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Messages d’amour
C’est désormais une tradition bien ancrée à Vaux-le-Pénil : le jour de la Saint-Valentin, 
la municipalité met à la disposition des amoureuses et amoureux ses trois panneaux 
lumineux situés en centre-ville, au Moustier et aux Trois Rodes afin qu’ils y diffusent leurs 
messages. Le 14 février dernier, mots doux et affectueux ont accroché et égayé le regard 
des passants.

Débat au cinéma
En collaboration avec le service municipal de la culture, 120 élèves du lycée Simone 
Signoret ont assisté mardi 14 janvier à la Ferme des Jeux, en présence de la réalisatrice 
Hélène Milano, à la projection de deux films, Les roses noires et Les charbons ardents. Puis 
un débat d’une heure s’est engagé entre les lycéens et la réalisatrice sur les normes, et 
notamment qu’est-ce qu’être une fille, qu’est-ce qu’être un garçon ?

Téléthon 2019, une belle réussite !
À l’issue de la grande soirée Téléthon organisée le 6 décembre à la Buissonnière, qui 
clôturait une semaine d’initiatives variées menées en différents endroits de la ville par les 
associations, les services municipaux et le collège La Mare des Champs, le montant des 
dons était à la hauteur de l’engagement de tous les bénévoles investis dans cette action. 
En effet, 5 450,55€ ont ainsi été récoltés ! Jeudi 6 février à l’Arcature, Corinne Magnifico, 
coordinatrice du Téléthon, a rendu hommage aux bénévoles associatifs et aux généreux 
donateurs pénivauxois.

Fin de résidence au Petit Théâtre
« Le Petit Théâtre de la Ferme des Jeux est de plus en plus utilisé pour de courtes résidences 
théâtrales qui donnent chaque fois lieu à une contrepartie sous forme de représentation 
gratuite ou d’ateliers » se félicite Jean-Christophe Pagès, directeur de la programmation. 
Samedi 8 février, après 15 jours de travail, la compagnie À 3 Temps a à son tour offert à 
une salle comble son adaptation très réussie d’Yvonne, princesse de Bourgogne, de Witold 
Gombrovicz, mise en scène par Sybille de Montigny.

Le Comité des Fêtes divertit les petits et les grands
Le Comité des Fêtes a une nouvelle fois fait honneur en février à sa réputation d’organisateur de manifestations aussi divertissantes que réussies. Dimanche 2, les amateurs de tango, 
paso et autre rock s’en sont donné à cœur joie sur les rythmes choisis pour eux par DJ Bruno Duboc. Deux semaines plus tard c’est aux enfants à partir de 2 ans qu’était destiné 
l’après-midi récréatif concocté par les bénévoles pénivauxois, avec multiples activités au programme, de la danse au maquillage en passant par des jeux, des ateliers créatifs et, bien 
entendu, le goûter !
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Les élections municipales auront lieu à Vaux-le-Pénil 
comme dans toute la France dimanche 15 mars et, en 
cas de second tour, dimanche 22 mars. 

Les 6 bureaux de vote de notre commune - groupe 
scolaire Beuve et Gantier, Communs du Château, Ferme 
des Jeux, Maison des Associations et Buissonnière (où 
sont installés les bureaux 4 et 6) - seront ouverts de 
8h à 18h.

Pour voter, une pièce d’identité est obligatoire et 
la carte d’électeur recommandée. Les personnes 
auxquelles a été confiée une procuration doivent 
se rendre munies de celle-ci au bureau de vote de 
l’électeur qu’elles représentent.

Pour tout renseignement concernant le scrutin, merci 
de vous adresser à la mairie principale, 8, rue des 
Carouges - 01 64 71 51 00.

Élections municipales 
les dimanches  
15 et 22 mars

Livraison des logements locatifs fin juin
Les grèves de la fin d’année et la défaillance d’une entreprise contraignent le promoteur Novalys à reporter 
à fin juin la mise à disposition des 138 logements locatifs construits sur le terrain de l’ancienne entreprise 
Atryos. En revanche, les 32 logements en accession à la propriété, situés au-dessus du centre de santé, 
verront leurs premiers occupants emménager fin mars.

Ouverture de la Maison Médicale :  
arrivée de 2 médecins généralistes

Le Contrat d’Aménagement Régional est signé

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de 2 médecins généralistes au sein du Centre de Santé municipal 
Pierre et Marie Curie.

Ce résultat est le fruit de longues recherches et négociations, dues à la désertification médicale de notre territoire.

Depuis cet été, M. le maire Henri de Meyrignac et son équipe ont œuvré pour trouver une solution afin de satisfaire 
les pénivauxois. Aussi ont-ils décidé pour l’intérêt général et l’exigence du service public, de salarier 2 médecins 
généralistes qui occuperont les 2 cabinets acquis par la municipalité à cet effet. Ce centre de santé est situé au 2 Rue 
Pierre et Marie Curie, partageant les mêmes locaux que le centre pluridisciplinaire qui lui accueillera  : 2 pédiatres, 3 
infirmières, 1 kinésithérapeute, 2 ostéopathes, 1 psychologue, 1 nutritionniste, 4 orthophonistes, 4 psychomotriciennes 
et 1 podologue.

Ce centre ouvrira officiellement fin mars ; les médecins généralistes commenceront leur activité début mai et ce  dans 
l’attente de l’agrément de l’ARS et de la CPAM.

Mme Fatima JOUDANI-ABERKANE, maire adjointe en charge du Développement Économique.

Le Conseil régional subventionne plusieurs aménagements à hauteur de 550 000 euros.
Fruit de près d’un an de travail des élus et des services municipaux, le Contrat d’Aménagement Régional (CAR) entre la 
Ville de Vaux-le-Pénil et le Conseil régional d’Île-de-France a été signé en mairie le 24 janvier dernier par le maire Henri 
de Meyrignac et Jean-Philippe Dugoin Clément, vice-président en charge de l’écologie, du développement durable et 
de l’aménagement. 

« Un appui indispensable »
Ce contrat prévoit un subventionnement global de la Région à hauteur de 550 000 euros pour les travaux suivants : 
rénovation des places de la mairie et Duvauchelle (2019), réfection du parking de la Ferme des Jeux (2020), réhabilitation 
et sécurisation de la rue du Moustier, très fréquentée par les lycéens, avec enfouissement des réseaux et création d’un 
aménagement de sécurité avenue du Général de Gaulle (2021-2022). « Cet appui de la Région est indispensable pour de 
tels investissements qui jusqu’à présent étaient restés dans les cartons » se félicite Henri de Meyrignac en remerciant le 
Conseil régional « pour sa politique en direction des communes périphériques ».

En bref
Nécrologie. C’est avec une grande tristesse que les 
élus et le personnel communal ont appris le décès 
de Jean-Louis Albentosa survenu le 9 février dernier 
à l’âge de 64 ans. Entré en mairie de Vaux-le-Pénil 
le 1er janvier 1980, Jean-Louis Albentosa travaillait 
au sein du service voirie-espaces verts des services 
techniques municipaux où il était très apprécié. À sa 
famille et à ses amis, la municipalité renouvelle ses très 
sincères condoléances.

Nouveaux horaires à la Ferme des Jeux. Les 
démarches et inscriptions scolaires ayant lieu depuis 
le 17 février en mairie principale rue des Carouges, 
les horaires d’accueil de la Ferme des Jeux, pour la 
billetterie spectacle notamment, sont désormais les 
suivants : du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30.

“À vos arbres“. C’est le nom d’une toute nouvelle 
entreprise qui vient de voir le jour dans notre ville. 
Rémi Carrière, Pénivauxois d’origine et arboriste 
grimpeur, propose des services d’élagage, d’entretien, 
d’abattage, de tailles d’arbres et de haies. Contact  :  
06 33 49 33 17 / contact.avosarbres@gmail.com

Naturopathie-sophrologie. Claire Colson s’est 
récemment installée dans le cabinet du docteur Delval, 
10, allée des Écureuils à la Résidence du Château. 
Naturopathe et sophrologue, elle pratique également 
l’hypnose ericksonienne et les thérapies brèves. 
Claire Colson reçoit uniquement sur rendez-vous au  
06 25 01 76 37, via Doctolib et Medoucine.

Comité de Parrainage des Anciens : poursuite des 
inscriptions. De nouvelles séances d’inscription au 
traditionnel banquet de printemps du Comité de 
Parrainage des Anciens - qui aura lieu dimanche 26 
avril à 12h30 à la Buissonnière - sont organisées les 
mercredis 11 et 25 mars et 1er avril de 14h à 17h à la 
Maison des Associations, ainsi que samedi 4 avril de 
10h à 12h au même endroit.
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Chaque année, les membres du club Loisirs et Création 
mettent à l’honneur un artiste dont ils reproduisent les 
œuvres ou s’en inspirent. À la fin du mois, ils exposeront 
au Petit salon de la Grange, dans le hall du cinéma, leur 
travail autour du peintre Domenico Theotokopoulos, 
dit El Greco (1541-1614), dernier grand maître de la 
Renaissance dont ils ont pu admirer la rétrospective 
organisée du 16 octobre au 10 février dernier au Grand 
Palais.
À la manière d’El Greco, du 27 au 29 mars aux horaires 
d’ouverture du cinéma. Entrée libre.

El Gréco à l’honneur 
de Loisirs et Création

À l’Arcature en mars

Préparez vos roulettes !

Deux grands thèmes sont proposés par les équipes de la bibliothèque, de la ludothèque et du service intergénération 
en ce mois de mars.
Le premier est dédié aux droits des femmes dont on célèbre la journée internationale le 8 mars. À cette occasion, un 
programme particulier a été élaboré sur une semaine :

e  Du 2 au 7 mars, “Exposition“ réalisée par le Conseil Municipal de Jeunes sur “Nicole Mangin, une lorraine au cœur 
de la Grande Guerre“ et quelques portraits de femmes qui ont marqué l’histoire. 

e  Mercredi 4 mars de 14h30 à 16h30, “Sortie vélo spéciale femme“ sur inscription. 

e  Vendredi 6 mars à 20h30 “Paroles et musiques“ en partenariat avec le Conservatoire de Musique. “Paroles de 
femmes“ mettra en lumière des textes écrits par des femmes sur leur vision de la condition féminine.

e  Samedi 7 mars, pot de décrochage de l’exposition à 11h.

Arrivée des beaux jours oblige, le second est consacré aux volatiles, à l’honneur du “Printemps des oiseaux“ :

j  Du 16 au 28 mars, “Exposition“ toute en poésie et en chants d’oiseaux. 

j  Mercredi 18 mars de 15h30 à 17h30 “Fabrication de mangeoires pour oiseaux“. Adultes et enfants à partir de 6 ans.

j  Mercredi 25 mars de 15h à 17h “Jeu de piste en famille“ dans le parc François Mitterrand. Venez découvrir les 
oiseaux à travers un jeu de piste ! À partir de 7 ans.

j  Samedi 28 mars à 10h, Conférence “La musique des oiseaux“ par Melvyn Guillot-Jonard, suivie d’une observation 
dans le Parc François Mitterrand en partenariat avec l’Association “Almont Nature“ et le Conservatoire de Musique.

À ces rendez-vous très intéressants s’ajoutent bien entendu d’autres initiatives tout au long du mois, à l’exemple de la 
journée de la réparation et du troc le 21 mars (troc culture de 10h à 12h30 et de 14h à 16h, et Repair-Café de 14h à 
17h), de l’exposition “Les 5 saisons“ organisée à la bibliothèque du 3 au 14 mars à destination des tout petits lecteurs, 
ou encore la soirée “Autour d’Harry Potter“ proposée à la ludothèque le 6 mars à 19h.

Le programme complet des activités de l’Arcature est à retrouver aux accueils municipaux et sur le site de la Ville  
www.mairie-vaux-le-penil.fr (Rubrique “Solidarité-Intergénération“). Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 46 /  
courriel : intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

Pendant les vacances de printemps, du mercredi 15 au vendredi 17 avril, le service municipal 
des sports propose un “Stage Glisse“ aux 
enfants de 7 à 12 ans.

Au programme  : rollers, hockey sur rollers, biathlon 
rollers/tir à l’arc, trottinette et une matinée à la patinoire.
De 9h à 17h, encadrés par les éducateurs sportifs 
municipaux, les enfants pourront découvrir, s’initier et 
se perfectionner dans toutes les pratiques sportives 
proposées.
Chaque participant viendra avec son équipement (rollers 
et protections) et son pique-nique.

Renseignements au service des sports : 01 64 71 51 65
Inscriptions à partir du lundi 23 mars à l’accueil de la 
mairie principale, 8 rue des Carouges.

Une randonnée proposée samedi 14 mars 
par Les Amis de la forêt de Fontainebleau.
Grace à l’entretien et au balisage de plus de 300 kms 
de sentiers dits “sentiers bleus“, l’association Les Amis 
de la Forêt de Fontainebleau permet aux Pénivauxois, 
entre autres, de se promener sereinement dans 
ce magnifique massif boisé. «  Nous organisons 
gratuitement pour tout le monde, des promenades et 
sorties guidées à thème. Nous faisons des conférences 
et des expositions et nous éditons des publications 
comme le guide des sentiers dans notre belle forêt. Notre 
association est un interlocuteur reconnu des pouvoirs 
publics et de l’ONF. Nous voulons être le porte-parole 
de ceux qui trouvent en forêt le cadre de leur activité 
favorite. Notre efficacité sera d’autant plus grande que 
nos membres seront plus nombreux  » explique son 
président Patrick Declercq. Association reconnue 
d’utilité publique, les membres bénéficient d’une 
réduction d’impôts de 66% sur leur cotisation. 

La prochaine randonnée guidée intitulée « le tour de 
la vallée de la Solle » aura lieu le samedi 14 mars. Elle 
sera animée par le groupe des arbres remarquables de 
l’association. Le rendez-vous est à 14h au parking du 
Cabaret Masson. Retour vers 17h.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Patrick Declercq au 06 60 71 34 18.

Faites le tour de la 
vallée de la Solle
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“Messages“ des Enfants Protégés 

Le nouveau spectacle de l’association Les Enfants Protégés est l’un des événements les plus attendus à Vaux-le-Pénil 
chaque année. Et chaque année, un public aussi nombreux que fidèle salue le travail des enfants et des jeunes qui se 
produisent sur scène au profit d’autres enfants moins privilégiés qu’eux, porteurs de maladies ou de handicaps. Préparé 
depuis de nombreux mois par 15 artistes en herbe âgés de 6 à 19 ans, tous originaires de notre commune ou de ses 
environs, le spectacle de la 16e édition s’intitule “Messages“.

Angèle, Bruel, Voulzy, Bigflo et Oli...
« L’action se déroule dans une cour d’école, ce lieu propice à la mixité : aux jeux, aux discussions légères mais parfois très 
sérieuses et profondes. On y aborde tous les thèmes, l’amour, la haine, l’égalité, les inégalités, la fraternité, la tolérance, la 
joie, le respect, le pardon, l’amitié, la justice, la résistance, la résilience, la vie, la mort et bien entendu... le bonheur ! » explique 
Gérard Galia, président de l’association. 

Pour illustrer son propos, la troupe des Enfants Protégés revisitera les répertoires de Calogero, Angèle, Vitaa, Slimane, 
Patrick Bruel, Laurent Voulzy, Bigflo et Oli, Lady Gaga, Soprano, Kendji Girac, Justin Bieber, Ed Sheeran, Jean-Jacques 
Goldman, Queen ou encore les Beatles.
La seconde partie sera une surprise préparée par les Enfants Protégés qui promet un excellent moment en chansons. 
Sur place, petite restauration (gâteaux, boissons), et une tombola sera organisée.

Prix des places : adultes 10 €,  5 € pour les moins de 14 ans, gratuit pour les moins de 5 ans. 
Renseignements : 06 89 46 19 27. 

Le nouveau spectacle de l’association sera présenté samedi 28 mars à 20h30 à 
la Buissonnière.

En première partie de Celtic Legend
Début décembre, à l’invitation de la Production Arago, les Enfants Protégés ont assuré la première partie 
de la tournée de “Celtic Legend“ à l’Escale à Melun. Devant 1 200 spectateurs, ils ont présenté un extrait de 
leur spectacle 2019 “Rock and Love“. « Les enfants ont été formidables et ont enflammé la salle par leurs chants 
et leurs danses. Ce fut un énorme moment d’émotion et surtout de partage, tant sur le moment avec un public 
conquis, que plus tard par les retours encourageants sur les réseaux sociaux. La troupe de Celtic Legend, la salle 
et les techniciens ont ovationné nos enfants. Ce fut une intervention inoubliable... » se souvient Gérard Galia. 
Une belle et vraie reconnaissance du travail mené depuis des années par l’association qu’il a fondée avec 
Antonio Abbruzzese. 

L’association Vaux Chats, qui protège 
les chats libres de Vaux-le-Pénil, attire 
l’attention des propriétaires sur la nécessité 
de faire stériliser et identifier leurs animaux 
de compagnie.

Depuis 2009, les membres de l’association Vaux 
Chats prennent soin des chats errants - ils préfèrent 
l’appellation de chats libres - dans notre commune. 
Ayant en commun l’amour des animaux en général et 
des chats en particulier, Françoise Quartesan et Hélène 
Lemarquand, respectivement secrétaire et membre 
de l’association, souhaitent attirer l’attention des 
propriétaires sur la nécessité de stériliser et d’identifier 
leurs protégés. «  La stérilisation des chats, mâle et 
femelle, est un acte de protection, expliquent-elles. Elle 
diminue le risques de maladies, d’accidents ou encore 
de bagarres, et limite leur prolifération.  » Lorsque l’on 
sait qu’un couple de chats peut donner de manière 
exponentielle naissance à quelque 20  000 de leurs 
congénères en 4 à 5 ans, on comprend mieux l’utilité 
d’une telle intervention. De même, l’identification 
de votre animal est rendue obligatoire par la loi. 
Considéré comme errant, il peut être conduit à la 
fourrière et, s’il n’est pas identifiable, potentiellement 
promis à l’euthanasie.

Les chats libres ont aussi des droits
La vingtaine de membres que compte Vaux Chats 
intervient régulièrement en différents secteurs de notre 
commune, notamment dans le parc d’activités, afin de 
capturer les chats libres, les faire stériliser et identifier 
au nom de l’association avant de les relâcher dans leur 
milieu naturel où ils les nourrissent régulièrement. « Ce 
n’est pas parce qu’ils n’ont pas de maîtres qu’ils n’ont pas 
de droits. En les nourrissant, nous pouvons contrôler leur 
population et ainsi éviter leur prolifération  » souligne 
Hélène Lemarquand. En 10 années d’activité, Vaux 
Chats a ainsi permis la stérilisation d’environ 200 félins 
et estime la population des chats libres de Vaux-le-
Pénil stabilisée à une cinquantaine d’animaux. Nerf de 
la guerre, l’argent fait défaut pour mener comme elles 
le souhaiteraient cette noble mission. «  Nous vivons 
avec les adhésions, et les frais vétérinaires augmentent 
chaque année. Nous manquons également de trappes 
en bon état pour capturer les chats » indique Françoise 
Quartesan. 

Si vous souhaitez apporter votre soutien à Vaux 
Chats, n’hésitez pas à adhérer à l’association en la 
contactant au 01 64 24 60 05 ou au 06 28 19 76 50. 

Faites stériliser et 
identifier vos chats
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Bertrand Belin live
Jeudi 5 mars à 20h à la Ferme des Jeux

Le phrasé de ce dandy punk rappelle tantôt les plus belles heures d’Alain Bashung, tantôt la beauté brute des textes de 
René Char. Pourtant, Bertrand Belin ne ressemble finalement qu’à lui-même. « Il est devenu un classique. Et ça va finir par 
se savoir », le complimente son ami Dominique A. Depuis treize ans, ses chansons explorent différents registres sans en 
choisir aucun. « Je n’ai pas envie d’enfermer mes chansons, leur ambiguïté est volontaire, dit l’artiste. Mes personnages ne 
sont jamais déclarés, on ne connaît ni leur âge, ni leur sexe, ni la façon dont ils sont habillés ». Accompagné sur scène par 
4 musiciens (basse, batterie, clavier et guitare), le crooner-guitariste offre une musique « à mi-chemin de la chanson, du 
rock et de la pop des Tindersticks » - (Télérama).

Après le concert, Bertrand Belin dédicacera ses livres. 
Tarif plein : 24€ / Réduit : 20€ / Jeune : 8€ / Abonné : 12€ - Renseignements et réservation au 01 64 71 91 28

L’effort d’être spectateur
Jeudi 26 mars à 20h à la Ferme des Jeux
Dans cette vraie-fausse conférence, Pierre Notte, ex-secrétaire général de la Comédie-
Française, brosse un portrait du public de théâtre. 

Avec humour, il dissèque le “travail” que le spectateur doit fournir lorsqu’il assiste à une représentation. Coiffé d’un 
chapeau haut de forme et gants de boxe aux poings, le conférencier disserte au milieu d’accessoires divers. Celui qui 
est également l’auteur de ce texte partage sa longue expérience (cinq nominations aux Molières) et ses interrogations 
sur ce que lui inspire, par exemple, une toux soudaine dans l’auditoire.  Des citations de Jean-Luc Godard, Marguerite 
Duras ou Olivier Py étayent son propos, à la fois drôle et caustique, mais empreint d’une certaine vérité. “Vu tous les 
efforts que le spectateur a à fournir pour se tenir là, si mal assis parfois, pour comprendre, imaginer, se laisser aller, au 
risque de mourir d’ennui, je crois qu’on peut appeler ça un travail. Il paye même souvent pour ça !”, nous raconte Pierre 
Notte.  Nul doute que beaucoup se reconnaîtront dans ce tableau.

Tarif plein : 15 € / Réduit : 12 € / Jeune : 8 € / Abonné : 10 €. Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28

Jeudi 2 avril à 20h à la Ferme des Jeux.

Nicolas Bonneau part « en résidence » au cœur de la 
vie de l’homme politique Noël Mamère, le suit et le 
questionne sur sa pratique. Noël Mamère se prête 
au jeu, se laisse approcher, se confie peut-être... Lors 
de chaque représentation, Caroline Melon établit un 
nouveau protocole afin de faire de cette conversation 
un moment de jeu et de liberté de parole.

Tarif plein : 18 € / Réduit : 15 € / Jeune : 8 € /
Abonné : 12 €. 

Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28

Après celui de Lisbonne l’an dernier, c’est au marathon 
de Florence que se sont attaqués 5 coureurs du club 
VLP Athlétisme. Particulièrement réputée, l’épreuve 
attire chaque année quelque 6  000 participants de 
bon niveau venus du monde entier se lancer à l’assaut 
de la cité toscane à la si riche histoire. Au rang des 
résultats, le président du club Johny Triquet boucle 
les 42,195 kilomètres en moins de 3 heures tandis que 
Pierre Caillac, 71 ans, monte sur le podium en prenant 
la 3e place de sa catégorie.

Conversation entre 
Noël Mamère et 

Nicolas Bonneau, 
“Une vie politique“

Les athlètes 
pénivauxois  
au marathon  
de Florence
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État civil
Naissances
Janvier 2020
j Nolan, Alain, Claude MARCHIX né le 4 janvier 2020

j Anastasia BARON BEAUFILS née le 5 janvier 2020 

j Maymuna CHARIÉ née le 22 janvier 2020

j Anna, Jocelyne, Lucienne DA COSTA née le 24 janvier 2020

j Nawel DARIF née le 28 janvier 2020

Février 2020
j Mahé CAZALET né le 5 février 2020

j Yanis FERVRIER né le 6 février 2020

j Ines FAHIM née le 6 février 2020 

Décès
ERRATUM - Décembre 2019
j  Mme Denise CAVELY, née FEUVRAUX,  

décédée le 9 décembre 2019 

Décembre 2019
j  M. René Fernand François BRICOUT  

décédé le 12 décembre 2019 

Janvier 2020
j  Mme Violette LEPAGE décédée le 9 janvier 2020

j  M. Claude, Henri, Robert COTTON  
décédé le 9 janvier 2020

Février 2020
j  Mme Anita, Louise POLANO, veuve MAILLARD,  

décédée le 2 février 2020

Mesdames, Messieurs, chers Pénivauxois,

Depuis maintenant près de vingt-cinq ans, notre groupe 
représente la Droite Républicaine à Vaux-le-Pénil.

Nous avons, fidèles à nos convictions, été présents à 
toutes les élections. Nous en avons perdu certaines, 
remporté d’autres, ainsi en décident nos concitoyens.

Jusqu’à ces derniers temps, nous avions soutenu une 
candidate issue de notre famille politique : Madame 
Beaulnes-Sereni.

À la lumière de faits récemment découverts, nous 
nous sommes retirés de notre engagement envers 
cette candidate. Nous pensions partager des valeurs 
communes, il n’en est rien. Nous avons cru à l’attachement 
sincère de la candidate à notre belle ville de VAUX-LE-
PÉNIL. Pourquoi, dans ce cas, son conjoint est-il candidat 
à Melun, et ce, sans en prévenir ses colistiers ? Ce manque 
de transparence, nous semble de très mauvais augure ;  
il a ébranlé notre confiance. L’intérêt de VAUX-LE-PÉNIL 
ne semble pas être la priorité : le but n’est-il pas de 
miser sur plusieurs communes, pour augmenter les 
chances de voir s’implanter dans la politique locale un 
ou plusieurs membres de cette famille ? Afin de ratisser 
large, la candidate se déclare maintenant « apolitique ». 
Que cache ce revirement, quand on sait que le parti “Les 
Républicains“ lui accorde son investiture ?

Les valeurs que nous portons, sont autres : la transparence, 
l’écoute de nos concitoyens, la confiance, la concertation, 
et non l’autoritarisme, l’opportunisme, la dissimulation, 
qui semblent animer cette candidate nouvellement 
domiciliée à VAUX-LE-PENIL et dont les motivations 
sont devenues suffisamment floues, pour que nous ne 
puissions plus y adhérer.

Notre action de ces vingt-cinq dernières années ne 
peut être jetée aux orties, c’est pourquoi notre retrait 
s’imposait.

Notre désengagement est un acte politique fort, à 
la mesure de notre déception, mais, renoncer à une 
candidature ne signifie pas abandonner les Pénivauxois. 
Nous avons aussi une pensée amicale pour nos ex-
colistiers.

Notre vote ira dans le sens du respect et des intérêts 
de VAUX-LE-PÉNIL. Même si nous ne sommes plus 
candidats*, nous demeurons attachés à notre belle ville 
et à ses habitants.

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“. 
Clodi Pratola*, Chantal Baranès*, Lionel Dussidour*, 

Marie-Françoise Cheylan*, Gérard Bordeaux.

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.

Dans quelques jours, de nouvelles équipes municipales 
s’installeront partout en France. L’enjeu est important et 
face au risque d’abstention, nous n’hésitons pas à le dire : 
pour défendre nos idées de gauche, nos convictions 
d’humanisme et de solidarité il est important de voter 
car les supporters de la droite et de la droite extrême, 
eux, se mobiliseront et iront mettre un bulletin dans 
l’urne. Partout en France, de nombreuses, souvent trop 
nombreuses listes sont affichées dont le but est de semer 
le trouble et d’éparpiller les suffrages quitte à faire élire 
l’adversaire. Comment s’y repérer et faire le bon choix ?

Dans le milieu artistique, il n’est pas rare de voir plusieurs 
membres d’une même famille être auteur, poète, 
comédiens, chanteurs... La famille Chedid en est un 
brillant exemple. Mais n’est pas brillant qui veut !

Le milieu politique n’échappe pas à ce même système. Il y 
a au sein du même conseil municipal de Levallois Perret la 
famille Balkany avec le mari maire et sa femme première 
adjointe. Dans la dynastie Le Pen, demandez le père,  la 
fille,  la nièce !

Verra-t-on bientôt au sein de l’agglomération melunaise 
une amorce d’un partage politique familial ? En effet 
la famille Beaulnes-Sereni brigue plusieurs mandats. 
Madame est tête de liste à Vaux-le-Pénil quand monsieur 
est candidat à Melun.  

Toutes ces sagas familiales nous rappellent le film de 
Cédric Klapisch “Un air de famille“ ! Famille qui semble 
unie mais qui fend l’armure de l’unité rapidement !

En restant chez eux, les abstentionnistes qui estiment 
que les enjeux municipaux ne valent pas la peine de se 
déplacer doivent bien réfléchir à toutes les conséquences 
que cela peut entraîner dans leur quotidien  comme la 
défense des services publics, de la qualité de vie, de la 
sécurité et de l’écologie que l’équipe municipale actuelle 
d’Henri de Meyrignac a toujours défendue et valorisée.

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

Municipales : petite 
mise au pointN’hésitons pas, 

votons !

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
Retrouvez toute l’actualité de la vie associative de 
notre commune, et soyez informés de l’ensemble des 
activités et manifestations proposées, en rejoignant 
notre page Facebook  “Vie associative VLP“. 
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Jeudi 19 mars à 11h
Commémoration du cessez-le-feu en Algérie
Rassemblement devant la Mairie
Vin d’honneur à la Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 21 mars
Troc Culture de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
Repair Café de 14h à 17h
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

Vendredi 27 mars à 20h
Concert des ensembles du Conservatoire de musique
La Buissonnière
Renseignements : 06 73 68 40 23

Samedi 28 mars à 20h30
Soirée dansante de VLP Danses
Maison des Associations
Renseignement : 06 66 00 06 70

Vendredi 6 mars à 20h30
Paroles et musiques : “Paroles de femmes“
L’Arcature 
Lecture de textes (écrits par des femmes mettant en avant la condition féminine)  
accompagnée en musique par le Conservatoire municipal. Cette soirée fera écho à la 
“Journée des droits des femmes“ du 8 mars. Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 28 mars à 20h30
Nouveau spectacle des Enfants Protégés : “Messages“ (p.5)
La Buissonnière
Prix des places : adultes 10 €, 5 € pour les moins de 14 ans, gratuit pour les moins de 
5 ans. Renseignements : 06 89 46 19 27

Samedi 28 et dimanche 29 mars
Exposition du club Loisirs et Création “Autour d’El Greco“ (p.6)
Petit salon de la Ferme des Jeux
Aux horaires d’ouverture du cinéma
Renseignements : 01 64 71 91 20

Jeudi 12 mars à 20h30
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

 ÉVÈNEMENT
Semaine de la femme 
Du 2 au 7 mars (p.4)
L’Arcature 
Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 46 / courriel : 
intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

 ÉVÈNEMENT
Le Printemps des oiseaux 
Du 16 au 28 mars (p.4)
L’Arcature
Organisé par la bibliothèque en partenariat avec le 
Conservatoire de musique et avec le soutien de la 
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 01 64 71 51 77

 EXPOSITION
“Les 5 saisons “ 
Du 3 au 14 mars
L’Arcature
Parenthèse poétique pour les tout petits lecteurs pour partir à la découverte des 
livres, des sons et des matières. Renseignements : 01 64 71 51 73 ou 01 64 71 51 77

 CINÉ-CLUB
Mardi 3 mars à 20h45
Sept ans de réflexion
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie / USA / 1955 / 1h45
De Billy Wilder. Avec Marylin Monroe, Oscar Homolka, Robert Strauss...

Richard Sherman prévoit de rester seul, sans femme ni enfant, pour les vacances 
d’été dans son appartement new-yorkais. Sa solitude va vite être troublée par 
sa charmante voisine blonde. Dans le cadre du cycle “Marylin Monroe“ proposé 
par l’Association de la Ferme des Jeux en partenariat avec le service culturel. 
Renseignements : 01 64 71 91 28

 ÉVÈNEMENT
Samedi 7 mars à 20h
Festival de chants de marins
Maison des Associations
Avec les Marins de la Noue, André Labeur, Clément Robin et le groupe Dégâts 
d’chez nous. Tarifs : 8 € en réservation sur le site https://marinsdelanoue.fr ou 10 € 
sur place. Attention, nombre de places limité - Renseignements : 01 64 10 46 94

 CHANSON
Jeudi 5 mars à 20h
Bertrand Belin, “Persona“ (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

 SPECTACLE/CONFÉRENCE
Jeudi 26 mars à 20h
L’effort d’être spectateur (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Samedi 28 mars à 16h
Le Fabuleux voyage de la fée Mélodie
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Dans le cadre des “P’tits samedis“ proposés par le 
service culturel.

Renseignements : 01 64 71 91 28

 SPECTACLE/CONVERSATION
Jeudi 2 avril à 20h
Une vie politique (p.6)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Avec Noël Mamère et Nicolas Bonneau
Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 28 mars de 10h à 15h30
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

Vendredi 6 mars à 19h
Soirée “Autour d’Harry Potter“
Ludothèque de l’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 63


