe quel électeur 
de votre choix et il n’est plus nécessaire qu’il soit inscrit dans la même 
commune que la vôtre. 

> 2022 est une année de refonte électorale. Courant mars, chaque électeur 
recevra sa nouvelle carte sur laquelle le Numéro National d’Électeur (NNE), 

déjà présent sur l’ancien modèle, est mis en valeur. Pour pouvoir donner 
procuration, le mandant devra renseigner son NNE et celui de son mandataire. Vous 

pouvez également retrouver ce numéro en consultant le module «interroger sa situation électorale» sur 
service-public.fr. 

SUSPENSION TEMPORAIRE 
DES POINTS RENCONTRE
Durant les campagnes électorales, afin 
de ne pas interférer avec les votes des 
concitoyens, les Points Rencontre sont 
suspendus et ne reprendront qu’à compter 
du mois de juin. 

Toutefois, vos élus restent à votre écoute. 
N’hésitez pas à demander un rendez-vous 
auprès du secrétariat du Maire : 

Par téléphone : 01 64 71 51 02

Par mail : 

secretariat.du.maire@mairie-vaux-le-penil.fr

COMMÉMORATION DU 
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE 
SAMEDI 19 MARS  

En hommage à toutes les victimes civiles ou 
militaires qui sont tombées durant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie, cette 60ème cérémonie aura lieu au 
square du 19 mars 1962 à 11 h. 

Renseignements au 01 64 10 46 94

CONSEIL MUNICIPAL 
 JEUDI 31 MARS 

À 20 H  
À LA BUISSONNIÈRE 

 Public autorisé 
selon les mesures sanitaires 

en vigueur.  
Renseignements et 

inscriptions au 01 64 10 46 94

Diffusion en direct  depuis  notre chaine 
Youtube : VAUXLEPENIL77

> Nouvel emplacement du bureau de vote 2 : pour des raisons d’organisation, le BV2 est définitivement 
déplacé au gymnase Germain Geissler - 5 rue de la Libération. Attention : il ne s’agit pas du gymnase 
situé à côté du collège et du cimetière comme lors du vote de juin 2021, mais de celui proche des 
Communs du Château.

Retrouvez toutes les informations détaillées liées aux élections 
 sur notre site Internet : 

www.mairie-vaux-le-penil.fr
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EXPOSITION DU 7 AU 12 MARS 
À L’ARCATURE ET AU PETIT SALON DE LA 
FERME DES JEUX 

Focus sur des portraits de femmes artistes (Georges Sand, 
Rosa Bonheur, Camille Claudel...)

DU 8 AU 11 MARS 
MICRO FOLIE  «L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME» 
À L’ARCATURE 

> 3 médiations de 45 minutes ouvertes au tout public sur 
inscription au 01 64 71 51 73 :
jeudi 10 mars à 17 h /  vendredi 11 mars à 14 h et à 17 h
        
> Accueil du module Musée numérique de la Micro-Folie Melun Val de Seine 
mardi 8 mars à partir de 14 h, mercredi 9 mars à partir de 16 h

MARDI 8 MARS À 20 H 30 
SÉANCE CINÉMA «L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS» 
À LA FERME DES JEUX 

ELLES SE SURPASSENT...

Depuis le début de saison, les coureurs de 
VLP Athlétisme portent haut les couleurs du 
club et le nom de notre commune.

On retiendra la remarquable performance 
d’Emmie Gellé qui accroche le podium lors 
des championnats de France de 24 heures 
de course à pied qui se sont déroulés le 24 
octobre 2021 à Albi. Avec une gestion de 
course parfaite et un mental à toute épreuve, 
Emmie a grapillé les places une à une au fil 
des heures et s’est offert une magnifique 3ème 

place sur le podium des masters 2 (25ème au 
classement général et 6ème femme) avec ses 
189,889 kms de course en 24 heures . Un mot à 
dire : incroyable ! 

Emmie ajoute ainsi un second podium national 
à son palmarès après sa 2ème place en vétérane 1 
lors des championnats de France de marathon à 
Tours en 2016.

Noëlla Mielczarek-Faurie 
réalise également de très 

belles performances : 

Le 16 janvier dernier, 
elle remporte le titre 
de championne de 
Seine-et-Marne de 
cross en minime à 

Meaux (parcours en 
terrain accidenté).

Puis, le  6 février, Noëlla ramène une très belle 
médaille de bronze des championnats 
régionaux-est de cross chez les minimes à 
Brie-Comte-Robert.

Focus sur les femmes artistes 
du 7 au 12 mars 

8 MARS : JOURNÉE  INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
À cette occasion, la Ville met ce mois-ci les femmes à l’honneur ! 

D’Agnès Varda | 2 h | Drame, historique 
Avec une présentation par le projectionniste du cinéma 

Deux jeunes femmes vivent à Paris en 1962. Pauline (17 ans), étudiante, rêve de 
quitter sa famille pour devenir chanteuse. Suzanne (22 ans) s’occupe de ses deux 
enfants et fait face au drame du suicide de leur père. La vie les sépare ; chacune vit 
son combat de femme. On y rit, on y pleure, on y chante !

Tarif plein : 7 € / Réduit : 5,5 € - Renseignements : 01 64 71 91 20

LES FEMMES À L’HONNEUR À VAUX-LE-PENIL 

Elles se souviennent...
Déportée à Auschwitz à l’âge de 19 ans, Ginette Kolinka fait partie 
de celles et ceux qui sont revenus de l’enfer concentrationnaire 
instauré durant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi.  
Depuis plus d’une dizaine d’années, elle honore la Ville de Vaux-
le-Pénil de sa venue, à travers de nombreuses interventions. Elle 
poursuit avec une énergie incroyable sa mission de témoignage 
et de devoir de mémoire. 

Jeudi 17 février, le Maire Henri de Meyrignac, accompagné de 
ses Adjointes Mme Aberkane-Joudani et Mme Erades, ont proposé 
de décerner le titre de citoyenne d’honneur de la Ville à Mme 
Ginette Kolinka, qui, profondément touchée, a accepté. Une 
proposition approuvée à l’unanimité lors du Conseil Municipal 
qui s’est tenu le soir même.  
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Créée en 2018 par Juliette et Lise, la marque Tiny Birds conçoit, produit et 
commercialise des bonbons aux fruits et superaliments biologiques, 100% naturels 
et vegan. Rencontre avec ses fondatrices, Juliette et Lise. 

REFLETS : BONSBECS, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Juliette et Lise : Les BonsBecs sont les premiers bonbons aux fruits, 100% naturels et végétaux, garantis 
sans cochonnerie ! Ils existent depuis fin 2019 sur le marché avec au départ 3 saveurs uniques. Aujourd’hui, 
la gamme est composée de 6 saveurs et de nouveaux venus les rejoindront bientôt.

REFLETS : COMMENT L’IDÉE VOUS EST-ELLE VENUE ? 

Juliette et Lise : L’idée est venue pendant nos études, nous observions nos camarades grignoter les 
confiseries que l’on trouve dans les distributeurs comme les chips, barres chocolatées, bonbons... C’est alors 
que nous nous sommes demandées pourquoi il n’existait pas de bonbons sains ? Et c’est comme ça que les 
BonsBecs sont nés.

REFLETS : COMMENT VOUS RÉPARTISSEZ-VOUS LES TÂCHES ? 

Lise : Je m’occupe de l’administratif, de la logistique ainsi que d’une part importante du développement 
commercial. 

Juliette : Quant à moi, je m’occupe du développement produit, du marketing, de la communication et du 
reste du développement commercial.

Juliette et Lise : Bien sûr, étant une petite entreprise, nous sommes amenées à toucher à tous les domaines. 

REFLETS : QUELS SONT VOS OBJECTIFS 
POUR L’AVENIR ? 

Juliette et Lise : Notre objectif est de devenir la référence de 
la confiserie saine en étant accessible au plus grand nombre 
partout dans le monde.

REFLETS : QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À 
UNE PERSONNE SOUHAITANT SE LANCER DANS 
L’ENTREPRENEURIAT ? 

Juliette et Lise : Nous conseillerons d’avancer pas à pas en ayant 
un plan précis. Il ne faut pas trop attendre avant de commencer à 
agir !

Adresse : 7 rue de la plaine de la croix besnard, 77000 Vaux-le-Pénil

Renseignements : 
Mail :  info@tinybird.fr
Site Internet : www.tinybird.fr

MAIS AUSSI... 
> L’Institut Beauté 
Minceur : pour des 
soins esthétiques 
mixte (épilation, 
soins du visage et 
du corps...). Du lundi 
au vendredi de 9 h à 
19 h et le samedi de 9 h 
à 17 h. 
Adresse : ZI 93 Avenue Saint Just, 77 000 
Vaux-le-Pénil
Contact : 01 64 39 91 77

> S BROWS : À quelques pas de la Poste, 
l’esthéticienne aura le plaisir de vous 
accueillir sur rendez-vous à partir de mars. 
Spécialisée visage, maquillage semi-
permanent poil à poil comme les épilations, 
les rehaussements de cils... 
Contact : 07 65 24 20 77

LES FEMMES À L’HONNEUR À VAUX-LE-PENIL 

Elles entreprennent...  

LA TABLE SAINT JUST DEVIENT R•MANA

R•MANA est à la fois un tout nouveau concept 
dans la région Sud Seine-et- Marne mais 
également la reprise d’une activité familiale.

Carmen et Juliette ont à cœur de garder 
l’image qualitative et emblématique que leurs 
parents ont maintenue pendant 25 ans, tout 
en dépoussiérant les idées reçues de la cuisine 
gastronomique française.

R•MANA est un restaurant bistronomique 
couplé d’une boutique pâtisserie et épicerie 
fine, porté par la qualité des produits frais et de 
saison. 

La boutique propose des pâtisseries 
gourmandes ainsi qu’un large choix de produits 
sélectionnés parmi les meilleurs.

Le dimanche R•MANA devient l’endroit 
tendance, on se retrouve entre amis et famille 
pour savourer un brunch. 

Adresse : 11 rue de la libération, 
77 000 Vaux-le-Pénil

Contact : 01 64 52 09 09 
Mail : contact@rmana.fr 
Site Internet : www.rmana.fr            

 R.mana – La table saint Just

 r.mana_restaurantboutique

tinybird_inc



Le Printemps des Poètes du 17 au 26 mars 
À l’occasion du Printemps des Poètes, manifestation nationale et internationale qui a pour 
vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes, la bibliothèque propose une 
exposition «Poésies illustrées».

C’est la rencontre entre un musicien (Christian Labarrière, Pénivauxoix, professeur de piano au Conservatoire, 
décédé en septembre 2020) et une jeune étudiante aux Gobelins (Calixte Château). Ensemble, ils ont mis en 
musique et en dessins, toute une série de petites poésies... 

Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 73

MARDI 22 MARS À 20 H 30 
SÉANCE CINÉMA «PATERSON» À LA FERME DES JEUX 
De Jim Jarmusch | 1 h 58 | Comédie, drame, romance 

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos 
Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une 
trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura.  Chaque jour, 
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas…

Tarif plein : 7 € / Réduit : 5,5 € - Renseignements : 01 64 71 91 20

Bébés en Seine du 8 au 26 mars 
Une exposition destinée aux tout-petits (dès 1 an) intitulée :
«Le petit monde d’Anne Crausaz»

Diplômée en design graphique par l’École cantonale d’art de 
Lausanne en 1997, cette auteur-illustratrice «explore avec une minutie 
scientifique les phénomènes de la nature, les saisons, les animaux, les 
fleurs, les fruits. Sa palette de couleurs franches renforce des dessins 
épurés et des scènes souvent en gros plan, conférant à ses illustrations 
une identité artistique très facilement reconnaissable.»  
(mediatheque.seine-et-marne.fr)

Rendez-vous au 1er étage de la bibliothèque. 
Renseignements au 01 64 71 51 73

Le programme de l’Arcature 

Programme complet des activités disponible sur notre site  
www.mairie-vaux-le-penil.fr (rubrique Solidarité-Intergénération). 
Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 46  
et intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

A l’Arcature en mars 
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INFOS ASSOCIATIVES 
VLP LA ROCHETTE FOOTBALL EST EN DEUIL  

Le monde associatif local a perdu deux figures 
actives connues pour leur dévouement sans 
limite, Claude Joubioux décédé à l’âge de 62 
ans et Christian Mothay, décédé à l’âge de 52 
ans. «Merci Claude et Christian pour ce que vous 
avez fait au sein de notre club, vos départs vont 
laisser un grand vide».

La Ville adresse ses sincères condoléances à 
leurs familles et proches. 

APPEL À BÉNÉVOLES

> L’association Familles Laïques recherche 
des bénévoles pour l’accompagnement à la 
scolarité et le transport solidaire et pour étoffer 
leur bureau et le conseil d’administration. Vous 
êtes intéressés, contactez  

familleslaiques.vlp@orange.fr ou 09 75 38 81 13 

> L’association Vaux Chats recherche des 
bénévoles sur le terrain (aider/remplacer sur les 
temps de nourriture en fin de journée, capture/
trappage des chats errants, appels aux dons...). 
L’association recherche également un local de 
10 m2 pour stocker son matériel (croquettes, 
boîtes, trappes...). Contactez les au  
06 83 74 74 19 ou  06 42 75 66 00

Le Comité des Fêtes organise un concours 
d’épouvantails !  Exposez vos créations du 19 
avril au 8 mai. 

Renseignements : cdf.vlp77@gmail.com
Bulletin d’inscriptions et règlement en ligne sur 
www.mairie-vaux-le-penil.fr 

RÉSULTATS SPORTIFS 
> ASR Badminton : médaille de Bronze aux 
Championnats de France Jeunes de Badminton 
2021 pour Quentin Brogère dans la catégorie du 
double hommes benjamins. Prochaine étape : 
les championnats de France qui se dérouleront 
à Mulhouse du 26 au 29 mai prochains. 

> VLP Athlétisme : Lucas Loger et Léo Geoffroy 
ont été respectivement sacrés champions de 
Seine-et-Marne sur 5000 m piste en espoir et 
sur 3000 m piste en cadet à Chessy. Bryan Sarrey 
monte sur la 3ème marche du podium sur 5000 m 
piste en sénior.

A noter : la belle victoire en master 4 de Christian 
Roïk aux 48 h de Brugg en Suisse où il a parcouru 
283,571 kms.

> VLP Judo : Ethan Balnoas et Florian Dubois 
remportent respectivement la médaille d’or 
et la médaille de bronze au Championnat 
départemental Judo Minimes 2022. 

Toutes nos félicitations ! 



Libres opinions

Le Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB) qui précède le vote du budget fin 
mars s’est déroulé en Conseil municipal 
le 17 février. Il est difficile de parler 
de débat tant les éléments mis à la 
disposition des élus étaient pauvres en 
informations précises et perspectives 
lisibles. La commission consultative des 
finances locales, créée à notre demande, 
aurait pu permettre d’y remédier si elle 
s’était réunie avant ce DOB, ainsi qu’Henri 
du BOIS de MEYRIGNAC s’y était engagé 
lors du conseil municipal de décembre. 
Cependant cette réunion n’aura lieu que 
le 17 mars prochain…

Ce manque de sérieux et ce mépris des élus 
d’opposition, nous l’avons pointé dans le 
Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 
qui nous a été présenté : informations 
obligatoires manquantes – comme le Plan 
Pluriannuel d’Investissement de la Ville – 
et liste à la Prévert des dépenses prévues 
cette année, sans chiffrage précis. Nous 
espérons vivement une préparation 
autrement plus rigoureuse de la séance 
du Conseil municipal qui sera consacrée 
au budget le 31 mars prochain.

Nous avons, toujours en Conseil 
municipal, mis en lumière plusieurs 
sujets évoqués dans ce ROB, importants 
pour la vie quotidienne et l’avenir des 
Pénivauxois : nous vous proposons de 
vous les présenter

samedi 19 mars de 10h à 12h à la Ferme 
des Jeux

Même sans réponse à notre demande de 
réservation de salle adressée au maire 
courant janvier, nous serons présents et 
aurons plaisir à échanger avec vous.

N. BEAULNES-SERENI, J-M. JUDITH, 
P. ESPRIT, L. VANSLEMBROUCK, A. MICHEL, 

S. VALENTE et D. GAVARD “Vaux-le-Pénil 
notre ville, notre vie !“ 

vlp2020.nv@gmail.com / 06 36 18 05 52 
vlpnv.wordpress.com

Vaux-le-Pénil ne reçoit plus le moindre 
euro de dotations de l’État depuis deux 
ans. Malgré ces difficultés, le débat sur 
les choix budgétaires de la commune 
indique des priorités. En 2021 notre groupe 
s’était abstenu sur le vote d’un budget qui 
diminuait les moyens de fonctionnement 
de la petite enfance et de la culture et ne 
prenait pas vraiment en compte la question 
écologique. Les engagements communs 
pris lors des municipales de 2020 n’étaient 
pas respectés alors que notre situation 
financière le permettait. M.le Maire nous 
répondit en retirant nos délégations. Pour 
notre part, fidèles au programme que les 
Pénivauxois ont approuvé nous faisons 
des propositions pour le budget à venir : 

 - Affectation de crédits pour la mise 
en place de comités thématiques 
présidés par des citoyens sur des 
secteurs qu’ils décideront en liaison avec 
les élus ainsi qu’une autre méthode 
d’élaboration du budget plus transparente, 
- Une révision démocratique du PLU 
comme nous l’avons toujours proposé 
face à une urbanisation désordonnée, 
deux ans ont été perdus à simplement 
le modifier technocratiquement,
- Une aide financière et technique 
à l’association BiotopHia pour 
qu’elle développe davantage son 
activité de permarculture sur les 
terres communales des Pré Neufs,
- Le recrutement d’un travailleur 
social pour renforcer le CCAS et la mise 
en chantier d’une épicerie sociale avec 
tous les acteurs locaux de la solidarité.

Nous restons à l’écoute de vos observations 
et propositions et nous jugerons le 
budget présenté par M. le Maire en 
fonction de sa réponse à nos propositions.

J. GUERIN, A. BOULET,  
A. BOUTET, V. ZACCARDO.

+ d’infos : vauxlepenil-notrebiencommun.fr

Budget 2002 : nos 
propositions

État civil
Naissance
j Léo, Raphaël MARIADASSOU 
né le 9 février 2022

Mariages 
j Mme Zureya del Pilar MUNIZ REYES et M. Vianney 
QUENSON mariés le 18 décembre 2021
jMme  Sarah MOUSSLIH et M. Ilyas BATAL mariés le 
8 janvier 2022 

Décès
j  Mme Françoise DELION décédée le 21 décembre 

2021

j  Mme  Jeannine GRÉGOIRE veuve TOURNAY 
décédée le 23 décembre 2021

j  M. Thierry CORNET décédé le 30 décembre 
2021

j  M. Patrick GIRAULT décédé le 12 janvier 2022
j  Mme Gisèle BORRIONE décédée le 12 janvier 

2022
j  M. Hilaire MIDONET décédé le 21 janvier 2022
jM. Claude Frédéric JOUBIOUX décédé le 23 
janvier 2022
jM. Michel BERLAN décédé le 23 janvier 2022

Total Energies vient d’annoncer le résultat 
net le plus élevé jamais réalisé par une 
entreprise française : 15 milliards d’euros 
! Pendant ce temps, le prix de l’essence 
atteint des records et aggrave notre 
pouvoir d’achat.

Il devient urgent de favoriser et 
développer des moyens de transports 
en modes peu ou pas polluants. Il faut 
réduire le recours à la voiture en misant 
sur les transports publics collectifs.

Oui mais voilà… La direction de la SNCF 
et Ile de France Mobilités s’apprêtent 
à réduire drastiquement la présence 
humaine dans les gares franciliennes ! Il 
est prévu que dans 130 gares disparaissent 
les agents SNCF en soirée, le week-end et 
même pour 70 d’entre elles, plus aucun 
agent 24h/24 et 7j/7.

C’est la politique ultra libérale de 
Valérie Pécresse appliquée aux 
transports franciliens ! Elle poursuit 
la casse du service public en accusant 
l’Union Européenne et ses directives.

Nous avons une autre ambition pour le 
service public des transports : remettre 
de la présence humaine dans les gares 
et instaurer la gratuité d’usage dans les 
transports collectifs qui peut être financée 
par une extension et une augmentation 
du versement transport payé par les 
grandes entreprises.

La gestion de Valérie Pécresse des 
transports collectifs dans notre région est 
une gestion contraire à l’amélioration des 
services publics et donc une gestion qui 
nuit quotidiennement aux usagers.

Patricia ROUCHON,  
Viviane JANET, Jean-Louis MASSON

« Vaux-le-Pénil humain,  
citoyen et solidaire »  

groupe soutenu par le PCF

Répondre aux besoins 
des usagers des 

transports ou à une 
logique financière ?

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

NOTRE COMPTE INSTAGRAM
@Ville.de.vaux.le.penil
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Les deux années passées ont mis la plupart 
d’entre nous à rude épreuve ; altération 
physique d’abord pour ceux que le virus 
Covid-19 a atteints ; épreuve morale ensuite 
tant les confinements successifs, la solitude, 
se sont révélés anxiogènes, spécialement 
pour nos enfants, nos jeunes et nos séniors.

Et tant cette pandémie a littéralement 
percuté nos vies et façons d’être habituelles. 
« Distanciations » imposées : au travail, 
dans nos activités sociales, jusque dans 
nos familles. D’ordinaire voués à exprimer 
empathie ou affection, voilà nos gestes 
mêmes soudain entravés, perdant leur 
portée affective, sommés de faire « barrière » !

Puis ces temps d’empêchements nous ont 
permis de mesurer notre besoin humain vital 
de liens ; avec nos proches, nos amis, et tous 
les êtres côtoyés en société. En même temps, 
le dévouement admirable de l’ensemble des 
intervenants de santé dans les moments de 
tension sanitaire les plus critiques a ranimé 
et affiné notre conscience de la force des 
solidarités en période de crise.

Or un pareil souffle de fraternité bienveillante 
doit charpenter l’engagement de tout le 
conseil municipal. Le respect de la vocation 
première du Conseil prévaut : servir les 
intérêts communs de nos concitoyens ; c’est 
là l’énergie motrice et tout le sens de l’action 
municipale de notre équipe majoritaire 
Vaux-le-Pénil, notre avenir, ensemble.

   Maryse AUDAT, conseillère municipale 
déléguée au logement, à l’action sociale et à 

la résidence La Passerelle pour le groupe 
“Vaux-le-Pénil, Notre Avenir Ensemble“.

Solidarités nouvelles. 
Le premier devoir : 

servir ! 

*Les textes des tribunes sont fournis par les groupes politiques. 
En aucun cas la Ville ne peut effectuer des modifications sur ces dernières, même orthographiques.
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Vaux rendez-Vous

02 avril 
à 14 h 30 et 16 h 30 
vassilissa
AU PETIT THéatre 
de la ferme des jeux
Théâtre jeune public / Dès 4 ans 
D’après le célèbre conte russe. Une petite fille, 
Vassilissa, accompagnée de sa poupée magique, 
est envoyée par sa marâtre chercher du feu dans 
la forêt, chez Baba-Yaga, une terrible sorcière. Y 
parviendra-t-elle ?

Renseignements : 01 64 71 91 28
Tarif unique : 5 € 

13 mars à 11 h  
Orchestre Melun Val de Seine : Beethoven,  
le sourire d’un géant 
à la grange de la ferme des jeux
Concert classique
Chef d’orchestre : Jean-Michel Despin 
Renseignements : 01 64 71 91 28
À la séance : 10 €
Avant la séance : plein 8 € / réduit : 6 €
Gratuit : moins de 7 ans et élèves des 
conservatoires et écoles de musique soutenus 
financièrement par la CAMVS. Sur présentation 
d’un justificatif et dans la limite des places 
disponibles. 

mars

avril

17mars à 20 h 
LISM VS LILY 
à la grange  
de la ferme des jeux
Théâtre / Improvisation
La LISM va se confronter à la redoutable Ligue 
d’Improvisation Lyonnaise. En route pour une 
nouvelle battle ! 
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €
Renseignements : 01 64 71 91 28

07 avril à 20 h  
MACBETH
à la grange de la ferme des jeux
Théâtre classique / Dès 14 ans 
Un récit conté par un idiot, plein de bruit et de 
fureur et qui ne signifie rien. (Re)découvrez ce chef 
d’œuvre de la littérature, revisité et modernisé. 

Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €
Renseignements : 01 64 71 91 28

10 avril à 11 h 
les matins des musiciens 
«accordéon classique»
au petit théâtre de la ferme des jeux 
Amateurs de clichés, fuyez ! Gilles Chevalier 
est accordéoniste et si vous ne connaissez cet 
instrument qu’à travers la musette, vous serez 
surpris.

Renseignements : 
01 64 71 91 28
Tarif unique : 5 € 

18 mars à  20 h 30
concert «LES ORCHESTRALES» du Big Band de 
jazz et de l’orchestre d’harmonie
LA BUISSONNIERE

Sur le thème du soleil et 
de l’Amérique du Sud ! 

Renseignements : 
01 64 71 51 28 
Entrée libre

31 mars à  20 h 
CONSEIL MUNICIPAL
LA BUISSONNIERE
Public autorisé selon les mesures sanitaires en 
vigueur. 
Renseignements  et inscriptions au 
01 64 10 46 94

Les autres dates à retenir
Du 12 au 18 mars
Exposition de peinture
Petit salon de la Ferme des Jeux / Par Loisirs 
et Créations / Renseignements : 06 18 29 43 58

Le 12 mars de 13 h 30 à 20 h
LOTO
Maison des Associations / Par LSR Vaux 
Renseignements : 06 87 26 24 54 

Le 13 mars à 12 h 30 
Repas annuel dansant 
Maison des Associations / Par la FNACA 
Tarifs et renseignements :  01 60 68 91 04

Le 19 mars à 10 h 30
Conférence animée par Roland Sayag  
« Les Nombres»
L’Arcature  / Par l’association de la Ferme des 
Jeux / Gratuit sur réservation : 
assofermedesjeux@gmail.com

Le 19 mars de 14 h à 16 h 30
Atelier «Arts Plastiques» 
Rue des Prés Neufs / Par Rebondir au-delà de 
ses rêves / Tarifs et inscriptions : 06 11 91 59 18

Le 20 mars de 10 h à 12 h 
Matinée sportive 
La Buissonnière / Par USV Gymnastique 
volontaire / Entrée gratuite de 3 à 99 ans. 
Renseignements : gymvolontaire-077098@epgv.fr

Le 26 mars dès 14 h 30
Deuxième Festival de chants de marins
La Buissonnière / Par les Marins de la Noue
Scène ouverte sur inscription préalable. Tarifs et 
programme au 06 61 78 90 18

Le 26 mars de 9 h à 12 h 
Chantier participatif sur le champ / Par les 
Jardins BiotopiHa
Renseignements : 09 75 82 71 55

Le 2 avril  à 10 h 30
Conférence «Comment la Chine et son histoire 
se sont invitées dans ma vie»
L’Arcature  / Par l’association de la Ferme des 
Jeux / Gratuit sur réservation : 
assofermedesjeux@gmail.com

Le 2 avril à 16 h
Audition publique du
 Conservatoire de Musique
Manège de la Ferme des Jeux
Entrée libre. Renseignements : 01 64 71 51 28 

15 mars à 20 h 30 
ciné-club «dieu vomit 
les tièdes»
CINema de la ferme des jeux
Le Ciné-Club nous donne l’occasion de voir ou 
revoir nos classiques du cinéma.

Renseignements : 01 64 71 91 20
Tarifs : 7 € / 5,50 €  


