
Vœux de la municipalité samedi 18 janvier à 16h à la Buissonnière
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Soirée Paroles et musiques
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées dans une ambiance chaleureuse le 15 
novembre dernier lors de la soirée lecture organisée à l’Arcature, avec pour thème “Paroles 
et musiques  : qui veut des nouvelles ?“. Comme son nom l’indiquait, la nouvelle était 
mise à l’honneur à travers des lectures de textes choisis et récités par vos bibliothécaires 
et l’auteur pénivauxois Hervé Giliénine - présent également le 7 décembre pour une 
séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier livre Livna -. Notons aussi la 
participation live du Conservatoire de Musique. Les droits des femmes seront au cœur 
de la prochaine soirée lecture qui aura lieu vendredi 6 mars. 

7ème édition de la Grande Dictée 
Une trentaine de personnes (27 adultes et 4 juniors) ont défié accords sournois, 
subjonctifs et géminées de la langue française samedi 23 novembre lors de la 7ème 

édition de la Grande Dictée organisée au Petit Théâtre par l’Association de la Ferme des 
Jeux. Le texte, concocté par un membre de l’association assisté de grammairiennes, 
avait pour thème “Notre Dame de Paris“. Pour clôturer l’animation, l’ensemble des 
participants s’est retrouvé chaleureusement autour d’un verre de l’amitié et les gagnants 
ont reçu places de spectacle, livres et bons d’achat. Félicitations à tous  ! (Gagnants  :  
1er junior  : Thomas Martinet / 2ème junior  : Rose Sanson / 1er adulte  : Sophie Sanson /  
2ème adultes : Nathalie Meriguet - Jean-François Meriguet / 3ème adulte : Denis Donnenfeld).

275 convives heureux au goûter du Comité de Parrainage
Accueillis à la Buissonnière par le maire Henri de Meyrignac, Colette Llech adjointe 
au maire en charge des solidarités et plusieurs élus municipaux, 275 convives ont 
participé dimanche 15 décembre au traditionnel goûter de Noël organisé par le Comité 
de Parrainage des Anciens. Une réception - parfaitement organisée par la présidente 
Michèle Antoni et les fidèles bénévoles qui l’entourent - lors de laquelle nos aînés ont 
partagé douceurs gustatives et danses variées.

L’association Tama-Yé fête ses 20 ans  
Tama-Yé, association pénivauxoise de parrainage d’orphelins au Burkina Faso a 
fêté ses 20 ans samedi 23 novembre lors d’une soirée remplie d’émotion. Plus de 80 
parrains, marraines et ami(e)s étaient présents pour partager le bilan de ces années de 
parrainage, qui ont permis à près de 300 enfants l’accès à l’éducation, aux soins et à 
la nourriture. Le pasteur Djara, référent sur place, avait également fait le déplacement 
depuis le Burkina Faso, apportant dans ses bagages plusieurs vidéos d’anciens filleuls 
toutes plus émouvantes les unes que les autres, témoignant de leur reconnaissance 
envers l’association. Pour en savoir plus sur Tama-Yé, rendez-vous sur www.tamaye.org   

Allumage des flammes du Souvenir Français par le CME 
Si les flammes du Souvenir n’avaient pas pu être allumées lors de la commémoration 
de l’Armistice le 11 novembre dernier à cause d’une météo capricieuse, les membres du 
Conseil Municipal d’Enfants ne se sont pas découragés et se sont retrouvés samedi 30 
novembre au cimetière pour honorer leur devoir de mémoire. Accompagnés de Colette 
Llech, adjointe au maire en charge des commémorations et Patricia Rouchon, conseillère 
municipale déléguée au CME, les enfants ont allumé des bougies sur les tombes du carré 
militaire et des anciens combattants.  

Plantation d’arbres à la Buissonnière 
Début décembre, les services techniques municipaux ont procédé à la plantation de  
6 nouveaux arbres à la Buissonnière, à proximité de l’aire de jeux pour enfants. Destinés 
à terme à offrir de l’ombre aux usagers du site, ces aulnes de Corse, frênes et chênes 
des marais, adaptés aux terrains très humides, compensent notamment à l’échelle de la 
commune les arbres coupés lors de la réfection de la place Duvauchelle.
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Recensement Insee

Tous les jeunes français doivent se faire recenser à la 
mairie de leur lieu de domicile.
La mairie vous remettra alors une attestation de 
recensement qu’il sera primordial de conserver 
précieusement. Cette attestation vous sera demandée 
pour vous inscrire à tout examen et concours soumis à 
l’autorité publique : CAP, BEP, BAC,  permis de conduire, 
conduite accompagnée... Le recensement est un 
acte citoyen volontaire qui vous donne des droits  : 
participation à la journée d’appel de préparation à la 
défense, qui est elle aussi obligatoire.

Les données issues du recensement faciliteront 
l’inscription d’office sur les listes électorales si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.

Qui est concerné ?
e Les Français et Françaises dès l’âge de 16 ans. 
e Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans
(entre 16 et 18 ans, la déclaration de recensement 
peut être effectuée par le représentant légal).

Période de recensement
Dans les 3 mois qui suivent la date anniversaire des 16 
ans. Toutes les personnes se présentant en dehors des 
délais légaux peuvent régulariser leur situation jusqu’à 
leurs 25 ans. 

Pièces à fournir :
e La carte nationale d’identité en cours de validité.
e Le livret de famille.
e Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Recensement militaire

Vœux du conseil municipal 
Samedi 18 janvier 2020

La traditionnelle 
cérémonie des vœux 
du conseil municipal 
aux Pénivauxoises et 

Pénivauxois aura lieu samedi 18 janvier 2020 à la 
Buissonnière. Les personnes souhaitant y participer 
pourront retirer un carton d’invitation aux accueils 
municipaux à compter du jeudi 19 décembre. 

Programme
b  16h : Ouverture des portes.
b  16h30 : Vœux du Conseil Municipal d’Enfants
b  16h40 : Concert sur le thème “Musiques joyeuses 

et festives !“ par les professeurs du Conservatoire 
de musique. Au programme : Pharell Williams, 
Aretha Franklin,  Queen…  

b  17h10 : Allocution d’Henri de Meyrignac, maire 
de Vaux-le-Pénil.

b  17h30 : Remise des médailles de la Ville.
b  18h15 : Verre de la nouvelle année.

Comme chaque début d’année, un recensement partiel 
portant sur environ 8% de la population de Vaux-le-Pénil 
sera effectué à la demande de l’Insee (Institut National de 
la Statistique et des Études Économiques). Cette campagne 
aura lieu du 16 janvier au 22 février. Durant cette période, 
trois agents communaux - Karine Bierry, Sandrine Dufour et 
Latifa Dghoughi -, dûment identifiés par des cartes portant 
leur nom, photographie et signature du maire Henri de 
Meyrignac, se présenteront aux domiciles des Pénivauxois 
concernés. 

Comment ça marche ? 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente 
chez vous. Il vous remet la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants de connexion au site www.le-recensement-
et-moi.fr afin de répondre au questionnaire en ligne. 
Répondre par Internet est la manière la plus simple de se 

faire recenser. Toutefois, si les personnes ne peuvent pas répondre par Internet, les agents recenseurs leur distribuent les 
questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent 
d’un rendez-vous pour venir les récupérer. Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes les données ! 

À quoi ça sert ? 
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement... C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population 
que les petits et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.

Renseignements supplémentaires en mairie de Vaux-le-Pénil ou sur le site www.le-recensement-et-moi.fr 

La campagne 2020 aura lieu du 16 janvier au 22 février. 

Nouveauté  
à la ludothèque :  
le troc Pokémon

Collecte des sapins 
de Noël

Pour la Saint-Valentin, 
dites-lui avec vos mots 

À partir de janvier, une fois par mois le samedi matin de 
10h à 11h (hors vacances scolaires), la ludothèque te 
propose d’échanger tes cartes ou tes figurines Pokémon ! 
L’occasion pour toi de compléter ta collection ou de faire 
du tri, tout en rencontrant de nouvelles personnes. Tous 
les échanges se feront sous l’œil attentif de la ludothécaire. 

Activité gratuite et ouverte à tous les habitants de Vaux-
le-Pénil et ses alentours (il n’est pas nécessaire d’être 
adhérent à la ludothèque). Les enfants de moins de 7 ans 
devront être accompagnés par un adulte. 

Prochaines dates les samedis 18 janvier, 29 février, 21 
mars. Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 63.

Pour la 5ème année consécutive, la Ville de Vaux-
le-Pénil organise la collecte des sapins de Noël à 
l’issue de la période des fêtes de fin d’année. Les 
services techniques municipaux procèderont à 
leur enlèvement à l’occasion de deux tournées les 
mercredis 8 et 15 janvier 2020. Merci de déposer 
votre sapin - à l’exception de tout autre végétal - sur 
le trottoir la veille au soir de la date de ramassage.

Saint-Valentin oblige, l’amour sera mis à l’honneur sur 
les panneaux lumineux de la ville situés en centre-ville, 
au Moustier et aux Trois Rodes vendredi 14 février. Pour 
déclarer votre flamme à l’élu(e) de votre cœur, rien 
de plus simple  : adressez au service communication 
(communication@mairie-vaux-le-penil.fr) avant le 
7 février un texte ne dépassant pas 7 lignes comptant 
chacune un maximum de 18 caractères espaces compris 
et sans nom de famille.

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

Karine Bierry, Sandrine Dufour, Latifa Dghoughi

21 places nouvelles vont être créées dans les 
prochaines semaines.
Afin de répondre au besoin de stationnement des 
enseignants et agents du collège la Mare aux Champs 
pendant les heures de fonctionnement de celui-ci, la 
Ville de Vaux-le-Pénil, après négociation avec le Conseil 
départemental de Seine-et-Marne qui pilote et finance 
les travaux de rénovation de l’établissement, a autorisé 
l’utilisation du parking de la Maison des Associations et du 
cimetière, en contrepartie de la création de 21 nouvelles 
places supplémentaires.

Les travaux seront réalisés en deux phases et financés par le Conseil Départemental :
- La création des 21 places entre le 6 et 17 janvier 2020 sans impact sur le stationnement existant.
- L’aménagement final du parking sera réalisé pendant les congés d’été 2020.

Le parking du cimetière s’agrandit
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Plénière du CME et du CMJ Marché de Noël et Téléthon : 
les Pénivauxois au rendez-vous

Jeudi 5 décembre, les nouveaux élus du Conseil Municipal d’Enfants et du Conseil 
Municipal de Jeunes ont présenté à Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil et 
Patricia Rouchon, conseillère municipale déléguée au CME, les projets sur lesquels ils 
souhaient travailler durant leur mandat. 

Comment les projets sont-ils déterminés ? 
Dans un premier temps, les enfants des écoles élémentaires ont présenté leurs 
professions de foi dans chaque établissement scolaire (Gaston Dumont, Romain Rolland, 
Beuve et Gantier). Du 14 au 18 octobre, CE2, CM1 et CM2 ont procédé aux votes dans une 
mise en situation réelle (urnes, cabines de vote...). Dans chaque école, les enfants élus  
(cf.Reflets n°238) ont constitué des groupes de projet et, lors de la journée d’installation 
mercredi 18 novembre, ont fait état de l’ensemble des initiatives proposées sur la 
profession de foi de chacun afin de sélectionner ceux qu’ils souhaiteraient mettre en 
place durant leur mandat. 
Côté CMJ, 10 jeunes volontaires du collège La Mare aux Champs ont également constitué 
un groupe de projet. Ils 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. 
 

Quels sont les projets retenus ? 
L’embellissement de la ville et l’environnement sont les deux grands axes proposés 
par le CME. 
b Conception d’hôtels à insectes dans chaque école.

b  Fabrication d’engrais naturels durant le festival “Sème ta graine“.

b Réalisation d’une fresque environnementale à l’Arcature.

b Organisation d’un ramassage citoyen.

b Organisation d’une journée sportive “À Vaux Baskets !“.

b Mise en place d’un poulailler au jardin partagé.

b  Création d’un point de collecte pour les capsules aluminium de café et stylos usagés.

b  Organisation d’une boum pour récolter des dons alimentaires et des jouets pour une 
association.

b  Fabrication de boîtes à mégots recyclables. 

b  Mise en place du concept “Un bébé né, un arbre planté“.

b  Programmation de temps de rencontre et de partage avec le Foyer d’Accueil Médicalisé 
de Vaux-le-Pénil.

b  Organisation de sorties, dont une au Sénat à Paris.

Le CMJ s’est également positionné sur l’embellissement de la ville, ainsi que la 
solidarité : 
b  Organisation de visites auprès des enfants malades pour jouer et discuter avec eux. 

b  Mise en place d’actions de sensibilisation sur l‘usage des sacs plastiques au quotidien. 

b  Création d’une exposition à l’Arcature mettant à l’honneur Nicole Mangin, héroïne de 
la guerre de 14-18.

b  Organisation d’une collecte de jouets au profit de l’association Les Restos du Cœur 
de Melun.

b  Rénovation du mini-golf de la Buissonnière.

b  Organisation d’une journée de sensibilisation au handicap (parcours en fauteuil roulant, 
parcours d’aveugles, ateliers pédagogiques...) avec l’aide de plusieurs associations. 

b  Sensibilisation à l’importance de l’équilibre alimentaire lors de repas préparés par les 
membres du CMJ à l’Arcature.

Ces deux manifestations phares de la fin d’année ont une nouvelle 
fois trouvé leur public.

Tôt le samedi matin, une longue file d’attente s’était déjà formée au stand du 
producteur de foie gras où les clients venaient chercher leurs commandes, tandis 
que les premières caisses de vin et de champagne quittaient la Ferme des Jeux. Et 
tout au long du week-end, des centaines de personnes ont ainsi fait leurs emplettes 
auprès des nombreux artisans et commerçants présents au traditionnel Marché de 
Noël organisé par la Ville les 30 novembre et 1er décembre. Les différentes animations 
destinées aux plus jeunes n’ont pas désempli, laissant peu de répit à celles et ceux 
qui les proposaient, tandis que le stand buvette-restauration du Comité des Fêtes 
connaissait son habituel succès. Malgré le froid, la satisfaction s’affichait sur les 
visages des exposants, des promeneurs et des organisateurs, au premier rang 
desquels les services techniques et le service fêtes et cérémonies dont il convient de 
saluer l’important travail.

Une semaine plus tard, c’est vers la nouvelle édition du Téléthon que se portaient 
toutes les attentions à l’occasion de la grande soirée organisée le 6 décembre à la 
Buissonnière. De nombreuses associations ont assuré le spectacle par des chants, 
des danses et autres démonstrations de leurs talents, animant ainsi de belle manière 
ce moment de solidarité destiné à recueillir des dons en faveur de la recherche sur 
les maladies génétiques. Espérons que les sommes récoltées, dont le montant est 
traditionnellement dévoilé courant janvier, seront à la hauteur de l’investissement 
fourni par l’ensemble des bénévoles avec le soutien des services municipaux.

Les jeunes élus ont présenté leurs projets
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Un club jeunes à la SPA de Vaux-le-Pénil

Raymond Richard n’est plus

Si la Société Protectrice des Animaux (SPA) a développé les clubs jeunes depuis déjà plus de 70 ans, ce n’est qu’en cette 
fin d’année 2019 que celui de Vaux-le-Pénil a vu le jour. « La volonté d’ouvrir un club jeunes était présente  depuis quelques 
années déjà, mais nous avons du faire face à certaines priorités avant de pouvoir nous consacrer pleinement à ce projet.  
Nous avons fait une première réunion mi-septembre, puis tout s’est enchainé puisque le 25 septembre a eu lieu la première 
session du club ! » confie Adélaïde. 

Un succès fulgurant 
Pour être bénévole, il était jusqu’à présent obligatoire d’être majeur. « Nous avions un nombre de demandes de jeunes 
incalculables et aucune proposition pour répondre à ce besoin. Avec pour exemple l’expérience des autres refuges, nous 
savions que cela fonctionnerait. En seulement quelques jours, les 20 places disponibles étaient pourvues et une liste d’attente 
est déjà ouverte pour l’année prochaine » explique la bénévole.  
20 chanceuses - la promotion de cette année est exclusivement féminine - âgées de 11 à 16 ans se retrouvent donc 
deux mercredis et un dimanche par mois. « Je ne pouvais plus voir les animaux souffrir sans rien faire. Alors j’ai décidé d’agir 
à mon échelle et de défendre la cause animale qui me tient très à cœur. » explique Roxanne, 16 ans. Margau, 15 ans, dévoile 
à son tour : « Depuis toute petite je voulais avoir un travail en rapport avec les animaux. À leurs côtés je me sens bien, alors 
en étant au club jeunes de la Spa, j’espère leur dire merci pour ça ». Partant sur un principe de régularité, les inscriptions se 
font à l’année : « Nous souhaitions vraiment avoir des jeunes engagés, ce qui est l’essence même du bénévolat » commente 
Adélaïde. 

Un programme complet basé sur les valeurs et le partage 
Dans un premier temps, les jeunes se sont vues présenter la SPA et ses grandes missions (sensibilisation à l’abandon, 
lutte pour la stérilisation...). « Plus de 2/3 d’entre elles n’ont pas de chiens et n’étaient jamais rentrées dans un refuge. Un 
temps a donc été consacré à la prévention morsures et au comportement de l’animal » développe la bénévole. Pour tester 
leur motivation, les premières séances ont volontairement été sans aucun contact avec les animaux : « Cela a été très 
frustrant pour elles, mais elles sont toutes restées ! ». 
Une fois la théorie passée, place à la pratique. Pour le moment, les mercredis sont consacrés aux activités ludiques, 
comme récemment la décoration du refuge pour Noël : « La majorité des décorations étaient faites main. Des mamans 
nous ont même aidées  !  » témoigne fièrement Adélaïde. L’objectif par la suite serait de mettre en place des séances 
d’initiation au canicross - sport athlétique qui associe un coureur à pied et son chien, reliés entre eux pour effectuer 
le même effort physique - avec les chiens du refuge. Pour la bénévole : « C’est un pari un peu fou, mais cela créerait une 
relation nouvelle avec l’animal ».
Les dimanches sont quant à eux consacrés aux balades de 45 minutes à 1 heure dans les champs ou en forêt. « Nous 
sortons entre 10 à 15 chiens en même temps, c’est une grande victoire ». Ces balades se font à l’aide des autres bénévoles 
en binôme ou en trinôme. « Pour des raisons de sécurité, nous ne laissons pas les jeunes seules avec les chiens. De plus, en 
termes de communication intergénérationnelle, c’est très intéressant. Au final, tout le monde est content ! ». Rose, 11 ans, 
conclut : « Un club jeunes à la Spa, j’en rêvais... Vaux le pénil l’a fait ! ».

Coordonnées :
Refuge SPA de Vaux-le-Pénil - Lieu-dit Les Prés Neufs
Mail : vauxlepenil@la-spa.fr / Téléphone : 01 60 56 54 60  

Horaires : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h.
Samedi et dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 17h .
Fermé le mardi. Ouvert certains jours fériés.

Le club jeunes participera à la prochaine collecte de dons samedi 25 janvier au magasin Intermarché de Vaux-le-
Pénil, 27 Route de Montereau. Nous comptons sur vous ! 

Inauguré en septembre 2019, le club jeunes de la SPA de Vaux-le-Pénil donne l’opportunité aux 
11-17 ans de défendre la cause animale et de s’inscrire à leur tour dans une mission bénévole. 
Pour en savoir davantage, Reflets est allé à la rencontre d’Adélaïde, bénévole à la SPA depuis 5 
ans et responsable du club jeunes. 

Avec le décès le 19 novembre 
dernier de Raymond Richard 
à l’âge de 93 ans, c’est un 
fidèle pilier des Anciens 
Combattants et Prisonniers 
de Guerre de Vaux-le-Pénil 
qui disparait. Membre du 

bureau de l’association depuis 1999, il en fut le porte-
drapeau de 2002 à 2015 et le président entre 2003 et 
2015. Titulaire de l’Ordre National du Mérite et de la 
médaille de porte-drapeau que lui avait remis Rémy 
Penault le 8 juin 2012, Raymond Richard était apprécié 
de tous pour sa gentillesse et sa disponibilité. A sa 
famille et à ses proches, la municipalité renouvelle ses 
très sincères condoléances.

En famille, venez vous 
essayer au slam dès 8 
ans au travers d’ateliers 
d’expression conviviaux et 
intergénérationnels de 10h 
à 12h puis restituez votre 
travail sur scène de 15h30 à 
17h (accès libre, 45 places). 
Les maîtres-mots  : partage, 
humour et écoute ! 

Ouvert à tous, entrée 
gratuite. Inscription auprès 

de Stéphane Faider au 06 52 29 40 68. 

 “Le rêve  
de ma plume“  

dimanche 2 février  
au Petit Théâtre  

de la Ferme des Jeux

Les heureux gagnants de la tombola 
organisée par les commerçants 
pénivauxois pourront récupérer leurs 
lots vendredi 17 janvier à 20h chez 
Thelem Assurances en centre-ville.

1er lot (un voyage pour 2 personnes) : 
M. Michel Fournier.

2ème lot (un weekend Relai Château pour 2 personnes) : 
M. Olivier Vermeulen.

3ème lot (restaurant gastronomique Table Saint Just, 
pour 2 personnes) : Mme Agnès De la Fuente.

4ème lot (Pacific’Spa à Melun) : Mme Fatima Bacos.

Du 5ème au 26ème lot (bon d’une valeur de 50€) : Mme Irène 
Raimbeaux / Mme Denise Cescut / Mme Hélène Degli-
Esposti / Mme Martine Vanhaelewyn / Mme Claudine Le 
Fene / M. Philippe Vieules/ Mme Chiara Viel / M. Gérard 
André / M. Jean-François Voulminost / M. Julien Poirier 
/ Mme Nicole Bernadi/ Mme Chantal Noaillon / Mme Marie-
Françoise Cheylan / M. Thierry Bierry / Mme Virginie 
Dumas / Mme Océane Glet / M. Carlos Garcia / Mme Alexia 
Thibault / Mme Simone Hiron / Mme Janine Menard /  
M. Alain Geoffroy / M. Joël Lacuyer.

Remise des lots 
de la tombola des 

commerçants

Une vingtaine de jeunes bénévoles engagées pour la cause animale
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Deux expositions de photographies seront 
proposées courant janvier et février à 
l’Arcature.

“Moulins et autres barrages sur les rivières de Seine-
et-Marne“ du 11 au 18 janvier.  Ancien ingénieur 
hydraulicien, Bernard Corbel est bien connu du public 
pénivauxois pour les livres qu’il a écrits – le dernier en 
date, Les crues de la Seine, a été publié en 2019 – et pour 
les conférences qu’il a données ces dernières années 
sur le thème de l’eau et des inondations. Il revient 
à l’Arcature avec une exposition de photographies 
d’anciens moulins, barrages et autres ouvrages liés 
à la navigation qui par centaines barrent les rivières 
de notre département. Cette semaine d’exposition 
s’achèvera samedi 18 janvier à 10h30 avec une 
conférence donnée sous l’égide de l’Association de la 
Ferme des Jeux par Bernard Corbel sur le thème : « Quel 
avenir pour nos rivières ? »

“La Gifle du bruit“ 
du 25 janvier au 15 
février. Photographe 
autodidacte, Eve Pinel 
est une enfant du 11e 
arrondissement de Paris 
qu’elle arpente en tous 
sens depuis son plus 
jeune âge. Ses premiers 
pas dans la photographie 
remontent à trois ans 
avec une série de clichés 
du cimetière du Père 

Lachaise au fil des quatre saisons. Depuis, elle ne cesse 
de sillonner le bitume parisien à la recherche d’images 
du quotidien urbain. Eve Pinel a récemment été 
lauréate du prix du coup de cœur de l’agence Vu pour 
la meilleure photo politique de l’année 2019. 

Engagés depuis plusieurs mois, les travaux d’extension du Foyer d’Accueil Médicalisé géré aux Prés Neufs par 
l’association Les Amis de Germenoy viennent de se terminer. Désormais, les 35 résidents et les personnes qui 
fréquentent l’accueil de jour bénéficient d’une nouvelle salle de motricité, de plusieurs petites salles d’activité 
et d’une kitchenette destinée aux ateliers cuisine. Ces travaux ont également permis de rationnaliser le circuit 
linge sale / linge propre de l’établissement. « Nous attendions la fin de ce chantier pour lancer l’appel d’offres en 
vue de la création d’une plate-forme qui permettra aux résidents de traverser le chemin des Meuniers dans de meilleures 
conditions de sécurité » indique le maire Henri de Meyrignac. Création qui devrait intervenir dans le courant du 
premier trimestre 2020.

En photos 
à l’Arcature

Fin des travaux au Foyer d’Accueil Médicalisé

Sophie Hombert, lauréate 2019  
du concours Créatrices d’Avenir

Projection du film “La Vie est belle“ 
lundi 27 janvier à 20h

Reflets s’est fait à plusieurs reprises l’écho du parcours de la jeune Pénivauxoise Sophie Hombert, fondatrice de la 
société Aglaé qui développe un sérum particulièrement innovant permettant aux plantes exposées à une source de 
lumière noire, d’émettre de la lumière. La première expérience menée en plein air par Sophie Hombert s’est d’ailleurs 
déroulée avenue de la Libération le 14 octobre 2018 en présence de nombreuses personnes. Depuis, la jeune femme 
rencontre un succès croissant auprès de sociétés – Disneyland Paris entre autres - séduites par ce concept aussi original 
qu’esthétique. Parallèlement, Sophie Hombert engrange les distinctions. Lauréate en 2017 du prix de la Créativité 
organisé par la Maison de l’emploi et de la formation de Sénart et Seine-et-Marne Développement, elle a également 
remporté en 2018 les prix Gabriel et MoovJee, puis a été lauréate voici quelques mois des Technology Playmaker 
Awards de Booking.com. Tout récemment enfin, Sophie Hombert a été consacrée par le concours Créatrices d’Avenir qui 
récompense des femmes d’Ile-de-France qui se sont engagées dans la voie de l’entreprenariat. Un parcours exemplaire 
que nous continuerons de suivre avec attention et plaisir.

Le 27 janvier 1945, le camp de concentration d’Auschwitz était libéré. 
75 ans jour pour jour après, le cinéma de la Ferme des Jeux projettera 
le film multirécompensé “La Vie est belle“ de Roberto Benigni.

D’avril 1940 à janvier 1945, plus d’1,3 million de personnes, 
essentiellement juives et juifs, ont été déportées et 1,1 million 
exterminées par le régime nazi au camp d’Auschwitz situé près de la 
ville polonaise d’Oświęcim. Le 27 janvier 1945, l’Armée Rouge libérait le 
camp et les 7 000 prisonniers mourants ou malades que leurs gardiens 
avaient abandonné dans leur fuite. 60  000 de leurs compagnons 
avaient été entrainés quelques jours plus tôt dans une marche forcée 
vers d’autres camps et 18 000 d’entre eux périrent sur la route dans 
d’atroces conditions. 75 ans jour pour jour après, la municipalité a 
choisi de commémorer la libération du camp d’Auschwitz en projetant 
le film événement de Roberto Benigni « La Vie est belle », récompensé 
par plus de 20 distinctions internationales dont 4 Oscars aux États-
Unis et une Palme d’Or au festival de Cannes. 

En 1938, à Arezzo, Guido Orefice, un jeune Italien plein de gaieté, rêve d’ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de 
l’administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et l’enlève le jour 
de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime fasciste. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils : Giosué. Mais les 
lois raciales sont entrées en vigueur et, en tant que Juifs, Guido et son fils sont déportés vers un camp de concentration. 
Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène au camp. Là, Guido veut tout faire pour 
éviter l’horreur à son fils. Il lui fait alors croire que les occupations dans le camp sont en réalité un jeu dont le but serait 
de gagner un char d’assaut, un vrai.

Les créations de Sophie Hombert rencontrent un succès croissant
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État civil
Naissances
Novembre 2019
j Héloïse, Alice, Louise FOGLIA née le 28 novembre 2019 

j Feriel LARDON née le 29 novembre 2019 

Décès
Novembre 2019
j  Mme Ghislaine, Pierrette MASCLEF décédée le 8 novembre 2019

j  M. Bernard, Pierre, Joseph FOURGOUX décédé le 13 novembre 2019

j  Mme Aline CORBALAN épouse DEBACQ décédée le 25 novembre 2019

j  Mme Janine, France, Georgette AMAND décédée le 25 novembre 2019

Décembre 2019
j  M. Yoann, Gilles ROCHE décédé en décembre 2019

j  Mme Monique, Marie, Alberte PARIZE décédée le 3 décembre 2019

Service Minimum d’Accueil.  Nous soutenons sans 
réserve l’engagement pris par Nathalie Beaulnes-Sereni, 
qui conduit la liste “Vaux-le-Pénil notre ville, notre vie  !“ 
aux prochaines élections municipales, de mettre en 
place le Service Minimum d’Accueil dans les écoles en 
cas de grève. Si le droit de grève est constitutionnel et 
inaliénable,  il est du devoir de la municipalité - la loi 
votée en 2008 le prévoit - d’assurer à nos concitoyens 
des solutions de garde de leurs enfants. Nous pensons 
ici aux nombreux parents qui vivent déjà dans des 
conditions difficiles, aux mères seules avec enfants 
auxquels la seule réponse de la majorité municipale se 
résume à un irresponsable « Débrouillez-vous ! »

Maison médicale. À en croire le site internet de la Ville à 
la date où ce texte est rédigé - 19 décembre -, la maison 
médicale devait ouvrir ses portes «  courant décembre  ». 
Sauf miracle de Noël, cette annonce apparaît pour le 
moins présomptueuse. Nous ne doutons pas qu’au 
moment où vous lirez ces lignes, le nécessaire aura été 
fait pour donner une information plus fiable et plus 
réaliste à nos concitoyens, notamment en ce qui concerne 
l’installation de médecins généralistes.  C’est en effet 
un sujet suffisamment préoccupant pour nombre 
de Pénivauxois pour qu’on s’attache à les informer 
efficacement.

Et de 9... Adjointe au maire particulièrement investie 
depuis 2014 dans les affaires scolaires et périscolaires de 
notre commune, Françoise Weytens vient à son tour de 
donner sa démission, portant à 9 les élus de la majorité 
qui ont renoncé à leur mandat depuis qu’Henri du Bois de 
Meyrignac a été élu maire en février. Ces départs n’ont fait 
l’objet d’aucune communication officielle alors qu’ils 
impactent directement la vie démocratique de notre 
ville. Là aussi, vous avez le droit d’être informés ! Deux 
autres élus, toujours membres de la majorité, soutiennent 
quant à eux ouvertement une liste concurrente à celle du 
maire sortant... Fort de ce désastreux bilan humain et 
politique en moins d’un an, Henri du Bois de Meyrignac 
se représentera à la fonction de maire qu’il dit aujourd’hui 
maîtriser, s’y consacrant entièrement. Nous nous 
permettons, comme de nombreux Pénivauxois, d’en 
douter très sérieusement.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020.

Clodi Pratola, Chantal Baranès , Lionel Dussidour,  
Marie-Françoise Cheylan, Gérard Bordeaux.

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

En raison de la proximité
de l’élection municipale

du 15 mars 2020,
la majorité municipale a décidé

de suspendre la publication
de cette tribune jusqu’à la fin

de la campagne électorale.

Un vieil adage populaire dit «  Celui qui tient les cordons 
de la bourse décide  ». Mais qui détient les cordons de la 
bourse ?

La réforme de la taxe d’habitation vient d’être inscrite 
par le gouvernement Macron dans son projet de loi de 
finances. Elle prévoit de supprimer cet impôt sur les 
résidences principales et à titre de compensation de 
transférer aux communes la taxe sur le bâti foncier (TFPB) 
qui était jusqu’à présent perçue par les départements qui 
eux recevraient une fraction de la TVA. La suppression 
de la taxe d’habitation, première ressource fiscale des 
communes constitue une rupture et de nombreux 
Français ne paieront plus d’impôts locaux. Exit le lien 
fiscal entre les habitants et leur commune ; ils ne seront 
plus que des consommateurs de services au public. Ce 
manque de ressources que représentaient les impôts 
locaux va écorner considérablement les choix politiques 
autonomes des communes qui vont se retrouver devant 
des difficultés énormes pour répondre aux besoins et 
attentes légitimes des administrés.

En France, les collectivités territoriales ne maîtrisent que 
20% des dépenses publiques contre 31% en moyenne 
dans l’Union Européenne. Les sommes investies dans 
le secteur public comme les écoles, les routes, les 
équipements culturels, de santé... ont reculé de 8% en 5 
ans.

Il est regrettable que les cordons de la bourse des 
finances locales ne soient pas détenus par les élus locaux. 
Certes, une réforme d’ensemble de la fiscalité locale 
s’imposait mais pas cette réforme-là qui s’ajoute à la quasi 
disparition d’une fiscalité d’entreprise décentralisée et à 
l’amputation progressive et programmée des transferts 
venant de l’État. Pour étrangler les communes, il n’y avait 
pas meilleure réforme !

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2020 pleine de force, d’audace et de fraternité.

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson,  
Jean-Jacques Hovelynck, “Vaux-le-Pénil humain,  
citoyen et solidaire“, groupe soutenu par le PCF.

Vous avez le droit 
d’être informés !

Réflexion sur  
un vieil adage

La Ville de Vaux-le-Pénil sur Instagram
Retrouvez-nous sur Instagram :  
@mairie_vaux_le_penil  
N’hésitez pas à nous y suivre !

 La vie associative sur Facebook
La Ville vient de créer une page Facebook dédiée à la vie 
associative de notre commune. Pour la rejoindre et vous 
informer de l’ensemble des activités et manifestations proposées, il vous 
suffit de taper  “Vie associative VLP“ dans la barre de recherche de votre page 
Facebook. 
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Samedi 25 Janvier à 18h30 
Soirée dansante de Story Danse 
Maison des Associations - Renseignements : 07 81 71 87 52 - contact@storydanse.fr

Dimanche 26 janvier à 14h
Galette des Rois de LSR PTT
Maison des Associations  - Renseignements : 06 81 56 34 21

Jeudi 30 janvier à 20h
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Samedi 1er février de 9h à 13h
Portes ouvertes au lycée Simone Signoret 
Filière générale, CAP, Bac Pro, Post Bac...
Renseignements : 01 60 68 24 64 

Lundi 27 janvier à 20h 
75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz
Projection de La Vie est belle (voir p.6)
Cinéma de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 26 janvier à 15h30
Concert de la Chorale Chanterelle
Salle de l’ALJEC à Livry-sur-Seine
Les fonds collectés seront versés pour le financement de la réfection du toit principal 
de la salle. Renseignements : 06 61 78 90 18

Dimanche 26 janvier de 8h à 20h 
Compétition de VLP Judo
Gymnase Ladoumègue - Renseignements : 06 30 80 26 75

Dimanche 2 février à partir de 10h
Le rêve de ma plume : atelier slam ouvert à tous (p.5)
Renseignements et inscriptions : Stéphane Faider au 06 52 29 40 68

Dimanche 2 février à partir de 14h
Concours de belote de la FNACA
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 2 février à 14h
Après-midi dansant du Comité des Fêtes
La Buissonnière
Animé par DJ Bruno Buboc - Participation 7 € (inclus une crêpe, cidre ou jus de 
pomme, thé ou café) - Renseignements au 01 64 10 46 94 et cdf.vlp77@gmail.com

Jeudi 9 janvier
Impro Al Dente avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne (LISM)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 95 85 96 37

Samedi 11 janvier à 14h30
Assemblée générale du club Rencontres
Maison des Associations - Renseignements : 06 37 33 85 35

Dimanche 12 janvier à 13h30
Galette des Rois de LSR VAUX
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 52 57 78  ou 06 87 26 24 54

Samedi 18 janvier à 10h30
Conférence : “Quel avenir pour nos rivières ?“
L’Arcature
Présentée par Bernard Corbel, ingénieur hydraulicien retraité, organisée par 
l’Association de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 51 46

 ÉVÈNEMENT
Samedi 1er février à 20h
Blind test 4e édition
L’Arcature
Pour ce grand quiz musical, constituez votre équipe de 
4 joueurs et venez tester votre culture : rock, variétés 
françaises et étrangères, musique classique, de pub, de 
cinéma... Tout passe à la moulinette de l’orchestre du Conservatoire de Musique. 
Le cinéma sera le fil rouge de cette soirée. Vous pourrez, pour l’occasion, venir 
déguisé en l’un de vos personnages de films préféré. L’inscription est vivement 
recommandée, 10 équipes pourront participer. Renseignements : 01 64 71 51 46

 ÉVÈNEMENT
Samedi 18 janvier à 16h
Vœux de la municipalité (p.3)
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 71 51 02

 EXPOSITION
“Moulins et autres barrages sur 
les rivières de Seine-et-Marne“ 
Du 11 au 18 janvier (p.6)

 EXPOSITION
Du 25 janvier au 15 février 
“La Gifle du bruit“ (p.6)

 CINÉ-CONCERT
Vendredi 17 janvier à 20h45
Pierre Etaix et ses pairs
La Ferme des Jeux
5 courts-métrages de Pierre Etaix, Charlie 
Chaplin et Buster Keaton

Illustration musicale de Fabien Mary (trompette) et Laurent Marode (piano).

Renseignements : 01 64 71 91 28

 CINÉ-CLUB
Mardi 7 janvier à 20h45
La Rivière sans retour
Cinéma de la Ferme des Jeux
Western / USA / 1954 / 1h20
D’Otto Preminger et Jean Negusleco. Avec Marylin Monroe, Robert Mitchum, Rory Calhoun...

En 1875, Matt Calder, un ancien repris de justice veuf, vient chercher son fils âgé de 
neuf ans dans un camp de chercheurs d’or. C’est Kay, une chanteuse de saloon, qui 
avait pris l’enfant sous son aile... Dans le cadre du cycle “Marylin Monroe“ proposé en 
partenariat avec l’Association de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

 CINÉ-CLUB
Mardi 4 février à 20h45
L’Aurore
Cinéma de la Ferme des Jeux
Drame / U.S.A. / 1927 1h46 / VO
De F. W. Murnau et William Fox (II). Avec George O’Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingstone...

Un pêcheur s’éprend d’une citadine aux allures de vamp. Sous l’influence de 
celle-ci, il décide de noyer son épouse, mais change d’avis une fois sur la barque. 
Effrayée, la femme fuit en ville. Elle est bientôt rejointe par son mari, désireux de 
se faire pardonner.

Dans le cadre du cycle “L’histoire du cinéma“, en partenariat avec l’Association de la 
Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 25 janvier de 10h à 15h
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

Samedi 25 janvier à 19h45
Loto de Vaux-le-Pénil / La Rochette Football Club
La Buissonnière
Nombreux lots à gagner : TV led écran plat, VTT adulte, tablette numérique…
Buvette et restauration sur place - Ouverture des portes dès 18h30
Renseignements : 06 08 70 47 60


