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Édito du Maire :  
Construire une démocratie 
locale.

Quand le populisme 
ambiant voit dans 
les citoyens qui ne 
sont pas d’accord, 
des  irresponsables  qu’il 
faut «  emmerder  »,   la 
démocratie se porte 
mal. 

L’absence de débats, de consultations,    
d’interlocuteurs habituels, partis, syndicats, est 
inquiétante. 

Pourtant les élus locaux communaux, eux, 
ressentent   la nécessité   d’une   concertation 
entre tous les citoyens. À chaque instant, les 
Pénivauxois nous demandent de partager 
l’organisation de la vie de notre commune. 

C’est pourquoi ce numéro de Reflets rappelle ce 
que nous avons partagé en 2021 et ce que nous 
voulons construire ensemble pour 2022. 

Le véritable équilibre de la cité est là et tous 
les citoyens quels qu’ils soient, ont le droit d’y 
participer.

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

ARRIVÉES/DÉPARTS 
DES ÉLUS EN 2021

Groupe “Vaux-le-Pénil, Notre avenir, Ensemble“
Arrivées : 

-  Julie Perné (06/09/2021)
-  Christophe Voyer (06/12/2021)
Photo non transmise

Départ :
-  Nicolas Cochet (06/12/2021)

Groupe “Vaux-le-Pénil, notre bien commun“
Arrivée :
-  Valentin Zaccardo  (06/09/2021)
Départs :
-  Isabelle Cakir (06/09/2021)
- Dany Amiot (06/09/2021)

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021 

v  Lancement de la 4ème modification du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) pour maîtriser la densification urbaine en centre-ville.

v  Convention avec EPFIF (Établissement Public Foncier d’Île-de-
France) sur la friche hospitalière et le foncier Pierre et Marie Curie. 

Élaboration du cahier des charges sur le foncier Pierre et Marie Curie.

v  Élaboration du PLH (Programme Local de l’Habitat) 
au sein de la Communauté d’Agglomération Melun Val de 

Seine (délibération du 24 juin 2021).

v  Mobilisation massive des citoyens contre 
l’installation d’une prison.
- Plus de 2 000 signatures récoltées sur la pétition.
- 15 000 vues cumulées sur la vidéo Facebook du Maire.
- Le Préfet entérine l’annulation du projet.
- Clôture du dossier le 21 avril 2021.

v  Projet de réhabilitation patrimoniale : réorganiser l’occupation 
des équipements municipaux pour mutualiser les moyens et 
permettre qu’ils bénéficient au plus grand nombre.

- Avril 2021 : Dossier spécial “Patrimoine communal“, 
    distribué à 4 950 foyers.

- Septembre 2021 : dossier patrimoine. 
- Journée du patrimoine : ouverture et visite à la population. 

2021 aura été une année riche et marquée par plusieurs 
projets de grande envergure : 

La Commune a accueilli de nouvelles entreprises en 
soutenant la dynamique du parc d’activités  : Calistair, 
LBM (L’Institut Beauté Minceur Mixte), Amelie Wine House, Frans 
Bonhomme, Burger King, Yellow Transports...
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Henri de Meyrignac et 
le Conseil Municipal 
vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 
2022 en vidéo         >>>>

VIDÉO DES VŒUX 2022
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v  Éclairage public : continuité de la rénovation de l’éclairage public dans 
le cadre d’un marché à performance à l’éclairage public et énergétique 
(87 supports et 192 points lumineux).

v  Réhabilitation du Parking de la Ferme des Jeux : éclairage et espaces verts.  
Le choix de la Ville a été fait sur la perméabilisation maximale des sols.

v  Réhabilitation et mise aux normes du gymnase Germain Geissler. 

v  Réhabilitation du chemin d’accès et de l’éclairage des extérieurs du gymnase Ladoumègue. 

v  Sécurisation des cyclistes et changement de la barrière de sécurité de la Côte Sainte Gemme.

v  Motorisation des deux portillons d’entrée du cimetière.

v  Création du Comité Citoyen du Bois Gaston Dumont et de la Plaine des Jeux chargé de redonner 
vie à ce secteur afin de le valoriser, de protéger les espaces naturels et d’améliorer le cadre de vie 

des habitants. Arrêté de fermeture du Bois Gaston Dumont pris le 10 février 2021 pour préserver 
cet espace.

- Plus de 70 Pénivauxois inscrits.

v  Mise en place d’actions de protection de l’environnement en mobilisant les différents 
acteurs concernés ainsi que les habitants.

- Signature en mai 2021 de la convention de partenariat entre la Ville et Seine-et-Marne 
environnement :  mise en place de l’Atlas de la Biodiversité Communale (A.B.C.).
- Remise du Trophée Zéro phyt’eau à la Ville en septembre 2021, grâce aux différentes 

actions menées par les services municipaux depuis 2015.
- La Ville de Vaux-le-Pénil fait partie des 47 lauréats de la reconnaissance 

“Territoire engagé pour la nature“ 2021-2024.
- Ateliers mensuels de sensibilisation et de prévention Zéro Déchet à 
l’Arcature.
- Renforcement du partenariat avec le SMITOM en favorisant les actions de 
prévention de réduction des déchets (Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets - du 20 novembre au 5 décembre 2021).

v  Valorisation de la mise en place de la station GNV 
(Gaz Naturel Véhicule) sur le Tertre de Chérisy.

v Développement du Centre Municipal de Santé Pierre et Marie Curie, un an après son ouverture :
- 5 médecins généralistes.

- 2 médecins gynécologues.
- 2 assistantes et 1 coordinatrice.

- 3 932 patients soit 10 364 actes médicaux.

TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

SANTÉ



v Mise en place des “Points Rencontre“ :  
le 7 octobre 2021 a été lancé ce nouveau 

rendez-vous. Ces temps 
d’échange sont ouverts 

à toutes et tous les 
Pénivauxois(es) et sont 
l’occasion de poser 
vos questions aux élus 
délégués de la majorité 
en charge de dossiers. 

Une fois par mois, sans 
rendez-vous, “Les Points 

Rencontre“ sont présents 
sur notre ville.

v Évolution des moyens de communication  
-  Création de dossiers spéciaux dans  

le magazine municipal Reflets.

-  Élaboration d’un questionnaire sur le 
magazine municipal Reflets distribué en mai 
2021. 

-  Création d’une page Facebook unique  de 
la Ville en janvier 2021 - 1371 
personnes abonnées             
(@VilleVLP)

-  Création 
d’un compte Instagram 
(@Ville.de.vaux.le.penil)

4COMMUNICATION ET DÉMOCRATIE

Plus que jamais, cette année 2021 a également été l’occasion de vous faire participer aux projets 
de la commune et de communiquer différemment.

v  L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme 
L’enquête publique est une procédure règlementaire assurant 
l’information, la participation du public ainsi que la prise en 
compte de l’intérêt des tiers lors de l’élaboration des décisions 
susceptibles d’affecter l’environnement. 
Vous pouvez y participer jusqu’au 4 février à 17 h :
Les observations peuvent être déposées
-  En ligne sur le site : 

www.registre-numerique.fr/m4-plu-vaux-le-penil
-  Par e-mail : m4-plu-vaux-le-penil@mail.registre-numerique.fr 
-  En mairie pendant les heures d’ouverture au public 
-  Par courrier adressé à Monsieur le commissaire enquêteur :  

8 rue des Carouges, 77000, Vaux-le-Pénil 

Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public, sans rendez-vous, pour recevoir 
ses observations : vendredi 4 février de 14 h à 17 h.

v Création d’une commission cimetière : ouverte à tous les administrés, elle a connu sa première réunion 
en octobre dernier durant laquelle un état des lieux a été réalisé. De nombreux projets ont été évoqués entre les 
citoyens et les élus municipaux présents (une vingtaine de personnes). Reflets y reviendra ultérieurement après 
leur validation lors du vote du budget primitif en mars prochain. Par la suite, d’autres réunions sont prévues. 

v Développement de la “Commission Menus“  
C’est une commission qui se déroule environ tous les 2 mois. 
Jusqu’alors, elle était composée :
-  De parents d’élèves
- De la coordinatrice des restaurants scolaires
- Des élus de secteur 
-  Du chef de secteur (chef cuisinier et diététicien) de la société 

API pour le restaurant François Mitterrand. 
-  De la chargée de clientèle (et diététicienne) de la société  

Les Petits Gastronomes pour le restaurant Gaston Dumont. 

Dès cette année, des représentants d’enfants pourront 
également y participer.

v  Le Comité Citoyen 
Toutes les propositions du Comité Citoyen ont été prises en compte et s’orientent 
vers deux thématiques principales : la découverte et la mise en valeur des 

paysages, des zones humides, de la biodiversité et les loisirs, la culture 
et le sport. Ce Comité Citoyen s’est retrouvé samedi 15 janvier à la 

Buissonnière pour une après-midi riche en travail et en échanges, 
en présence des Pénivauxois membres, de Monsieur le Maire, 
des élus et des services municipaux faisant partie du Comité 
de Pilotage. L’ensemble des travaux et des suggestions a été 
remis au bureau d’étude D.C.I Environnement, en charge de 
l’accompagnement de la Ville sur ce projet. 

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. 

v  Temps de rencontre associatif 
3 groupes de travail vont être mis en place à partir de 2022 sur différentes thématiques : 
la charte de la Vie Associative, les animations de la ville, la place des associations dans 
la réhabilitation patrimoniale. Un retour de ces consultations sera fait à l’ensemble des 
associations lors d’un prochain Comité Consultatif.

v  Commission des finances
Une commission des finances composée de  
10 membres avec les représentants des 
différents groupes politiques a été constituée 
et se réunira avant le budget primitif de mars.

v  Budget participatif
Un budget participatif voit le jour en 2022 et 
sera porté par une commission citoyenne.

v  Social
Création d’une commission impayés mise 
en place le 12 avril 2021 et d’une commission 
d’attribution de logement.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : ÇA AVANCE
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Depuis un an, l’ensemble des élus des communes et les services de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine se mobilisent sur 
l’élaboration du projet de territoire : AMBITION 2030.

AMBITION 2030 pose le cadre de l’action communautaire jusqu’à l’horizon 2030, dans les différentes compétences de l’Agglo : développement 
économique, aménagement et urbanisme, transport et logement, environnement et gestion des ressources, habitat, culture, sport…

AMBITION 2030 rassemble les acteurs du territoire (économiques, partenaires institutionnels et les habitants) dans une démarche partagée.

Dans un premier temps,  
les habitants de la CAMVS  
ont pu exprimer leurs avis via  
une plateforme collaborative ainsi 
que des réunions publiques.  

> Informations sur  melunvaldeseine.fr 

Les grands projets pour l’année à venir s’inscriront dans la continuité de ceux engagés en 2021. 

v  Le Comité Citoyen sur le terrain avec DCI Environnement 
Comme évoqué en page 4, le bureau d’étude DCI Environnement a été retenu pour la Maîtrise d’Œuvre du projet d’aménagement du Bois Gaston 
Dumont et de la Plaine des Jeux. Découvrez le rétroplanning prévu.

v  L’Atlas de la Biodiversité Communale  (p.3) : durant les 
prochaines années et grâce à vos observations, un inventaire va 
être mis en place par des naturalistes et différentes animations 
grand public vous permettront d’en apprendre plus sur ce 
projet, mais surtout sur la vie sauvage qui nous entoure.

v  Le C.A.R (Contrat d’Aménagement Régional), un dispositif dans lequel s’est inscrite 
la commune. En 2022 la requalification de la rue du Moustier, avec enfouissement des 
réseaux et travaux voirie ;  en 2023, réaménagement du parvis du Moustier et les trottoirs 
de la rue de la Libération.

v  L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme 
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 n°4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

v  Le projet de la réhabilitation patrimoniale avance :
-  Finalisation du programme de travaux par 3ème Opus. Après 

transmission du dossier, la SPL (Société Publique Locale 
Melun Val de Seine Aménagement) lancera la maîtrise 
d’œuvre de réhabilitation et aura en charge la gestion du 
dossier. 

-  Un groupe de travail des représentants associatifs a été mis en 
place au cours du dernier comité consultatif de décembre 2021. 

EN AVANT 2022… 

 AMBITION 2030 : MES ENVIES POUR MON AGGLO



La Mission Emploi-Insertion Melun Val-de-Seine, en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine et 
l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires, propose de 
découvrir des métiers porteurs et rencontrer des employeurs.

AU PROGRAMME :
Mardi 8 mars : formation. 
Mercredi 9 mars : emploi. 
Sur les deux jours : conférences animées par des partenaires et 
un stand dédié à la réalisation d’un CV.

Pour qui ? 
Les demandeurs d’emploi, salariés en reconversion professionnelle, 
personnes reconnues travailleur handicapé, collégiens, lycéens, 
étudiants ou toute personne désirant s’informer sur les métiers, la formation ou en recherche d’emploi.

Chaque année, cet évènement donne lieu à des démonstrations de métiers et de nombreux recrutements. 
Préparez votre visite sur le site Internet dédié : www.forum-mvs.com et découvrez les exposants présents, 
les offres à pourvoir et le programme complet des deux journées.

* de 9 h à 12 h puis de 13 h 30 à 17 h à la Salle l’Escale  : Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine -  
77 000 Melun. Entrée libre et gratuite. 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022  ? 
N’oubliez pas de vous inscrire. 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.

Renseignements au 01 64 71 51 00 

Lundi 14 février, comme chaque année, Vaux-le-Pénil met à l’honneur l’Amour 
(avec un grand A) sur les panneaux lumineux de la Ville situés en centre-ville, 
au Moustier et aux Trois Rodes.

Pour déclarer votre flamme à l’élu(e) de votre cœur, rien de plus simple :  
avant le 11 février, adressez à : communication@mairie-vaux-le-penil.fr
un texte ne dépassant pas 7 lignes, comptant chacune un maximum de  
18 caractères espaces compris, sans nom de famille.

(La Ville se réserve le droit de refuser les messages inconvenants ou hors  
de propos.)

Les 8 et 9 mars 2022 à Melun*
90 exposants et près de 500 offres d’emploi à pourvoir ! 

Forum de l’Emploi et de la Formation 
Melun Val-de-Seine 

Listes électorales 2022 : vous pouvez  
vous inscrire jusqu’à début mars !

Pour la Saint-Valentin, déclarez-lui votre 
flamme sur les panneaux lumineux de la Ville

6Vaux actus 

LA FAMILLE RIDARD 
ILLUMINE VAUX-LE-PÉNIL  
Chaque année depuis presque 10 ans 
maintenant, le show lumineux du 5 rue du Ru-
des-Vaux réunit petits et grands pour les fêtes de 
Noël. Une histoire de famille avec Cédric (le fils), 
Marie-Claire (la maman) et Claude (le papa). 

Reflets : Depuis quand faites-vous ce show et 
comment avez-vous eu l’idée ?
Cédric : Nous faisons des shows musicaux sur 
la maison de mes parents depuis 2012. C’est 
une vidéo d’un Américain qui faisait ça sur sa 
maison qui nous a conquis. Ces shows n’étant 
pas courants en France, nous avons cherché un 
moyen de faire quelque chose de similaire.

Reflets : Combien de temps de préparation cela 
vous prend-il ? Comment cela fonctionne-t-il ?
Cédric : Toute l’année, nous imaginons ce que 
nous pourrions faire pour le Noël prochain. Une 
fois l’idée trouvée, nous étudions sa faisabilité, 
puis nous fabriquons tout ce qu’il faut. Nous 
avons ensuite un mois d’installation ainsi que de 
programmation.

Reflets : Que cela représente t-il en terme 
d’électricité ? 
Cédric : La facture de l’année passée a été de 7€ 
pour tout ce qui correspond aux illuminations. 
Cela s’explique  par la technologie LED utilisée. 
Les illuminations ne fonctionnent que de  
7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 20 h et les shows sont 
à 17 h 30 et 18 h 30. Nous faisons des concessions 
durant cette période afin que la facture mensuelle 
reste égale à celle des autres mois de l’année.

Reflets : Quels sentiments souhaitez-vous 
générer ? Essayez-vous de faire passer  
des messages ?
Cédric : En ces moments compliqués, nous 
cherchons surtout à illuminer les yeux des petits 
et des grands. Cette année dans notre spectacle, 
nous avons rendu un hommage sous forme de 
message au journaliste Bernard Hup qui nous a 
quittés. Il nous consacrait toujours un article dans 
La République et était fan de notre maison.

Reflets : Attendez-vous chaque année ce 
moment avec impatience ?
Cédric : La question qu’on se pose tous les ans est 
surtout la suivante : serons-nous prêts à temps 
pour décembre ?!

Facebook : @VauxIlluminations



Libres opinions

Consacrés au budget communal, 2 
rendez-vous importants pour la vie 
municipale nous attendent dans les 
prochaines semaines. 

Le 17 février devrait avoir lieu le débat 
d’orientation budgétaire, qui offre 
théoriquement aux élus la possibilité 
d’échanger sur les options présentées 
pour 2022 par la majorité municipale. 
Nous espérons que, contrairement à ce 
qui s’est produit l’an dernier et afin de 
préserver le fonctionnement normal 
des institutions de la Vème République, 
l’essentiel des éléments ne seront pas 
publiés dans Reflets avant leur étude par 
les élus. 

Le 31 mars le vote du budget actera 
les engagements financiers de la 
commune pour l’année en cours. Ils nous 
permettront de vérifier qu’Henri du BOIS 
de MEYRIGNAC et ses collègues ont à 
cœur d’améliorer concrètement la vie 
quotidienne des Pénivauxois. 

Nous ne disposons d’aucune information 
concernant le budget 2022. En effet, 
la commission consultative sur les 
finances locales créée à notre demande 
l’été dernier par le conseil municipal ne 
s’est encore jamais réunie. Interrogée 
par nos soins lors du conseil municipal 
de décembre, Mme PLOQUIN, adjointe 
en charge des finances, nous a répondu 
qu’elle s’était «  réunie avec elle-même  », 
avant que le maire nous assure qu’une 
date suffisamment en amont du débat 
d’orientation budgétaire serait proposée. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
20 janvier, nous n’avons toujours aucune 
nouvelle…

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

On ne présente plus les conséquences du 
changement climatique : dérèglements 
météorologiques, aggravation des 
épisodes de sécheresse l’été et des crues 
à mi-saison. Notre ville est vulnérable : 
«Noue», «Mare à quenette» et «Mare aux 
champs» rappellent que Vaux-le-Pénil est 
construite à fleur d’eau.

Le PLU est un outil majeur pour 
assurer la transition écologique dans 
toutes ses composantes: réduction 
de l’artificialisation des sols, énergie, 
déplacements et biodiversité. Il peut 
préserver notre milieu de vie et favoriser 
une intelligente mixité des classes d’âges, 
des classes sociales et des activités.

Nous regrettons que l’évolution 
actuellement proposée se limite à une 
4ème modification du PLU sans débat. 
Seule une révision, procédure certes 
plus longue mais qu’aurait pu compléter 
la modification pour une mise en œuvre  
rapide de certaines mesures, est à même 
de répondre aux différents enjeux du 
dérèglement climatique.

M. le Maire se persuade que l’urbanisme 
est un sujet technique dont il a la 
seule maîtrise. Pourtant en juin 2021 
la mobilisation au centre-ville pour 
s’opposer au projet Kaufman a été une 
démonstration de la forte ambition des 
Pénivauxois pour l’urbanisme. Pour y 
répondre, nous proposons de réviser 
démocratiquement le PLU par la mise 
en place d’ateliers participatifs, un réel 
effort de pédagogie et l’intervention 
d’experts tiers comme le propose la 
Commission Nationale du Débat Public.  

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

+ d’infos : vauxlepenil-notrebiencommun.fr

Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) : 

une modification  
est-elle à la hauteur  

des enjeux ?

État civil
Naissances
j  Noé, Nino, Timéo PARISOT,  

né le 16 novembre 2021
j  Léo, Arthur, Mathieu ANÈS RAMAND,  

né le 5 décembre 2021
j  Néréa, Calirose FITTON PIERROT,  

née le 12 décembre 2021
j  Mathéo STOFFEL LEBAS, 

né le 21 décembre 2021
j  Alma, Assia BELKHARROUBI,  

née le 1er janvier 2022
j  Maëlys, Lilly, Esperanza RODERER DENIS, 

née le 5 janvier 2022

Décès
j  Mme Marie-Paule DINGREVILLE, épouse 

VASSEUR, décédée le 20 novembre 2021
j  M. Michel LEFEVRE décédé 

le 30 novembre 2021
j  M. Jean MARTINEZ décédé  

le 2 décembre 2021
j  M. Michel RIONDET décédé 

le 4 décembre 2021 
j  Mme Olga MUZYKA décédée 

le 5 décembre 2021
j  M. Guillaume CHESTERIKOFF décédé 

le 13 décembre 2021
j  M. Jean-Pierre DAUTREMAY décédé 

le 15 décembre 2021

L’urgence pour les hôpitaux est-elle de 
rouvrir les 5700 lits fermés en 2020 ? Non, 
pour le gouvernement !
L’urgence est-elle de répondre aux besoins 
et attentes du personnel hospitalier  ? 
Non !

L’urgence est-elle de résoudre le problème 
de recrutement et de démissions ? Non !

L’urgence, pour E. Macron, c’est la mise 
en place depuis le 1er janvier d’un forfait 
de 19,61 euros pour tous passages aux 
urgences qui ne seraient suivis d’une 
hospitalisation. Cette mesure serait 
conçue pour «  simplifier  » la tarification 
des soins, améliorer le recouvrement des 
impayés et désengorger les urgences. 
Comment ne pas aller aux urgences 
quand on ne peut pas trouver de médecin 
référent, quand il faut attendre plusieurs 
jours pour obtenir un rendez-vous chez 
un généraliste  ? La Seine-et-Marne est 
un désert médical et se trouve en 99ème 
place des départements français pour 
la densité de médecins généralistes.

Ce forfait sera pris en charge par les 
mutuelles mais pénalisera les plus 
précaires, tous ceux qui n’ont pas de 
mutuelle. Les urgences sont  sous tension 
et les relations sont parfois difficiles car les 
conditions d’accueil ne sont pas toujours 
optimales. Demander un paiement 
immédiat c’est une source de conflit 
supplémentaire. 

Notre centre de santé communal 
permet une offre de soins mais ne peut  
répondre à toutes les demandes. Est-il 
utopique de rêver à son extension et à la 
création d’autres centres de santé dans 
l’agglomération ?

Patricia Rouchon,  
Viviane Janet, Jean-Louis Masson

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

groupe soutenu par le PCF

Urgence pour  
les Urgences ?

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

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

Quel budget pour 
2022 ?
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Qu’en est-il de la réforme des retraites, de 
l’augmentation sans fin de l’électricité, du gaz 
et de l’essence ?

Qu’en est-il du débat sur les énergies 
renouvelables, le nucléaire ?

Or des centaines de milliards ont été 
dépensés pour faire face à la pandémie. 
Sont-ils venus renforcer l’hôpital, la police, la 
justice, l’enseignement ou l’université ? 

Et pourtant la bourse, elle, se porte bien, les 
banques aussi.

Qui va payer la facture  ? Quand va-t-on 
soutenir les services essentiels de l’État  ?   
Quand allons-nous sortir de l’état d’urgence 
indéfiniment prolongé ? Quand l’égalité des 
droits des citoyens sera t- elle respectée ?

Alors que la pandémie diminue en virulence 
selon l’OMS, le pass vaccinal exclut 5 millions 
de citoyens français : pour certains cela 
veut dire plus de possibilité de travailler, de 
voyager, plus d’accès aux loisirs et à la culture.

Cette situation aussi ne fait l’objet d’aucun 
débat.

C’est pourquoi nous posons ces questions. 
Nous attendons des réponses, et de 
préférence avant les élections !

Henri de Meyrignac et l’équipe majoritaire    
“Vaux-le-Pénil, Notre Avenir Ensemble“.

Une campagne 
présidentielle sans 

débat
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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

17 février à 20 h 
conseil municipal
la buissonnière
Inscriptions au 01 64 10 46 94 (places limitées) 

12 février à 20 h 
“Blind test“ - Quiz musical
Arcature
Sur le thème de l’amour 
Toujours avec  
des musiciens en live
Nouveau : même sans participer vous pouvez 
assister à la soirée dans le public.
Inscriptions et renseignements au 01 64 71 51 73

12 février de 10 h à 12 h 
point rencontre
LA POSTE  
PLACE duvauchelle
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

10 février à 20 h 
Les secrets 
d’un gainage efficace
à la grange  
de la ferme des jeux
Théâtre contemporain (dès 15 ans)
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. 
Renseignements : 01 64 71 91 28
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 €

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 
Sous les doigts du pianiste Etienne Goepp,  
bien connu du public et que l’orchestre retrouve 
ici avec enthousiasme, ce pur chef d’œuvre 
confirmera certainement que le genre du concerto 
pour piano est l’un des favoris des mélomanes. Ce 
véritable bijou du style classique sera accompagné 
d’une surprise que l’orchestre et le soliste réservent 
au public pour faire de cette heure en musique un 
moment privilégié !
Renseignements : 01 64 71 91 28
À la séance : 10 €
Avant la séance : plein 8 € / réduit : 6 €
Gratuit : moins de 7 ans et les élèves des 
conservatoires et écoles de musique soutenus 
financièrement par l’Agglomération. Sur 
présentation d’un justificatif et dans la limite 
des places disponibles. 

5 février  
à 14 h 30 et 16 h 30 
Les enfants du soleil 
au petit théâtre 
de la ferme des jeux
Les P’tits samedis
Théâtre jeune public (dès 7 ans) 
Une comédienne seule en scène, flanquée de son 
accordéon et de quelques instruments glanés en 
chemin, nous invite à la rencontre du peuple “Rom“ 
qui traversa l’Asie, passa  en Égypte puis poursuivit sa 
route jusqu’à nous. Renseignements : 01 64 71 91 28
Tarif unique : 5 €

Les autres dates à retenir
4 février de 14 h à 17 h 
Dernière permanence du commissaire 
enquêteur pour le PLU 
(voir p.4) 

18 février à 20 h 30 
Lecture théâtrale
Par l’association de la 
Ferme des Jeux
Au Petit Théâtre  
de la Ferme des Jeux 
Lecture du livre de 
Ginette Kolinka “Parmi les 
vivants“ par la Compagnie 
Proscenium. En présence de 
Ginette Kolinka. 
Gratuit sur réservation au 01 64 10 46 94  
assofermedesjeux@gmail.com

Le 5 mars à 14 h  
“La Commune de Paris,  
une utopie encore actuelle ?“
organisée par l’association  
Le Printemps Pénivauxois 
Maison des Associations
Au programme  : une conférence avec des 
intermèdes théâtralisés “Louise Michel, une femme 
dans la Commune“, des chants, des improvisations 
théâtrales, une exposition, des livres.
Entrée libre.

Les 8 et 9 mars  
Forum de l’emploi 
Melun (voir p.6)

février

mars

Le SMITOM-LOMBRIC ouvre les portes de 
ses installations de traitement des déchets 
de Vaux-le-Pénil au grand public (à partir de 
7 ans) à l’occasion de visites ouvertes.

Pour y participer, les inscriptions se font 
obligatoirement par mail à
preventiondechets@lombric.com.

+ d’informations sur: 
www.lombric.com/actualites/visites-tout-public

23 février / 2 mars / 27 avril / 4 mai 
Portes ouvertes du SMITOM


