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Édito du Maire :  
Une fin d’année écologique

Le Contrat de Relance et 
de Transition Écologique 
(CRTE) a été signé ce 
vendredi 17 décembre 
entre la Communauté 
d’Agglomération Melun 
Val-de-Seine (CAMVS) et 

l’État, en présence du Préfet de Seine-et-Marne. 
Les maires de l’agglomération ayant déposé 
des projets s’inscrivant dans les thématiques 
écologiques tracées par l’État étaient présents 
pour soutenir ce contrat important pour nos 
communes.

Vaux-le-Pénil y a déposé deux projets importants :  
la réhabilitation patrimoniale et l’aménagement 
de la plaine des jeux et du bois Gaston Dumont. 
Ils répondent à la stratégie nationale de bas-
carbone et de conservation de la biodiversité. Ils 
renforcent les orientations environnementales 
de notre ville. De plus, le trophée “Zéro Phyto”, 
la reconnaissance de notre ville comme 
“Territoire Engagé pour la Nature “et la mise en 
place de l’Atlas de la biodiversité communale 
récompensent l’action de notre commune.

Ces avancées sont un espoir pour reconstruire 
un monde abîmé par cette pandémie. C’est 
en ce sens que je vous souhaite de reprendre 
confiance, et vous adresse mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil.

Édito et retour en images

Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets 
Vaux-le-Pénil a participé pour la première 
fois cette année à la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, temps fort de l’Agence de 
la Transition Écologique pour mettre en lumière et 
répandre les bonnes pratiques de production et 
de consommation. Plus de 100 participants ont 
profité des activités proposées par les différents 
services municipaux, l’Arcature, le CME, le CMJ 
dont un ramassage citoyen et la découverte de 
la plateforme de tri des services techniques en 
partenariat avec le SMITOM. Merci également à 
nos jeunes artistes qui ont réalisé de jolis dessins 
fièrement exposés au Marché de Noël et sur nos 
panneaux d’affichage. 

Succès plein pour l’escape game 
grandeur nature

Samedi 27 novembre, l’Arcature accueillait la 1ère 
édition d’un escape game entièrement conçu 
par les ludothécaires, les bibliothécaires et les 
animatrices du service intergénération. Ce sont 
22 personnes réparties en 4 équipes qui ont eu 1 
heure pour sortir des 5 salles dédiées au “Monde 
d’après“ dans des univers Jungle, Montagne, 
Désert, Fleuve et Village. Les grands gagnants 
sont Audrey, Natacha, Charlotte, Yann, Romain 
et Fabio qui ont réussi à sortir de ce Monde 
d’après en 54 minutes. Félicitations à eux !

Collecte de jouets 
Du 8 novembre au 8 décembre, le Conseil Municipal 
de Jeunes a organisé une collecte de jouets de Noël. 
Peluches, jeux de société, poupons, instruments 
de musique… Grâce à tous vos dons, c’est une 
montagne de jouets qui a pu être distribuée aux 
associations solidaires des “Restos du Cœur“ et 
“L’Amour du Prochain“. 

Le Père-Noël était avec nous 
les 4 et 5 décembre 
Pour cette 25ème édition, vous avez été plus de 3000 
visiteurs à profiter du Marché de Noël de la Ferme 
des Jeux ! Les services municipaux avaient mis un 
point d’honneur à créer une ambiance magique :  
sapins, décorations, lumières… Plus d’une 
quarantaine d’exposants étaient là, producteurs 
et créateurs locaux ainsi que les commerçants du 
marché dominical. De nombreuses animations 
ont ravi petits et grands (la ferme et ses animaux, 
musique, ateliers festifs…). C’était également 
l’occasion de se réchauffer autour d’un verre de 
vin ou de chocolat chauds offerts par la Ville et le 
Comité des Fêtes. Pour couronner le tout, le Père-
Noël nous a fait l’immense honneur de sa présence, 
faisant pétiller les yeux des enfants ! Merci à tous 
pour ce week-end féérique. 

VŒUX  
À LA POPULATION 

ANNULÉS

Compte tenu de la situation sanitaire, les 
vœux à la population initialement prévus 
samedi 15 janvier à la Buissonnière sont 
malheureusement annulés. 

Mais M. le Maire vous souhaitera ses vœux en 
vidéo sur le site de la Ville. 

Plus que jamais, nous devons nous protéger 
les uns les autres. La Ville vous souhaite une 
très belle année 2022. 
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Plan Local d’Urbanisme
enquête publique du 4 janvier 9 h au 4 février 17 h 

Le Comité Citoyen le 15 janvier 2022 sur le terrain 
avec DCI Environnement

Dans le cadre de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme (en application de l’arrêté municipal n°21.I.230 du 
08/12/2021), faites part de vos observations en mairie lors des permanences dédiées ou sur le registre dématérialisé 
disponible sur www.mairie-vaux-le-penil.fr 

POUR CONSULTER LE DOSSIER
Le dossier de projet de modification du PLU sera consultable du 4 janvier 2022 à partir de 
9 h jusqu’au 4 février 2022 à 17 h. Chacun pourra prendre connaissance des observations 
consignées :
u  Sur le registre papier disponible en mairie principale aux jours et heures habituels 

d’ouverture
u  Sur le registre dématérialisé disponible sur le site internet de la ville : 

www.mairie-vaux-le-penil.fr

POUR ÉCHANGER 
AVEC LE COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Le commissaire-enquêteur M. Michel Cerisier, désigné par 
le Tribunal administratif de Melun, est indépendant et 
impartial. Il a pour mission de participer à l’organisation 
de l’enquête publique, de veiller à la bonne information 
du public et de recueillir les observations des citoyens, 
notamment lors de ses permanences en mairie :
  Mardi 4 janvier de 9 h à 12 h
  Mardi 18 janvier de 14 h à 17 h
  Samedi 29 janvier de 9 h à 12 h
  Vendredi 4 février de 14 h à 17 h 

POUR ALLER PLUS LOIN
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet 
de modification du Plan Local d’Urbanisme pourront :
  Être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie
   Être consignées sur le registre dématérialisé accessible sur 

le site de la ville et chacun pourra en prendre connaissance 
(www.mairie-vaux-le-penil.fr)

   Être adressées par voie postale au commissaire-
enquêteur au siège de l’enquête : mairie de Vaux-le-

Pénil - 8 rue des Carouges - 77000 Vaux-le-Pénil
À l’expiration de l’enquête, le registre d’enquête 
sera clos et le commissaire-enquêteur disposera 
d’un délai de 30 jours pour transmettre au 
maire le dossier d’enquête avec son rapport et 
ses conclusions motivées qui seront tenus à la 
disposition du public, en mairie (au horaires 
d’ouverture) et sur le site internet de la ville. 

Au terme de l’enquête, et après examen du rapport 
du commissaire-enquêteur, le Conseil Municipal 

pourra prendre la décision d’approuver le projet de 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le bureau d’étude DCI Environnement a été retenu pour la Maîtrise 
d’Œuvre du projet d’aménagement de la plaine des jeux et du bois 
Gaston Dumont. Une réunion de démarrage a eu lieu le 18 novembre. 
Toutes les propositions du Comité Citoyen ont été prises en compte et s’orientent vers 
deux thématiques principales : 
s  La découverte et la mise en valeur des paysages, des zones humides et de la 

biodiversité.

s Les loisirs, la culture et le sport.

LES PROCHAINES DATES DE CONCERTATIONS
15 janvier 2022 : Atelier de concertation diagnostic en marchant.
Mars 2022 : Atelier de concertation, réunion de présentation des études préliminaires.
Programme sur Facebook et sur le site de la Ville.

UN PREMIER ÉCHÉANCIER A ÉTÉ PROPOSÉ PAR DCI ENVIRONNEMENT

Le Comité Citoyen lors de sa première visite sur site le 12 juin 2021
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Nos restaurants scolaires luttent 
contre le gaspillageLA VILLE 

CLASSÉE PARMI 
LES 47 LAURÉATS 
DE LA RECONNAISSANCE 
“TERRITOIRE ENGAGÉ  
POUR LA NATURE“ 2021-2024
Cette initiative portée par l’Agence régionale de 
la biodiversité vise à faire émerger, reconnaître 
et valoriser des plans d’actions en faveur de la 
biodiversité portée par des collectivités locales. 
La Ville rencontrera  prochainement  l’Agence 
régionale de la biodiversité en Île-de-France 
pour  discuter de la mise en œuvre des 
engagements inscrits lors de sa candidature, sur 
lesquels nous reviendrons très prochainement. 

SMITOM : NOUVEAU 
CALENDRIER DE COLLECTE 
À compter du 1er  janvier 2022, le calendrier de 
collecte des déchets change et sera le même 
sur les deux secteurs (pourpre et jaune).
k  Les déchets ménagers seront collectés les 

lundis et jeudis.
k  Les emballages seront collectés les mercredis.
k  La collecte des déchets verts (actuellement 

arrêtée) reprendra à partir du 16 mars 2022, 
elle aura lieu tous les mardis.

 Les bornes enterrées sont collectées 
régulièrement avant tout débordement, 
appelez le n° vert ci-dessous si vous constatez 
un problème de collecte. 

Conscient de l’impact de ces changements 
dans vos habitudes quotidiennes, les services 
du SMITOM-LOMBRIC restent mobilisés 
pour mieux vous informer sur la nouvelle 
organisation du service de collecte des déchets. 
N’hésitez pas à contacter le numéro vert :  
0 800 814 910

RAMASSAGE 
DES SAPINS DE NOËL
À l’issue des fêtes de fin d’année, la collecte 
des sapins de Noël organisée par les services 
techniques de la Ville de Vaux-le-Pénil aura lieu 
les lundis 10 et 24 janvier. Merci de déposer votre 
sapin - à l’exception de tout autre végétal - sur le 
trottoir la veille au soir de la date de ramassage.

Chaque jour, plus de 800 enfants fréquentent les 2 restaurants scolaires de la  
commune. Avec en plus une centaine de repas distribués les mercredis et pendant 
les vacances scolaires, ce sont plus de 138 000 repas à l’année. Et à Vaux-le-Pénil, 
“restaurant“ rime avec “environnement“  ! 

En effet, depuis plusieurs années, le tri est mis à l’honneur que ce soit au restaurant François Mitterrand ou 
Gaston Dumont. « Nous avons commencé avec le tri du plastique » explique Astrid Vandaele, coordinatrice 
des restaurants scolaires.  

Limiter le gaspillage alimentaire et récupérer l’eau
Petit à petit, les bonnes pratiques s’étendent au gaspillage alimentaire.  
« À chaque service, nous pesons tout ce que les enfants n’ont pas mangé, ce qui 
nous permet ensuite de leur remonter l’information afin de les sensibiliser. Il y 
a même une compétition entre certaines écoles, c’est à celle qui gaspillera le 
moins ! » plaisante Astrid. Par semaine, 23 kilos de déchets sont collectés sur 
les 2 restaurants. 
L’eau en carafe non-utilisée est elle aussi récupérée dans un seau. En lien 
avec le service intergénération, elle sert à arroser les plantes, le potager 
et le jardin partagé de l’Arcature. 

Faire participer les enfants
La parole est également donnée aux enfants concernant le choix des 
menus. « En leur donnant la possibilité d’évaluer et de confectionner 
les menus qu’ils aiment, le risque de gaspillage est limité. Bien sûr, 
le but n’est pas de supprimer les carottes par exemple, mais de les 
cuisiner différemment » explique Astrid. Dès janvier, des représentants 
d’enfants participeront également aux commissions menus, jusqu’à 
présent réservées aux parents. 
L’objectif de l’ensemble de ces démarches est simple : faire participer les 
enfants dans toute cette chaîne alimentaire afin de les rendre acteurs de cette lutte contre le gaspillage. 

Que deviennent ces déchets ?
Dès aujourd’hui, l’idée est d’en faire profiter tous les Pénivauxois… ou plutôt, toutes les poules Pénivauxoises ! 

Vous êtes intéressés ? Munis de votre contenant, venez sur nos 2 points de collecte 
(restaurant François Mitterrand et restaurant Gaston Dumont) les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 14h30 à 15h30 hors vacances scolaires. 

Contact : Astrid Vandaele - 01 64 71 51 41 ou 06 73 12 41 92
 astrid.vandaele@mairie-vaux-le-penil.fr 



Séance plénière du CME* et du CMJ* 
les citoyens de demain 
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Jeudi 9 décembre, les nouveaux élus du Conseil Municipal 
d’Enfants (CME*) et du Conseil Municipal de Jeunes 
(CMJ*) ont présenté les projets sur lesquels ils souhaitent 
travailler durant leur mandat à Henri de Meyrignac, maire 
de Vaux-le-Pénil et Patricia Rouchon, maire-adjointe en 
charge de l’enfance, de la petite enfance, de la vie scolaire et 
périscolaire, de la jeunesse et de la démocratie participative.

LES CONSEILLERS 2021-2022
Le renouvellement des membres du CME a eu lieu du 12 au 15 octobre dernier, lors d’un scrutin organisé 
au sein des écoles élémentaires Gaston Dumont, Romain Rolland et Beuve et Gantier dans une mise en 
situation réelle (urnes, isoloirs...). Après une campagne de présentation de leurs projets respectifs, 21 élèves 
(dont 6 renouvellements) issus des classes de CM1 et CM2 ont été élus par leurs pairs. 

t École Gaston Dumont : Ilyssa Ben Ahmed, Eline Charles, Noélie Da Fonseca, Hélya Koua, Clarisse Winter.
t  École Beuve et Gantier : Yasmine Ben Yahia, Anouar Boukhadmi, Romy Dufresne, Elise Lefranc, Anastasia 

Longuépée, Emy Mercier, Thadé Sanches Sémédo, Emma Valente.
t  École Romain Rolland : Ethan Da Costa, Lyam Desprez, Léna-Rose Duchêne, Emma Guillien, Mila 

Lacomme Cottarelli, Alban Leday, Matthew Quoniam, Zoé Raby.

Du côté du CMJ, 9 adolescents du collège la Mare aux Champs se sont portés volontaires et se sont réunis 
les mardis midi afin de recenser leurs idées puis ont voté pour celles qu’ils désiraient garder et présenter 
lors de la plénière. 
t  Les élus :  Benjamin Canso-Adamczewski, Mathilde Finé, Timéo Lanore,  Alicia Le Calvez, Mathis Meral, 

Camille Robaut, Mathilde Robaut, Matéo Pello, Ly-Anh Pascual

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS RETENUS
L’embellissement de la ville et l’environnement sont les deux grands axes proposés par le CME.
g Organiser un ramassage citoyen en plus du ramassage dans les écoles.
g Installer 4 cendriers à message près des écoles.
g Mettre en place le concept “Un bébé né, un arbre planté“.

g Fleurir les barrières devant les écoles.

Le CMJ s’est également positionné, entre autres, sur l’embellissement de la ville, la solidarité 
et l’histoire : 
g  Mise en place d’un potager et de plantes aromatiques en partenariat avec les services techniques. 
g Sensibilisation à la pollution.
g  Travail sur le racisme et promotion du vivre-ensemble. 
g  Sensibilisation à l’inclusion des personnes en situation de handicap avec l’Association des Paralysés de 

France.
g  Organisation d’une journée scientifique avec le club d’astronomie de la commune. 
g S’intéresser à l’évolution et l’histoire de la commune.

À L’ARCATURE EN JANVIER
-  Une seconde vie pour nos objets  

samedi 29 janvier
-  “Repair Café“  

ou le café de la réparation 
- Troc Culture...

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 

LE COUP DE CŒUR  
DE LA LUDOTHÈQUE :  
“KANG-A-ROO“ 
À partir de 4 ans
3 - 6 joueurs 
Partie : 15 min

En voyage dans  
le bush australien, collectionne les kangourous 
de toutes les couleurs ! 
Mais attention : les autres joueurs peuvent 
vite te prendre tes kangourous si tu n’as pas 
la bonne carte en main. Quel joueur saura 
en attraper le plus et les conserver jusqu’à la 
fin de la partie ? Un jeu haut en couleur avec 
d’adorables petits kangourous.

Jeu disponible à la Ludothèque parmi des 
milliers d’autres. 
Renseignements au 01 64 71 51 63 ou par mail : 
ludotheque@mairie-vaux-le-penil.fr 

PÔLE ÉCOUTE ET 
ACCOMPAGNEMENT
Face aux difficultés de toute nature qui peuvent 
survenir dans la relation entre parents et 
enfants, il est parfois compliqué de trouver des 
solutions sans aide extérieure. C’est pourquoi 
la Ville de Vaux-le-Pénil, dans le cadre de 
l’Université de Parents, met à la disposition 
des parents un service gratuit d’écoute et 
d’accompagnement.
Sur entretiens individuels et confidentiels tous 
les mardis de 17 h 30 à 20 h 30 (hors vacances 
scolaires) avec notre psychologue Mme Odile 
Fardeau. Sur rendez-vous uniquement (appelez 
le 01 64 71 51 53 et laissez vos cordonnées sur la 
boîte vocale. Notre psychologue vous rappellera 
pour convenir avec vous d’un rendez-vous). 
Ce service d’écoute, de conseil, et éventuellement 
d’orientation vers d’autres spécialistes, n’est en 
aucun cas une thérapie ni un acte médical. Réservé 
aux habitants de Vaux-le-Pénil et de Livry-sur-Seine.
Renseignements au 01 64 71 51 46



“PIANO QUATRE MAINS“
Dimanche 16 janvier à 11 h 
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Les Matins des musiciens - Concert classique 
Rania Debs et Etienne Goepp, musiciens et pédagogues reconnus, explorent 
le répertoire du piano quatre mains, ils nous font découvrir le roi des instruments 
dans un univers qui leur est propre. Au programme de ce moment musical, des œuvres 
originales mais aussi des transcriptions notamment de symphonies de Beethoven.
Tarif unique : 5€ 

“L’AVARE“
Jeudi 20 janvier à 20 h 

La Grange de la Ferme des Jeux 
Théâtre d’objets 
Faire interpréter la douzaine de personnages de l’Avare par des 
ustensiles de plomberie, prenant miraculeusement vie grâce à 
des marionnettistes : tel est le parti pris par cette mise en scène. Le 
spectacle est drôle mais son sujet nous interpelle sur la préservation 

des ressources naturelles.
Tarif plein : 15€ / Jeunes, séniors, groupes, demandeurs d’emploi, 

personnes en situation de handicap, familles nombreuses, bénéficiaires 
des minima sociaux : 12€  Écoliers, collégiens et lycéens : 8€

“Les secrets d’un gainage efficace“
Jeudi 10 février à 20 h   

La Grange de la Ferme des Jeux 
Théâtre
Cinq femmes parlent du corps des femmes : malaises, culpabilités, 
préjugés. Les Filles de Simone saisissent l’anatomie féminine, objet 
des canons de beauté, des hontes : corps malmené par lui-même et 
par le corps social, médiatique ou politique. Et ça bouillonne : elles 

prennent le pouvoir et la parole. Ce sont les conditionnements et 
tout un système culturel qu’elles bousculent avec un humour vinaigré.

Tarif plein : 15€ / Jeunes, séniors, groupes, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, familles nombreuses, bénéficiaires 

des minima sociaux : 12€  Écoliers, collégiens et lycéens : 8€

“Les Enfants du Soleil“
Samedi 5 février à 14 h 30 et 16 h 30  
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Les P’tits Samedis - Théâtre jeune public
Une comédienne seule en scène, flanquée de son accordéon et de 
quelques instruments glanés en chemin, nous invite à la rencontre 
du peuple “Rom“. Originaires du Nord- Ouest de l’Inde, les “Roms“ 
traversèrent l’Asie, passèrent en Égypte puis poursuivirent leur route 
jusqu’à nous. Enfants du Soleil et du Vent, infatigables voyageurs, leurs 
histoires, leurs musiques et leurs chants nous transmettent leur intense 
joie de vivre et nous rappellent à tous la richesse de nos différences.
Tarif unique : 5€ 

Billetterie physique du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h en mairie 
(hors vacances scolaires) et 1 h avant chaque spectacle ou en ligne 
sur www.culturetvous.fr  - Renseignements : 01 64 71 91 28  

Pour commencer l’année à la Ferme des Jeux

Culture 6Sport et culture

BRAVO À NOTRE ÉQUIPE 
FÉMININE DE FOOTBALL 
Dimanche 12 décembre, l’équipe senior féminine 
de football de Vaux-le-Pénil a affronté L’US Saint 
Vit pour le compte des 32ème de finale de la Coupe 
de France. Bien qu’elles n’en soient pas ressorties 
gagnantes, elles peuvent tout de même être fières 
de leur parcours. Un bel exemple de ténacité et 
de motivation.

C’est le nombre 
de féminines sportives inscrites  

aux associations de Vaux-le-Pénil !  
Une grande fierté pour la Ville.  

DANS LA GRANDE TRADITION 
DES CINÉ-CONCERTS  
DE LA GRANGE

Ciné-Club 
Samedi 29 janvier à 20 h 30 
“Three Bad Men“

Western / Américain / 1926 / 1 h 32

De John Ford.
Avec George O’Brien, Olive Borden...
À la suite d’une “course à la terre“ au Dakota, trois 
hors-la-loi  vont  mettre  fin  aux agissements 
crapuleux du shérif Layne Hunter..
Un Ciné-Concert de L’Attirail avec :
• Xavier Demerliac : guitares, trombone.
•  Alexandre Michel : clarinette, flûtes, 

monocorde.
• Clément Robin : accordéon, clavier, guitare. 

Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5,50€ 
Renseignements : 01 64 71 91 20 
assofermedesjeux@gmail.com 

------ Plus de 400 ------



Libres opinions

En ce tout début d’année nous adressons 
nos vœux les plus chaleureux à vos 
proches et à vous-même pour que 2022 
soit une année plus sereine, plus 
chaleureuse et plus humaine que celle qui 
vient de s’achever.

Elus au conseil municipal de Vaux-le-
Pénil depuis 18 mois, nous formons le 
vœu que cette année 2022 soit celle 
du changement dans le mode de 
fonctionnement du maire Henri du 
BOIS de MEYRIGNAC.

Au fil des mois, nous vous avons fait part 
de nos regrets quant à sa volonté de 
nous exclure des affaires municipales, 
de réduire le débat à sa plus simple 
expression et de limiter notre temps 
de parole. Tout récemment encore, il a 
refusé, sans même que nous ayons pu en 
discuter, notre proposition de créer une 
commission mixte sur le déménagement 
de la mairie.

Une telle attitude est-elle tenable dans la 
durée  ? Est-elle bénéfique pour Vaux-le-
Pénil et ses habitants ? A l’évidence non.

La rigidité n’est pas une force et la 
souplesse n’est pas une faiblesse. Nous 
avons toujours été et nous restons ouverts 
pour créer les conditions d’échanges 
réguliers, respectueux et constructifs 
avec la majorité municipale, et ainsi 
apporter une contribution plus efficace 
à l’amélioration de la vie quotidienne 
de nos concitoyens. C’est, nous le 
pensons, ce à quoi sont disposés nombre 
de conseillers de la majorité municipale. 
C’est, nous le croyons sincèrement, ce 
qu’attendent avant tout les Pénivauxois 
et les Pénivauxoises de leurs élus.

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

Après 18 mois d’une gestion chaotique de 
plus en plus désavouée par la population, 
un constat s’impose : M. le Maire n’applique 
pas le programme choisi par une majorité 
d’électeurs en 2020. La démission d’un de 
ses adjoints n’est hélas pas surprenante. 
Pourtant victorieux grâce à notre 
initiative de rassemblement en 2020, 
M. le Maire, malgré nos propositions 
de rediscuter, s’est isolé dans ses 
certitudes. Il préfère gouverner seul, 
grâce à 6 élus de son groupe qui, 
aux élections départementales, ont 
publiquement appelé à voter pour  
M. Pratola dont les Pénivauxois ont 
toujours fortement désapprouvé les 
propositions.

Plus de 600 citoyens signent une 
pétition pour réclamer un débat 
démocratique sur le déménagement 
de la mairie ? Il s’assoit sur leurs 
inquiétudes et celles des associations et 
tente de faire passer en force un projet 
ne figurant dans aucun programme. 
Aveuglé par son autoritarisme, s’il ne se 
ressaisit pas, M. le Maire conduit Vaux-le-
Pénil dans une impasse.

L’année 2022 est déjà ternie par une 
nouvelle envolée de la pandémie et les 
difficultés sociales qui s’y ajoutent. Notre 
groupe ne s’y résigne pas. La recherche 
de la participation et du rassemblement 
citoyen le plus large pour le bien vivre 
sera toujours au cœur de notre action. 
Convaincus que votre participation sera 
la clé d’une belle et heureuse année 2022, 
nous vous adressons tous nos vœux de 
bonheur et de santé !

Pour Vaux-le-Pénil notre bien commun :  
J. GUERIN, A. BOULET, A. BOUTET, 

V.ZACCARDO.

2022 : ne doit pas être 
une nouvelle année sans 

politique municipale 
majoritaire à  

Vaux-le-Pénil.

État civil
Naissances
j  Samy, Samir-Amine MINTÉ,  

né le 14 novembre 2021
j  Raphaël, Franck, Gilles, Marc DEPAIX,  

né le 19 novembre 2021
j  Eleanor, Juliana, Emmy DEPAIX,  

née le 19 novembre 2021
j  Paloma, Eileen BURKHALTER,  

née le 21 novembre 2021
j  Sacha, Jean-Pierre, Marius BASILLE VIEL,  

né le 25 novembre 2021
j  Gisèle, Nathanaëlle, Aya KEITA, 

née le 27 novembre 2021

Mariages
j  Leslie MOLLAR et Ludovic BALTUS,  

mariés le 21 novembre 2021
j  Alexandra GARCIA et Claude PENNERATH, 

mariés le 11 décembre 2021

Décès
j  M. Alain TSHILONDA KABWE 

décédé le 18 octobre 2021
j  Mme Marie GRONDIN  

décédée le 7 novembre 2021
j  M. Siegfrield NGOCK  

décédé le 12 novembre 2021
j  Mme Eliane FELIX, épouse GIMENO, 

décédée le 20 novembre 2021 

Depuis de nombreuses années, 
l’autonomie financière des collectivités 
locales est mise à mal  : fin de la taxe 
professionnelle par N. Sarkozy, réduction 
des Dotations de Fonctionnement par 
F. Hollande, fin de la taxe d’habitation 
par E. Macron. La situation financière 
a été aggravée avec les charges 
supplémentaires de la crise sanitaire, non 
compensées par l’Etat et il devient de plus 
en plus difficile  de répondre aux besoins 
et attentes des populations.

Les élus communistes portent 
l’exigence  d’une réforme des finances 
locales pour assurer une autonomie 
financière et fiscale des communes 
comme cela est pourtant affirmé dans la 
Constitution.

L’AMF (Association des Maires de France) 
qui vient d’élire un nouveau président se 
doit d’être indépendante du pouvoir en 
place. Avec sa nouvelle direction, nous 
souhaitons que son seul objectif soit la 
défense et la promotion des communes 
et qu’elle soit un relais efficace pour faire 
entendre les revendications et attentes 
des communes.

Qu’il nous soit ici permis en ce début de 
nouvelle année de souhaiter pour Vaux-
le-Pénil un avenir serein et les moyens 
financiers pour mener à bien tous les 
projets indispensables à notre commune 
et  développer les services publics locaux.

Qu’il nous soit aussi permis de vous 
souhaiter une excellente année 2022 
et que nous retrouvions ensemble des 
jours heureux.

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson

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

groupe soutenu par le PCF

Des vœux 
pour Vaux-le-Pénil

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

NOTRE COMPTE INSTAGRAM
@Ville.de.vaux.le.penil

La souplesse 
n’est pas une faiblesse
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Dans le sillage de la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19, les crises 
économique et sociale qui frappent le 
pays ont un impact sur la vie quotidienne 
de nos administrés. 

Convaincus qu’il faut accompagner les 
personnes qui étaient déjà en difficulté 
mais également toutes celles qui 
basculent aujourd’hui dans les difficultés 
budgétaires, les membres du CCAS de la 
commune ont décidé de faire évoluer les 
aides sociales facultatives afin de toujours 
mieux répondre aux besoins des familles.

5 aides facultatives ont été  renforcées ou 
créées :

-  L’aide alimentaire sous forme de bons 
d’achat.

-  Les aides à l’enfance pour l’ensemble des 
charges liées  aux activités périscolaires 
et aux frais de garde dans les crèches 
municipales de Vaux-le-Pénil.

-  Les aides à l’adaptation de l’habitat pour 
les personnes âgées et/ou en situation 
de handicap.

-  Les aides pour faciliter l’accès des 
personnes âgées de plus de 18 ans aux 
associations culturelles, sportives et de 
loisirs de la commune

-  L’aide à l’hébergement d’urgence 
permettant la mise à l’abri des personnes 
sans domicile fixe pendant les périodes 
de grand froid.

Le CCAS s’est mobilisé et propose aussi 
depuis le début du mois de mars d’inscrire 
les personnes pour un rendez-vous 
au Centre de vaccination de l’hôpital, 
8 rue de Vaux à Melun. En partenariat 
avec l’association Familles Laïques, un 
transport est proposé aux personnes 
n’étant pas véhiculées.

Cette année, 20 familles ont aussi reçu 
des bons de Noël du CCAS pour un total 
3750€. 

Le CCAS est placé au cœur de l’action 
sociale municipale. Sa vocation est axée 
sur la solidarité envers un public large  : 
personnes âgées, familles, personnes 
handicapées…

Restons solidaires !

Catherine Fournier, Maire-adjointe 
en charge de l’action sociale pour le groupe  

“Vaux-le-Pénil, Notre Avenir Ensemble“.

Le Noël du CCAS
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Vaux rendez-Vous

Pass sanitaire et port du masque selon  
les mesures sanitaires en vigeur. 

Renseignements au 01 64 10 46 94

22 janvier de 10 h à 12 H
point rencontre
centre commercial 
des moustiers
Le Maire, Henri de Meyrignac, vous invite à venir 
échanger avec les élus délégués de la majorité en 
charge de dossiers. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

5 février à 15 h 
Conférence 
avec l’association 
Les Amis de Jorge Semprún
Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

Piano à quatre main
la ferme des jeux
Les Matins des Musiciens
Concert classique
Renseignements :  
01 64 71 91 28  (voir p.6)

16 janvier à 11 h

Les secrets d’un gainage efficace
la ferme des jeux
Théâtre (dès 15 ans) 
Renseignements :  
01 64 71 91 28  (voir p.6)

10 février à 20 h

L’Avare
la ferme des jeux
Théâtre d’objets  (dès 12 ans)
Renseignements : 01 64 71 91 28  (voir p.6)

20 janvier à 20 h

Ciné-concert
Three Bad Men
la ferme des jeux
Ciné-Club
Avec L’Attirail
Renseignements : 01 64 71 91 28 (voir p.6)

29 janvier à 20 h 30

Les enfants du soleil 
la ferme des jeux
Les P’tits samedis
Théâtre jeune public
Renseignements : 01 64 71 91 28 (voir p.6)

5 février à 20 h

Les autres dates à retenir
Dimanche 9 janvier à 14 h  
Galette des rois 
avec l’association LSR Val de Seine 77 
Maison des Associations 
Tarifs : 13 € pour les adhérents - 16 € pour les 
non adhérents / Renseignements : 06 81 56 34 21 
ou 06 76 11 39 87 

Jeudi 13 janvier à 20 h 15 
Spectacle théâtre/Cabaret 
avec la Ligue d’improvisation 
de Seine-et-Marne 
Petit théâtre de la Ferme des Jeux 
Tarifs : 7 € / 5 € - Renseignements et inscriptions : 
06 95 85 96 37 ou sur le Facebook de l’association 

Samedi 22 janvier de 9 h 30 à 12 h 30 
Conférence avec Bernard Corbel  
Arcature  
Entrée libre 
Renseignements : assofermedesjeux@gmail.com 

Dimanche 23 janvier à 13 h 30  
Galette des rois 
avec l’association LSR Vaux  
Maison des Associations  
Tarif : 14 € - Renseignements : 06 87 26 24 54 

Samedi 29 janvier de 9 h à 20 h    
Compétition amicale inter-clubs 
avec l’association de judo 
Gymnase Ladoumègue 
Entrée libre

Samedi 29 janvier de 13 h à 22 h 30    
Stage de danse  
avec l’association Story Danse  
Maison des Associations 
Renseignements : 07 81 71 87 52 
contact@storydanse.fr 

Dimanche 30 janvier à 16 h    
Dimanche chantant  
Organisé par la chorale Chanterelle   
Maison des Associations 
Renseignements : 06 12 08 04 92

Samedi 5 février à 18 h 45  
Soirée Loto 
Organisée par l’association de football 
Vaux-le-Pénil - La Rochette  
La Buissonnière 
Tarifs : 5 € le carton - 15 € les 4 - 25 € les 7  
Renseignements : 06 08 70 47 60

15 janvier de 9 h à 13 h
don du sang
maison des associations
Renseignements : 06 85 87 94 52
Inscriptions obligatoires :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr


