
La municipalité vous souhaite

ses meilleurs vœux ! 
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Edito du Maire : 
2021, année nouvelle

2021 année nouvelle, c’est ce que nous 
souhaitons, année qui nous apportera la fin 
de la pandémie avec ou sans vaccin, et nous 
permettra de retrouver à nouveau notre liberté. 

Cette liberté retrouvée, c’est celle de travailler, 
de se déplacer, d’aimer, de reprendre une vie 
sociale et familiale normale et joyeuse. 

Nous avons, comme vous le présente ce 
numéro de “Reflets“, continué à travailler sur 
les projets à venir : l’aménagement du bois 
Gaston Dumont et du parc de la Buissonnière, 
l’étude du patrimoine de la ville, la reprise du 
Contrat d’aménagement régional qui avait été 
suspendu, en particulier l’aménagement du 
parking de la Ferme des Jeux. 

Notre équipe avance, la ville vit et pour 2021, 
nous souhaitons à toutes et à tous une bonne 
année, paisible, pleine de santé et de joie. 

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

Le maire vous donne rendez-vous 
pour des vœux 2.0

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les incontournables vœux du Maire ne pourront avoir lieu 
comme à l’accoutumée. 

Toutefois, Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, vous donne rendez-vous vendredi 8 janvier pour 
vous présenter ses vœux en vidéo :

e Sur notre page Facebook @VilleVLP
e Sur notre compte Instagram ville.de.vaux.le.penil
e Sur le site Internet www.mairie-vaux-le-peni.fr 

Au programme : rétrospective de l’année 2020 et présentation des projets et espoirs pour l’année 2021. 

Dans ce numéro... 
>  Le maire vous donne rendez-vous 

pour des vœux 2.0

>  Le Facebook de la Ville fait peau neuve

>  Désignation des Conseils Municipaux 
d’Enfants et de Jeunes (CME/CMJ)  
2020-2021

>  Vaux-le-Pénil s’engage pour la qualité  
de l’eau

>  DOSSIER SPÉCIAL  
“COMITÉ CITOYEN“ 

> La culture pour les enfants,  
même en période de confinement

>  Vos prochains rendez-vous  
à la Ferme des Jeux

> Et pour quelques westerns de plus

> Vive les artistiques du confinement

et plus...

Le Facebook de la Ville 
fait peau neuve

Qui dit nouvelle année, dit changement ! 

Depuis le 1er janvier, nos différentes pages Facebook : 

e La Ferme des Jeux - Vaux-le-Pénil (77)
e Vie Associative Vaux-le-Pénil
e Jeunesse Vlp
e Mairie de Vaux le Pénil / Informations Covid-19
e Ville Vaux le Pénil

Sont réunies sur UNE seule et UNIQUE page : @VilleVLP

Vous y retrouverez facilement et rapidement toutes les informations liées à la Ville, comme l’actualité des 
services municipaux, les évènements et rendez-vous, les programmes (de l’Arcature, de l’enfance et la 
jeunesse…), les actualités de dernières minutes, les renseignements Covid…

En bref : accédez à l’essentiel de la ville en seulement un clic. Alors n’attendez plus, abonnez-vous ! 
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SÉCURITÉ : SUPPRESSION DE DEUX 
ARBRES AU PARC F. MITTERRAND
Suite au passage d’un expert au parc François 
Mitterrand, deux arbres en très mauvais état devront 
être supprimés mardi 12 janvier prochain. 

Le rapport d’expertise fait état d’un risque important 
de chute menaçant les habitations proches. 

Compte tenu du dérèglement climatique et des 
bourrasques de vent de plus en plus violentes qu’il 
induit, il est urgent de suivre les recommandations 
des experts afin d’assurer la sécurité de nos citoyens. 

LES DISTRIBUTIONS 
DE MASQUES CONTINUENT  
Une nouvelle distribution de masques aura 
lieu dans les écoles de la ville courant janvier 
grâce à l’aide des couturières bénévoles qui 
se sont rapprochées du service  municipal 
Intergénération. En effet, 160 nouveaux masques 
pédiatriques vont être remis aux directeurs des 
écoles élémentaires et aux accueils péri-scolaires. 
Un grand merci pour ce travail remarquable et 
essentiel.

La municipalité souhaite également remercier le 
magasin SINGER de Melun pour la réalisation et le 
don de 50 masques adultes. 

Pour rappel, le service municipal vie associative, 
fêtes et cérémonies continue sa distribution de 
masques auprès des Pénivauxois(es). Si vous 
en avez besoin, merci d’en faire la demande au  
01 64 10 46 94 ou vaux.masques.covid@gmail.com

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
À l’issue des fêtes de fin d’année, la collecte 
des sapins de Noël organisée par les services 
techniques de la Ville de Vaux-le-Pénil aura lieu les 
mardis 5 et 19 janvier 2021. Merci de déposer votre 
sapin - à l’exception de tout autre végétal - sur le 
trottoir la veille au soir de la date de ramassage.

Désignation des Conseils Municipaux 
d’Enfants et de Jeunes (CME/CMJ) 
2020-2021

Car ils sont les citoyens de demain, Vaux-le-Pénil a choisi de laisser la parole aux moins 
grands. L’objectif ? Les initier à la vie communale, et ainsi à la citoyenneté et à la démocratie.

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
Le renouvellement des membres du Conseil Municipal d’Enfants (CME) a eu lieu en octobre dernier, lors 
d’un scrutin organisé au sein des écoles élémentaires Gaston Dumont, Romain Rolland et Beuve et Gantier. 

Après une campagne de présentation de leurs projets respectifs, 20 élèves (dont 7 renouvellements) issus 
des classes de CM1 et CM2 ont été élus par leurs pairs. 

Durant ces années de mandats, les jeunes conseillers sont accompagnés dans l’élaboration et la réalisation 
de projets afin d’améliorer le vivre ensemble. Ils participent aux fêtes municipales, aux commémorations 
et s’investissent à travers des projets afin de soutenir les associations de leur choix. Les élues en charge 
des conseils municipaux d’enfants et de jeunes, Mesdames Patricia Rouchon et Christiana De Almeida les 
guideront tout au long du mandat. 

Pour Valérie Colombié, référente CME : « Les enfants ont tout de même été frustrés de ne pouvoir développer 
leurs projets en cette année marquée par la Covid 19. Ils sont donc très heureux et pressés de pouvoir reprendre 
cette activité. Nos futurs projets sont essentiellement tournés vers l’environnement, avec le développement de 
plus de pistes cyclables, le recyclage des capsules aluminium et des stylos, l’opération 1 bébé = 1 arbre planté… »

LE CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES 
De son côté, l’instance du Conseil Municipal de Jeunes est née de la volonté de membres de Conseil 
municipal d’enfants désireux de poursuivre leurs actions citoyennes après avoir quitté l’école primaire. Des 
ateliers citoyens sont ainsi proposés au collège pour mener à bien des projets définis collectivement.

Cette année, 13 adolescents du collège la Mare aux Champs se sont proposés pour faire partie du Conseil 
Municipal de Jeunes (CMJ).

« Les jeunes du CMJ sont très investis et engagés. Ils ont hâte de pouvoir honorer les objectifs fixés et sont pleins 
d’idées ! Les 3 projets principaux de l’année prochaine sont la rénovation du mini-golf de la Buissonnière, 
l’organisation d’un grand ramassage citoyen et une sortie au mémorial de la Shoah. Si on arrive déjà à faire cela, 
ce serait génial » explique Hassen, animateur du CMJ.

LES CONSEILLERS 2020/2021
École Gaston Dumont : Anaïs Bouchard, Anna Caucanas, Louise Caucanas, Ilyssa Ben Ahmed, Adam Tebbakh. 

École Beuve et Gantier : Lyam Desprez, Alexis Martins, Anissa Makuenda, Emma Guillien, Nathan Cotty, Ethan 
Da Costa, Jessica Mayakoko, Zoé Raby, Alban Leday, Ly-Anh Pascual, Raphaelle Angelini Le Guevel.

École Romain Rolland : Paul Schwoerer, Maïly Henaine, Valentine Silande, Oksana Bonnehorgne.

CMJ / 1er groupe : Benjamin Cansot-Adamczewski, Nolan Monin-Baroille, Madaléna Goncalves, Mathilde Fine, 
Clémence Guieba, Alicia Le Calvez, Matéo Pello, Khalissa Pouillon.

CMJ / 2ème groupe : Amina Tebbakh, Chérine Hypolite, Gwladys Miot, Margaux Roux-Serret, Clara Ruellou-Rabet.
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Vaux-le-Pénil s’engage 
pour la qualité de l’eau

ARRIVÉE D’UNE NOTAIRE
EN CENTRE-VILLE
Comme annoncé dans le Reflets n°249,  
Mme Marilyne Von Siebenthal, jeune notaire 
généraliste intervenant dans tout domaine 
notarial (droit de la famille - PACS, contrat de 
mariage, donation, divorce, succession... / droit 
immobilier - vente, copropriété, programme... / 
droit des sûretés, droit des sociétés) ouvrira son 
étude au public lundi 25 janvier. Coordonnées : 

MVS NOTAIRE 
Maître Marilyne Von Siebenthal
2 bis rue du Rû de Vaux - 77000 Vaux-le-Pénil

marilyne.vonsiebenthal@notaires.fr

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Prise de rendez-vous au 01 64 52 30 40  
(dès le 11 janvier)

Le docteur François-Xavier 
Taufflieb nous a quittés 
Le 1er décembre dernier, après plus d’une 
vingtaine d’années passées à exercer son 
métier de médecin généraliste à Vaux-le-Pénil, 
le Docteur François-Xavier Taufflieb nous a 
subitement quittés. Nombreux Pénivauxois ont 
partagé leur profonde émotion, témoignant d’un 
homme bienveillant, toujours de bons conseils 
et à l’écoute de ses patients. « C’était quelqu’un de 
chaleureux et de profondément humain. Il faisait un 
véritable travail de médecin de famille » témoigne, 
ému, Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil. 
La municipalité renouvelle encore une fois ses 
plus sincères condoléances à sa famille, ses amis 
et ses proches.

Le 19 novembre dernier, sur propostition des élus délégués à l’environnement 
Messieurs Jean-Louis Masson et Alain Boulet, le Conseil Municipal a voté son 
engagement auprès de l’association AQUI’ Brie, qui a pour but la protection de 
la nappe des calcaires de Champigny. Cette nappe phréatique est une ressource 
régionale essentielle : elle alimente en eau potable près d’un million de franciliens, 
dont une majorité de seine-et-marnais. 

AQUI’Brie est une association née en 2001. Deux électrochocs sont à l’origine de sa création. Tout d’abord, un 
effondrement du niveau de la nappe du Champigny au début des années 90 : certaines communes seine-
et-marnaises ont alors connu des difficultés d’approvisionnement en eau potable de leurs habitants. Puis, 
depuis la fin des années 90 est constaté un dépassement récurrent de la teneur en 6 triazines (herbicides 
massivement utilisés pendant 40 ans et interdit depuis 2003 en France) de l’eau au robinet sur plus de 200 
communes seine-et-marnaises. 

UN OBJECTIF : PARTICIPER À LA RECONQUÊTE 
DE LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA NAPPE DU CHAMPIGNY

À ce jour, la commune de Vaux-le-Pénil n’utilise plus de produits phytosanitaires dans l’entretien de ses 
espaces publics depuis 2015. En s’engageant auprès d’AQUI’Brie, elle recherche surtout des outils alternatifs 
à ces différents produits. Elle accède aussi à des animations collectives et des retours d’expériences de 
communes plus avancées dans la démarche. L’animateur AQUI’Brie est également chargé de rencontrer les 
élus et les agents techniques afin de construire et suivre avec eux un projet global. 

LE TROPHÉE “ZÉRO PHYT’EAU“

Dans le même temps, la Ville de Vaux-le-Pénil s’est inscrite au trophée “Zéro Phyt’eau“. Créé en 2013 par le 
Département de Seine-et-Marne, il est décerné aux communes ayant totalement arrêté l’utilisation des 
produits phytosanitaires (herbicides, insecticides et fongicides) depuis au moins deux ans pour l’entretien 
de leurs espaces publics. 

Ces communes doivent par ailleurs s’engager à maintenir dans le temps le zéro phytosanitaire. Cette 
distinction qui valorise les efforts entrepris par les élus et les services techniques pour lutter contre les 
pollutions de la ressource en eau vise également à informer les habitants, les jardiniers amateurs et les 
acteurs locaux sur cette démarche nécessaire de suppression d’usage des pesticides.

SDIS77 : DÉPART DU CAPITAINE ANTOINE 
Après plus de 5 ans en tant que Chef du Centre 
d’Incendie et de Secours de Vaux-le-Pénil, le 
Capitaine Ghislain Antoine cesse ses fonctions à 
compter du lundi 11 janvier 2021. En attendant 
son remplaçant qui arrivera le 1er février, c’est 
le Lieutenant Jean-Charles LEMOINE qui assure 
l’intérim.

PAYEZ VOS IMPÔTS CHEZ LE BURALISTE 
La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau 
des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos 
impôts, amendes ou factures de service public (hôpital…). Les buralistes partenaires 
afficheront ce logo. À Vaux-le-Pénil, vous pouvez vous rendre chez le buraliste du 
Centre commercial des Moustiers (avenue du Général de Gaulle). 
Pour en savoir plus : https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite 

En bref



→ Le projet
Le secteur
Le périmètre d’étude (cf plan) est bordé de nombreuses fonctions : résidentiel, sportif, 
scolaire, loisirs et culturel.

Le secteur d’étude se situe à la croisée de diverses natures paysagères, telles que le 
bois Gaston Dumont, le lac, la forêt et une grande clairière au centre du projet.

Véritable poumon vert tourné vers la plaine agricole qui doit être mise en valeur et  
se raccorder à la commune, pour offrir de nouveaux usages du site en lien avec  
le paysage, les activités et son histoire.

Les objectifs principaux
  La reconquête des espaces verts.
  La préservation de la biodiversité et des espaces naturels.
 La garantie de la qualité paysagère.
 La sauvegarde des boisements et des prairies.
 La protection des espèces animales et végétales.
 La création de lieux de partage.

→  Phase 1 : élaboration du schéma 
d’orientation du secteur

Durée prévisionnelle : 6 mois
Ce schéma mettra en évidence les principales caractéristiques des sites et en dégagera
les potentialités et les enjeux. Cela passera par plusieurs propositions de structures 
paysagères, de cheminements (piétons, véhicules, travaux, etc.), nouveaux usages…
Cette première phase donnera lieu à la production d’un cahier des charges pour 
l’élaboration de l’esquisse d’aménagement.



Depuis le Bois de 
Gaston Dumont

Depuis la rue 
des Trois Rodes

Depuis la rue 
des Carreaux

Depuis la rue 
des Carreaux

Depuis l’entrée
principale de 

la Buissonnière Depuis la rue de 
la Jument Blanche

2

3

1



Depuis le chemin 
des Meuniers

Vue en direction du plateau

Vue en direction du lac et du bois

Vue en direction du bois de Livry

1

2

3



→ 30 habitants de tout âge planchent 
sur un projet commun
Si plus de 30 Pénivauxois(es) s’inscrivent, les participants seront tirés au sort 
dans le respect de la parité.

Ce comité citoyen est également constitué :
 Du Maire (à la présidence).
 D’élus et de conseillers municipaux.
  Des représentants des services municipaux, du secteur associatif concerné,  

des conseils municipaux d’enfants et de jeunes, des écoles de Vaux-le-Pénil.

→  Quelle organisation ?
 2 à 3 réunions de rencontre et de travail du comité citoyen sur l’ensemble du projet
  1 réunion publique de restitution en septembre 2021  

(sous réserve des conditions sanitaires).
  Des informations sur le retour du travail et de l’avancée du projet sur les supports  

de communication.
 Création d’un évènement Facebook.

→  Inscriptions
Vous avez jusqu’au 20 janvier 2021 pour vous inscrire :
  Par téléphone au 01 64 71 51 00.
  Par mail à l’adresse suivante : secretariat.du.maire@mairie-vaux-le-penil.fr
  En remplissant le coupon “papillon“ ci-dessous à déposer  

en mairie principale.

Je veux participer au comité citoyen

Nom :  .....................................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Âge : .....................................................................................................

Adresse mail : ...................................................................................

Numéro de téléphone : ..............................................................

Je veux participer à ce comité citoyen
Ce comité citoyen sera 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.

PREMIÈRE RÉUNION
SAMEDI 30 JANVIER 2021

de 9h à 12h
Salle Polyvalente 
La Buissonnière



RECENSEMENT DE LA POPULATION 
REPORTÉ À 2022
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’Insee a 
décidé d’annuler le recensement de la population 
2021, qui devait se dérouler du 21 janvier au  
27 février. Par conséquent, et afin d’éviter tout 
démarchage non-officiel, veuillez noter qu’aucun 
agent municipal recenseur ne se présentera chez vous. 

RECRUTEMENT
Sur l’année 2021, dans le cadre du plan 
gouvernemental d’insertion professionnelle 
des personnes handicapées, la Direction 
générale des finances publiques (DGFIP) 
va procéder, dans plusieurs départements, 
au recrutement de travailleurs handicapés, 
dontun contrôleur (poste de catégorie B) en 
Seine-et-Marne. La date limite de dépôt des 
candidatures est fixée au 29 janvier 2021. Plus de 
renseignements sur www.economie.gouv.fr

BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ AU 
RECENSEMENT MILITAIRE 
Tout jeune Français qui atteint l’âge de 16 ans doit 
faire la démarche de se faire recenser auprès de 
sa mairie. L’objectif du recensement est simple : il 
permet, entre autres, de convoquer les intéressés 
pour la Journée de Défense et Citoyenneté (JDC) 
mais également de les inscrire automatiquement 
sur les listes électorales de la commune du lieu de 
résidence.

Qui est concerné ?
Les Français et Françaises dès l’âge de 16 ans.
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 :
- la carte nationale d’identité en cours de validité,
- le livret de famille,
- un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 
Internet : www.mairie-vaux-le-penil.fr 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 4 FÉVRIER À 20H
À LA BUISSONNIÈRE
Renseignements au 01 64 10 46 94
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La culture pour les enfants,  
même en période de confinement

Spectacles annulés, bibliothèques et ludothèques fermées, cinéma en arrêt, cours de 
musique à distance… Durant ce deuxième confinement, le service culturel de la Ville 
est parti d’un constat simple : si les enfants ne peuvent venir à la culture, c’est à la 
culture de venir à eux !

Ainsi, la bibliothèque de l’Arcature et le Conservatoire de musique ont fait de nombreuses interventions 
dans les écoles de la commune. Rencontre avec Anne-Marie et Jean-Paul, respectivement responsables de 
la bibliothèque et du Conservatoire de musique de Vaux-le-Pénil.

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  
« LA LECTURE EST UNE AMITIÉ » - MARCEL PROUST 
Pour l’équipe de la bibliothèque municipale « il était primordial de conserver nos relations avec les enfants et 
qu’ils aient toujours ce lien avec la lecture » explique Anne-Marie. Pour ce faire, les bibliothécaires préparaient 
une pile de livres (1 par enfant) récupérés et distribués par les enseignants volontaires. 

Des temps de lecture étaient également proposés dans les différentes écoles maternelles et élémentaires. 
Anne-Marie précise : « Le choix des livres a été fait selon les demandes des professeurs. Par exemple, pour l’école 
Gaston Dumont, qui a accueilli à la rentrée 2020 une classe ULYS, nous avons décidé de travailler sur la différence 
avec “L’histoire d’Helen Keller“ de Lorena A.Hickok, une petite fille de six ans aveugle, sourde et muette qui, à force 
de persévérance, parvient à vaincre l’impossible. »

Une opération qui sera réitérée au premier trimestre 2021. « Ce sont des actions gagnant-gagnant : les enfants 
sont contents, les professeurs également et nous aussi bien sûr ! » conclut-elle. 

DU CÔTÉ DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE 
« LA MUSIQUE DONNE UNE ÂME À NOS 
COEURS ET DES AILES À LA PENSÉE » - PLATON 
De son côté, le Conservatoire de musique de 
Vaux-le-Pénil a proposé des mini concerts dans 
les classes de la commune. « Harpe, violon, 
accordéon, guitare électrique, basse acoustique… 
Nous avons dû adapter nos instruments, il n’était 
pas possible d’y aller avec des instruments à vent 
comme la flûte traversière, le hautbois, la trompette, 
le cor… afin de respecter les règles sanitaires et 
d’éviter les postillons ! Nous aurions pu y aller 
avec un piano, mais pas évident à transporter » 
plaisante Jean-Paul. 

Des interventions ludiques mais aussi 
instructives : « L’objectif a été de les faire participer en répondant à toutes leurs questions sur l’instrument et son 
fonctionnement. Nous leur avons également fait découvrir de nouveaux chants ou des instruments peu connus 
comme la viole de gambe, un instrument ancien à cordes de la Renaissance. Enfin, cela a été aussi l’occasion de 
les faire danser sur des danses traditionnelles ». 

Là aussi les actions se poursuivront début 2021 sur le thème des musiques sud américaines. 

Bien loin d’avoir été à l’arrêt, nos services municipaux ont su s’adapter afin d’assurer une continuité de vie 
artistique et culturelle à Vaux-le-Pénil avec un seul objectif : que tous les enfants y aient accès.
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Et pour quelques westerns de plus REMBOURSEMENT DES SPECTACLES 
ANNULÉS

Vos prochains rendez-vous 
à la Ferme des Jeux

À L’ARCATURE EN JANVIER

- Les contes du mercredi
- Les comptines à signer
- La petite fabrique d’histoire
- Ludi-mercredis
- Café Parents
- Gym’pousette  
- Les ateliers de la bricole
- Cyber’âge
- Troc culture
- Café de la réparation
- La petite fabrique de film
Le programme complet des activités et animations 
proposées à l’Arcature est disponible aux 
accueils municipaux et sur le site Internet de 
la Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique 
Solidarité-Intergénération / Intergénération). 
Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 46 et 
intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

En marge de l’accueil du traditionnel Ciné-concert de janvier, l’Association de la Ferme des Jeux, CinéOde 
et le service culturel proposent un cycle de 4 westerns cultes !

VENDREDI 29 JANVIER À 19H30 - CINÉ-CONCERT : THREE BAD MEN / JOHN FORD (1926) 
À la fin du XIXe siècle, alors que l’or fait perdre la tête aux hommes, trois hors-la-loi vont prendre sous leur aile 
une jeune orpheline. « Ils avaient l’habitude de trouver des chevaux qui n’avaient jamais été perdus », telle est 
la description que nous fait John Ford de ces hommes lors de leur première apparition. On devine dès 
lors l’aspect humoristique de ce film qui nous offre aussi des plans majestueux sur les montagnes et les 
gigantesques plaines de l’Ouest.
Three Bad Men est le dernier-né des Ciné-Concerts de L’Attirail. Avec : Xavier Demerliac (guitares, trombone), 
Alexandre Michel (clarinette, flûtes, monocorde) et Clément Robin (accordéon, clavier, guitare).

MARDI 9 FÉVRIER À 20H - LA HORDE SAUVAGE / SAM PECKINPAH (1969) 2H25 / VO
Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes s’apprêtent à attaquer les bureaux de la compagnie de chemin de fer. 
Mais Duke Thornton et ses chasseurs de primes les attendent au tournant. Un bain de sang se prépare.

Reflets reviendra sur les prochains films du cycle : mardi 16 mars à 20h : Impitoyable / mardi 6 avril à 20h :
Rio Bravo / mardi 25 mai à 20h : L’homme qui tua Liberty Valance. 

Les adhérents de l’Association de la Ferme des Jeux bénéficient du tarif réduit. 
Infos : assofermedesjeux@gmail.com

Les spectacles initialement prévus en janvier et 
février 2021 ont été annulés / reportés. Il s’agit de :
Vassilissa - Toute l’histoire de la peinture... - Orchestre 
Melun Val de Seine - Matins des musiciens - Macbeth.

Nous vous invitons à vous rendre dès que possible 
dans notre centre culturel La Ferme des Jeux sur 
rendez-vous uniquement au 01 64 71 91 28 muni : 
- d’une pièce d’identité ;
- de vos billets ;
- et d’un RIB. 

En cas de nécessité, contactez par e-mail : 
billetterie.camvs@camvs.com

VENDREDI 22 JANVIER À 20H À LA GRANGE DE LA FERME DES JEUX 
CINÉ-DÉBAT AUTOUR DE LA PERMACULTURE
En partenariat avec l’AMAP Les Paniers de Vaux et avec l’intervention des Jardins BiotopiHa

Projection du documentaire : Tout est possible, de John Chester (2019) / Durée : 1h32

John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans le développement d’une ferme écoresponsable.

Charmant documentaire autobiographique sur un couple californien idéaliste qui a développé une ferme 
durable sur une immense parcelle de terrain aride à Moorpark, au nord de Los Angeles, Tout est possible 
offre un regard divertissant et informatif sur ce qu’il faut pour construire et entretenir une exploitation 
performante, en montrant amplement que ces petites fermes sont les seules véritablement durables.  
Tarifs cinéma 7€ / Réduit : 5,50€ - Informations au 01 64 71 91 20

SAMEDI 6 FÉVRIER À 10H À LA GRANGE DE LA FERME DES JEUX 
RENCONTRE AVEC JEAN LAFAURIE, RÉSISTANT

Nangissien d’adoption, Jean Lafaurie est un acteur important et 
l’un des  derniers témoins vivants des tragiques évènements liés à la 
Seconde Guerre mondiale. Né en 1923 dans le Lot, résistant dans les 
maquis Francs-Tireurs et Partisans (FTP) de Corrèze, arrêté à l’été 1943, 
emprisonné puis déporté dans l’enfer de Dachau en juin 1944, il est une 
figure héroïque du combat pour la Liberté et la démocratie. 

Homme passionné et désireux de transmettre la flamme aux jeunes 
générations, le riche témoignage de Jean Lafaurie sera placé sous le signe du souvenir mais aussi de 
l’engagement. Entrée libre. Renseignements au 01 64 71 91 20

 (Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

DÉCLAREZ LUI VOTRE 
FLAMME POUR  
LA SAINT-VALENTIN
Dimanche 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 7 
février, adressez au service communication  
(communication@mairie-vaux-le-penil.fr) 
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.
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Vive les artistiques du confinement 
VOS PLUS BELLES PHOTOS

LA DÉCORATION DE LA VILLE

LE CLICK AND COLLECT
Si le marché de Noël n’a pu avoir lieu, plusieurs 
exposants ont tout de même fait le déplacement 
dimanche 6 décembre de 8h à 13h au marché 
dominical à la Ferme des Jeux. Un point de drive 
s’est tenu sur le parking afin de permettre à une 
dizaine de marchands de produits de bouche 
(vin, champagne, fromage, plats cuisinés...) de  
remettre leurs commandes. 

COLIS DE NOËL
Samedi 12 décembre a eu lieu la remise des colis 
de Noël aux Pénivauxoi(es) âgé(e)s de 70 ans et 
plus, en présence d’Henri de Meyrignac, Maire 
de Vaux-le-Pénil. À cette occasion, Jade, jeune 
Pénivauxoise repérée dans le cadre de notre 
appel a projets “Les artistiques du confinement“ 
a animé l’événement en chanson. Celles et ceux 
n’ayant pu se rendre sur place ont récupéré 
leurs colis les 14 et 16 décembre à la Maison des 
Associations.

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel à projets lancé fin novembre. 
Chanteur, photographe, danseur, comédien, musicien, cuisinier, écrivain... Reflets 
revient sur quelques-uns de ces artistes découvert grâce à cette belle initiative.

THAO TRAN, PHOTOGRAPHE AMATRICE
Pénivauxoise de 34 ans, Thao aime la photo depuis son plus jeune âge. « Petite, je partais souvent en colonie 
et j’avais toujours en ma compagnie un appareil photo jetable. J’adorais prendre des photos de paysages, de 
gens. Une fois les vacances achevées, je n’avais qu’une hâte... découvrir les clichés pris ! Aujourd’hui, j’ai gardé 
le réflexe de toujours avoir un appareil photo en main. Celui-ci me permet de capter des émotions mais aussi 
de capturer des instants éphémères ». Thao aime se perdre dans la diversité des décors qu’offre la Seine-et-
Marne, qui lui apportent un sentiment de sérénité : « Il y a tellement de paysages à observer que ce soit vers les 
bords de Seine ou la forêt de Fontainebleau. Il y a également beaucoup de lieux à visiter tels que les Châteaux de 
Fontainebleau et de Vaux-le-Vicomte ». 

Vous souhaitez vous aussi partager votre talent ? N’attendez plus, envoyez-nous par mail à : 
communication@mairie-vaux-le-penil.fr une présentation et/ou une vidéo. Nous étudierons la 
possibilité de décliner le projet de diverses façons (vidéo, évènement, exposition...) sur la Ville. 

JADE SCAVELLI, CHANTEUSE
Dès qu’elle a commencé à parler, Jade n’a jamais cessé de 
chanter. Cette graine de talent de 11 ans aime le spectacle, 
monter sur scène, les caméras et surtout partager sa passion. 
Elle prend des cours de chant depuis l’âge de 8 ans et est suivie 
par un coach vocal. « Le chant m’a appris à respirer et à prendre 
confiance en moi. Il a retiré toutes mes angoisses  ». Une force 
de caractère et une motivation sans faille qui lui valent déjà 
un joli parcours musical avec de nombreuses scènes locales, 
plusieurs concours (dont le concours de Chant International 
New stars 2019 en Belgique dans lequel elle arrive finaliste 
dans la catégorie des moins de 12 ans) et quelques belles 
performances dans le cadre de courts-métrages. «  Mon 
objectif est de continuer à chanter et pourquoi pas en faire mon 
métier. Pour ceux qui souhaitent se lancer : ne stressez pas, ayez 
confiance en vous et lâchez-vous ! » 

MÉLODIE PALETTA, DANSEUSE
Comme son prénom le laisse deviner, Mélodie, lycéenne de 
17 ans, est issue d’une famille de musiciens. «  J’ai toujours 
été orientée vers la musique. Dès l’âge de 4 ans, j’ai pratiqué 
de l’éveil musical et de l’éveil danse  ». Une passion qui ne l’a 
jamais quittée : en décembre 2019, elle obtient le titre de 
championne du monde junior de west Coast swing aux États-
Unis. Une victoire qu’elle dédie en particulier à 2 professeures :  
« Elles ont cru en moi et en mon potentiel  ». Sa spécialité ? La 
danse contemporaine. « Ce style me permet de vivre, d’explorer, 
de me détacher du monde réel ». Pour conclure, Mélodie lance 
un beau message d’espoir : « Surtout, croyez toujours en vous. 
Mettez-vous dans une bulle et ne pensez pas au regard des gens. 
Tant que ça vous plaît, c’est le plus important. Et si ça ne vous plaît 
pas, réessayez demain ».



État civil
Naissances
Octobre 2020
j Jade, Alessia, Catherine, Florence CREUSET, née le 24 octobre 2020

Décès
Novembre 2020
j Gérard, Georges CHARLIER décédé le 12 novembre 2020
Décembre 2020
j  M. Gérard THOLIMET décédé le 1er décembre 2020
j  M. François, Xavier, André, Georges TAUFFLIEB décédé le 1er déccembre 2020

ERRATUM
j  M. Louison BENDAU-OUASSANA  décédé le 13 octobre 2020
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En pleine polémique autour du projet sur 
la sécurité globale, un nouveau pas vers 
une société de surveillance se met en 
place.

L’affaire est passée inaperçue le 4 
décembre 2020 mais trois décrets sont 
apparus sans débat, aggravant encore les 
capacités de surveillance des citoyens. 
En effet, le ministre de l’intérieur a utilisé 
un procédé qui nous rappelle des heures 
sombres de notre histoire.

Sous couvert de lutte antiterroriste, 
ces décrets autorisent dorénavant de 
ficher les personnes en fonction de leurs 
opinions politiques, de leurs convictions 
philosophiques et religieuses ou de leur 
appartenance syndicale. Cette mesure 
avait été retirée du fichier informatique 
« Edwige » en 2008.

Alors, pourquoi changer la loi 12 ans 
après ?

Jusque là toutes ces activités étaient 
fichées mais maintenant «  seules les 
opinions  »  suffisent pour alimenter les 
services de la police.

Dérives inquiétantes qui écornent un 
peu plus les libertés publiques au risque 
d’étouffer la vie démocratique.

Allons-nous être fiché(e)s pour ce que 
nous pensons ?

Que devient alors la liberté de conscience, 
pilier de notre République laïque ?

Cette perspective est loin  d’augurer 
une belle année 2021. Nous n’acceptons 
pas une telle vision de la société et 
continuerons à lutter pour une meilleure 
considération. «  Gardons ce goût du 
bonheur, pour nous tous et pour l’avenir de 
nos enfants. » (Fabien Rousssel)

Nous vous adressons nos  meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson - “Vaux-le-Pénil 

humain, citoyen et solidaire“, 
groupe soutenu par le PCF.

Souriez…
vous êtes fiché(e)s !

Notre groupe majoritaire, constitué 
à l’origine de quatre conseillers 
communautaires, souhaite travailler sur 
des propositions de projets avec l’exécutif 
communautaire mené par le Maire de 
Melun M. Louis Vogel. Deux élus venant 
des sous-groupes alliés à notre majorité 
ont récemment fait le choix soudain de 
s’affilier à l’opposition communautaire, 
se désolidarisant ainsi des projets que 
nous voudrions porter pour notre ville. 
Délaissant ces manœuvres politiques, en 
dehors des clans et partis, nous continuons 
de réaffirmer notre volonté de travailler 
dans une “majorité de projets” pour 
défendre les intérêts de notre ville. Voici 
les trois projets que nous souhaiterions 
soutenir :

- Réactiver la liaison ferroviaire directe 
entre Livry et Paris, afin de permettre aux 
Pennivauxois d’éviter l’engorgement de la 
gare de Melun et de gagner du temps. 

- Créer une maison sociale intégrant le 
Secours Populaire, les Resto du cœur et 
d’autres acteurs locaux de la solidarité, sur 
la friche de l’ancien hôpital. 

- Développer les liaisons douces en créant 
de nouvelles pistes cyclables entre les 
différents villes et quartiers. 

Ces projets, ainsi que bien d’autres, 
portent le renouveau de l’action de notre 
commune tout en restant fidèle à son 
image et à nos engagements. Portez-vous 
bien, bonne année à toutes et à tous.

Henri de Meyrignac  
et l’équipe majoritaire  

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

Quel projet  
pour la Communauté 

d’Agglomération Melun 
Val de Seine (CAMVS)

Que sont devenus  
nos alliés ? 

Alors que nous le réclamions depuis 
juillet, nous avons enfin obtenu le 
17 décembre le budget prévisionnel 
2020 du Centre médical de santé dont 
disposaient depuis longtemps les élus de 
la majorité. Cette transmission tardive et 
discriminatoire ne nous a pas permis par 
3 fois de voter en parfaite connaissance.

Nous avons également eu le plaisir de 
voter une délibération qui permet à 10 
familles de bénéficier d’une exonération 
financière suite à l’absence d’un 
professeur au conservatoire de 
musique. Nous avions proposé de 
modifier la délibération présentée par 
la majorité en novembre afin que toutes 
les familles concernées puissent être 
informées de cette possibilité et pas 
uniquement celles qui en avaient fait la 
demande.

Notre groupe s’est investi dans la nouvelle 
rédaction du règlement intérieur du 
conseil municipal, essentiel au bon 
exercice de la démocratie locale. Plusieurs 
de nos propositions y ont été intégrées. 
Nous regrettons que la modulation des 
indemnités des élus en fonction de leur 
assiduité n’ait pas été retenue par le 
maire. La transparence et le bon usage de 
l’argent public y auraient gagné.

Enfin, même si l’initiative nous semble 
minimaliste, nous avons approuvé la 
délibération exonérant les commerçants 
locataires de locaux municipaux du 
loyer de décembre. Mesure qui répond 
partiellement à une interrogation que 
nous avions formulée dès le mois d’août.

Dans le contexte très particulier que nous 
vivons, nous vous présentons nos vœux 
les plus sincères pour une année 2021 
plus clémente et plus épanouissante.

Nathalie Beaulnes-Sereni,  
Jean-Marc Judith, Philippe Esprit,  

Laurent Vanslembrouck, Arnaud Michel, 
Sabrina Valente et Didier Gavard 

“Vaux-le-Pénil notre ville, notre vie !“ 
vlp2020.nv@gmail.com  

06 36 18 05 52

Des avancées
La crise sanitaire n’épargne pas les 
associations. Au-delà des conséquences 
directes (arrêt d’activités, pertes 
d’adhérents, ...), elles sont plongées 
dans une incertitude permanente et 
l’angoisse de ne pas pouvoir poursuivre 
leurs activités. Ceci vient s’ajouter aux 
politiques de rigueur qui depuis plusieurs 
années les impactent violemment pour 
les pousser vers des logiques marchandes.

 Malgré la créativité des bénévoles et 
salariés pour se « réinventer » comme on 
dit dans la novlangue libérale (actions à 
distance, vidéos...), celles-ci risquent de 
s’épuiser sous les coups d’une politique 
incohérente au détriment de tout ce 
qui n’est pas « essentiel », c’est-à-dire « 
rentable ». Comment comprendre qu’il 
n’est pas possible de suivre un cours de 
théâtre respectant les gestes barrières, 
faire du sport en plein air... alors que les 
grands magasins accueillent des masses 
de consommateurs ?

Le contexte montre combien le monde 
associatif est essentiel à nos vies. Nous 
mesurons combien sans les associations 
la vie de Vaux-le-Pénil est plus terne. On 
comprend mieux alors le sens du mot « 
animer » qui signifie « donner vie ». Sans 
compter que celles-ci font aussi vivre des 
salariés et les commerces locaux.

 Dans ce contexte, nous appelons à 
ce que les financements communaux 
soient maintenus pour TOUTES les 
associations pour l’année 2021, voire 
que des aides exceptionnelles soient 
versées. Nous demanderons également 
que le travail sur la refonte des critères soit 
reporté au budget prochain.

Pour le groupe  “Vaux-le-Pénil notre bien 
commun“ : J. Guérin, D. Amiot,  

A. Boulet, A. Boutet, I. Cakir.
Plus d’infos : https://www.vauxlepenil-

notrebiencommun.fr

Des associations 
“essentielles“

NOTRE NOUVELLE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

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


