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Édito du Maire :  
Quels services pour demain ?

Les négociations entre 
Transdev et les conducteurs 
de bus sont toujours au point 
mort. Transdev a emporté 
le marché des lignes de 
bus de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de 
Seine, mais le «moins disant» 

a ses limites. La dégradation des conditions de 
travail des agents et du service aux usagers devient 
insupportable et cause le blocage.

C’est pourquoi, le maintien de services performants 
dans notre commune est l’enjeu fondamental de 
notre mandat. Il convient d’investir humainement et 
matériellement dans les services qui correspondent 
à vos besoins essentiels.

En un peu plus d’un an, nous avons créé deux 
services répondant à des besoins urgents :  
le Centre Municipal de Santé et la classe ULIS - 
Unitée Localisée pour l’Inclusion Scolaire.

Pour continuer notre action en ce sens, nous allons 
prochainement lancer une analyse des besoins 
sociaux et une évaluation de la pertinence de l’offre 
de services. Cette réflexion va aussi permettre de 
nous inscrire dans un projet de développement 
durable, de transition énergétique et d’économie de 
moyens comme l’amorce l’étude de réhabilitation 
patrimoniale.

Nous allons avoir besoin de vous dans cette 
démarche afin de répondre au mieux à vos attentes 
et besoins. Nous y reviendrons dans un prochain 
dossier. 

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

Citoyenneté et retour en images

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Le Maire Henri de Meyrignac vous présente 
“LES POINTS RENCONTRE“ et vous invite 
à venir échanger avec les Élus. Une fois 
par mois, sans rendez-vous, “LES POINTS 
RENCONTRE“ seront présents sur notre ville. La 
première édition se déroulera :

Dimanche 3 octobre  
de 10 h à 12 h 
à l’occasion du 

vide-grenier à la 
Buissonnière.

Les prochaines dates 
de rencontres vous 
seront communiquées 
ultérieurement.

VOS NOUVEAUX ÉLUS
Mesdames Isabelle Cakir et Dany Amiot, conseillères 
municipales du groupe “Vaux-le-Pénil, notre bien 
commun“, ont transmis leur démission en date du 6 
septembre 2021. Madame Julie Perne et Monsieur 
Valentin Zaccardo, suivants sur la liste, sont par 
conséquent nommés conseillers municipaux et sont 
invités à siéger dès à présent au sein du Conseil municipal.

Ciné plein-air les pieds dans l’herbe 
Mardi 31 août, l’espace vert de la Buissonnière s’est transformé en 
salle de cinéma plein-air. Organisé en partenariat avec Melun Val de 
Seine, vous avez été plus de 200 à vous installer confortablement 
devant le film d’animation “Tous en scène”. Merci à l’Office de 
Tourisme de Melun pour son animation “quiz spécial cinéma” ainsi 
qu’au Comité des Fêtes pour avoir assuré la petite restauration.  

LES PÉNIVAUXOIS À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE COMMUNAL
Samedi 18 septembre, plus d’une quarantaine de Pénivauxois ont participé à la première 
édition de la Journée du Patrimoine à Vaux-le-Pénil. À cette occasion, les participants 
ont visité les bâtiments concernés par l’étude patrimoniale lancée en avril dernier,  
à savoir la mairie actuelle, la Ferme des Jeux et les Communs du Château. Ils ont 
ainsi pu juger de l’état des sites et des possibilités d’aménagement, tant sur le 
plan de nouveaux espaces à créer que de la nécessité d’entreprendre des travaux.  
Merci à tous pour votre participation.   

Jeunes Pénivauxois, futurs grands artistes 
En septembre, le service culturel proposait une mini exposition 
en plein-air au Manège de la Ferme des Jeux inspirée du célèbre 
tableau de Gustav Klimt : “Le Baiser“. Les œuvres ont été réalisées 
par les  élèves du CP au CM1 de l’école Gaston Dumont, avec 
l’intervention de Valérie Dumont, artiste plasticienne. Vos retours 
ont été plus que positifs : « Vraiment très beau », « Très jolis dessins ! »,  
« De futurs grands artistes ». 

Record pour le Forum des Associations !  
Plus de 2200 visiteurs se sont rendus au Forum des Associations 
organisé à la Buissonnière les 4 et 5 septembre. Sport, culture 
et loisirs : une large palette d’associations Pénivauxoises était 
représentée au travers de bénévoles heureux de vous retrouver. Le 
Comité des Fêtes s’est une nouvelle fois occupé de la buvette et de 
la petite restauration. Plus que jamais, profitons de cette rentrée 
pour découvrir de nouvelles activités ! 

Ouverture de la saison culturelle
Carton plein pour Émilie Hedou Trio qui nous a fait l’honneur de 
lancer la saison culturelle jeudi 23 septembre au Manège de la 
Ferme des Jeux. La jeune chanteuse et ses acolytes ont rendu un 
hommage original et vibrant aux étoiles Nina Simone, Otis Redding, 
Etta James, Ray Charles, Janis Joplin, Aretha Franklin, Tom Waits, 
Chuck Berry... Retrouvez dès maintenant tous les spectacles à 
venir à la Ferme des Jeux sur culturetvous.fr 
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MAIS AUSSI... 
Installation de potelets en bois route de Chartrettes
Afin de sécuriser les bords de Seine et de résoudre les 
problèmes de stationnements gênants, les services techniques 
municipaux ont procédé, en concertation avec les riverains, à 
l’installation de 177 potelets en bois côté trottoir.

Remplacement de la glissière de sécurité 
Côte Sainte-Gemme
L’entreprise NOVOSIGN a réalisé des travaux de remplacement 
de la glissière de sécurité dans la côte Sainte-Gemme pour 
un montant de 18 381€. Cette dernière est équipée d’un 
écran motard, les empêchant de passer sous la glissière et de 
heurter les supports en cas de chute.

LES TRAVAUX À VENIR
Coupure d’électricité programmée le 7 octobre de 9 h à 12 h rue des Trois Rodes
Dans le cadre de prochains travaux, la société Enedis réalisera une coupure d’électricité le jeudi 7 octobre rue 
des Trois Rodes de 9 h à 12 h (d’une durée approximative de 3 heures). Si vous restiez exceptionnellement 
sans courant après la période indiquée, le service dépannage sera à votre disposition au 0 811 882 200.

Rue des Pleins Vents barrée lundi 11 et mardi 12 octobre de 8 h à 17 h 
La société SADE pour le compte de la CAMVS interviendra pour une inspection télévisée (contrôle des 
canalisations avec une caméra) en milieu de chaussée. Par conséquent, la rue des Pleins Vents, tronçon 
compris entre la rue de Crespy et la route de Livry, sera barrée le lundi 11 et mardi 12 octobre de 8 h à 
17 h, sauf véhicules d’urgence. Une déviation sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux et se 
fera par les rues des Terres Blanches et la route de Livry. La collecte des déchets ménagers se fera avant 8 h.

Point travaux

BIENTÔT UNE STATION GNV (GAZ NATUREL VÉHICULE) 
DANS NOTRE COMMUNE
Il est désormais possible de s’engager sur la voie d’une mobilité plus respectueuse de 
l’environnement.
La SEM SDESM, en tant que maître d’ouvrage, a confié à l’entreprise ENDESA, qui a construit et exploite une 
dizaine de stations en France, la station de Vaux-le-Pénil qui sera mise en service avant la fin de l’année.

Installée sur le site du Tertre Cherisy, la station sera équipée de 3 pistes de circulation munies de 5 distributrices 
permettant la recharge simultanée de trois véhicules et jusqu’à douze poids lourds par heure.

La station sera ouverte à tous, 24h/24 et délivrera du GNC (gaz naturel comprimé) et du BioGNC (biométhane) 
provenant de la future unité de méthanisation BiMétha77 construite sur l’agglomération Melun Val de Seine.

Le renouvellement de l’ensemble du parc de véhicules de collecte des ordures ménagères du SMITOM-
Lombric et son engagement pour l’utilisation du gaz ont été déterminants dans la mise en place de ce projet.

La station restera également libre d’accès à tous les véhicules dont les poids lourds de la Zone d’Activités 
de Vaux-le-Pénil, les véhicules des collectivités de l’agglomération et les véhicules privés équipés d’une 
motorisation GNV.

VISITE INATTENDUE ? 
L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
Faux policiers, faux plombiers... 
Contre les vols, protégez-vous, 
protégez vos biens ! Un doute ? 

1)  Utilisez l’entre-bailleur et l’œilleton pour 
parler à travers la porte.

2) Demandez une carte professionnelle.
3)  Téléphonez à l’organisme concerné pour 

vérifier s’il y a bien une intervention chez 
vous ou directement à la police nationale ou 
municipale (01 64 71 91 60).

RECENSEMENT CITOYEN :  
IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE 
D’EFFECTUER VOTRE 
DÉMARCHE EN LIGNE
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement citoyen fait, il 
reçoit une attestation de recensement lui 
permettant :
s  De s’inscrire avant l’âge de 18 ans 

à un examen (BEP, Baccalauréat...)  
ou un concours administratif en France.

s   D’être convoqué à la Journée Défense  
et Citoyenneté (JDC).

s  D’être inscrit automatiquement sur les 
listes électorales dès l’âge de 18 ans.

 
Gagnez du temps en effectuant  
la démarche en ligne ! 
La démarche à suivre est très simple : connectez-
vous au site www.service-public.fr, créez votre 
compte confidentiel, accédez à la démarche en 
ligne puis laissez-vous guider. La création est 
gratuite et le compte est sécurisé.

Au préalable, il vous faudra avoir numérisé les 
pièces justificatives demandées. Votre attestation 
de recensement sera envoyée, après traitement 
de votre demande en mairie, dans votre espace 
confidentiel de mon.service-public.fr

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre 
site Internet www.mairie-vaux-le-penil.fr
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Une rentrée scolaire attendue 

Des rires, la joie de retrouver ses amis, la soif d’apprendre, parfois quelques pleurs 
rapidement consolés par des mots doux et réconfortants... Au total, 1 142 élèves ont 
fait leur rentrée des classes dans les différentes écoles de Vaux-le-Pénil. 

UNE RENTRÉE PRÉPARÉE EN AMONT… 
« Le personnel municipal a travaillé dur pendant les mois de juillet et août. Dans 
les écoles maternelles, les ATSEM ont méticuleusement lavé, désinfecté, brossé, 
essuyé, ciré, etc. du sol au plafond sans ménager leurs efforts. 

Les agents des services techniques ont déménagé, emménagé, effectué ces petits 
travaux que l’on ne voit pas forcement mais qui rendent le quotidien scolaire plus 

fonctionnel et plus agréable, comme l’installation d’un nouveau parking à vélo sur 
l’école élémentaire Beuve et Gantier. 

N’oublions pas les agents administratifs qui organisent, coordonnent et suivent au plus près la gestion des 
affaires scolaires : inscriptions, commandes, communication entre tous les partenaires et les services... 

Ils ont toutes et tous en commun la volonté d’offrir aux élèves de notre ville  le meilleur cadre de vie dans leur 
école. Qu’ils en soient vivement remerciés ! » - Patricia Rouchon, adjointe au maire en charge de l’enfance, 
de la petite enfance, de la vie scolaire et périscolaire, de la jeunesse et de la démocratie participative.

En avril 2021, l’Éducation Nationale envisage l’ouverture d’une 6ème classe en maternelle 
sur la commune. Par courrier en date du 26 mai 2021, la directrice académique des services 
de l’Éducation Nationale de Seine-et-Marne informe la municipalité de l’ouverture de cette classe sur 
l’école Gaston Dumont maternelle (école proposée par les élus municipaux car présentant des locaux 
plus récents et adaptés à l’accueil d’une classe supplémentaire). 

Par ce même courrier, la Ville est malheureusement informée de la fermeture de la 9ème classe ouverte 
l’année précédente sur l’école Beuve et Gantier, malgré la mobilisation des parents d’élèves et de l’équipe 
municipale. Une fermeture regrettable et d’autant plus surprenante que les effectifs étaient presque 
équivalents à ceux de l’année dernière, qui avaient eux-mêmes conduits à son ouverture. 

UNE FERMETURE REGRETTABLE CONTREBALANCÉE 
PAR UNE OUVERTURE DE CLASSE

LES ÉCOLES DE VAUX-LE-PÉNIL 
g École maternelle Jean-Robert Rouchon : 137 élèves 
g École maternelle Gaston Dumont : 163 élèves 
g École maternelle Romain Rolland : 133 élèves 
g École élémentaire Beuve et Gantier : 224 élèves 
g École élémentaire Gaston Dumont : 255 élèves 
g École élémentaire Romain Rolland : 230 élèves 

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 
PRÉINSCRIPTIONS EN 
MATERNELLE DES ENFANTS 
NÉS EN 2019 
En vue d’organiser dans les meilleures conditions 
la rentrée des classes de septembre 2022, il sera 
procédé, du 1er au 31 octobre, à la préinscription 
en maternelle des enfants nés en 2019.

Les personnes disposant déjà d’un compte sur 
le “Portail Familles“ du site Internet de la Ville  
(www.mairie-vaux-le-penil.fr) peuvent y remplir 
les formalités de préinscription. Il est également 
possible de se présenter en mairie au service 
scolaire et inscriptions du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h SUR RENDEZ-
VOUS UNIQUEMENT au 01 64 71 51 00 munis : 
c Du livret de famille.
c  Du carnet de santé de l’enfant.
c  D’un justificatif de domicile sur la commune de 

Vaux-le-Pénil datant de moins de trois mois. 
c Du jugement de divorce (si famille séparée).

À partir de mai 2022, les familles recevront leur 
certificat d’affectation, accompagné d’un courrier 
qui leur permettra de confirmer leur inscription 
auprès du directeur de l’établissement scolaire.

VACANCES D’AUTOMNE  
DU 23 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 
d Ouverture du centre de loisirs jeunesse 
du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre. 
Inscriptions sur le “Portail Familles” depuis notre 
site Internet www.mairie-vaux-le-penil.fr / 
Renseignements au 01 64 71 51 22 
d Inscriptions au service des sports à  
partir du 11 octobre à l’accueil de la mairie. 
Renseignements au 01 64 71 51 65



Cette année, la 3e édition du festival de cinéma jeune public organisée par la Ville de 
Vaux-le-Pénil aura pour thème “formes et couleurs”. 
Avec l’implication de nombreux services et partenaires (bibliothèque, Conservatoire, intergénération, centres 
de loisirs, Micro Folie Melun Val de Seine, l’Association Française du Cinéma d’Animation, la médiathèque 
départementale et CinéOde), ce festival a pour objectif la sensibilisation et la pratique du 7ème art. Il se compose 
de séances cinéma “pour voir“ (tarif unique par séance : 4 €) et d’ateliers de pratique gratuits “pour faire“. 

En amont du festival, et dès le 11 octobre, des séances cinéma, des ateliers, la 
présentation des coulisses du cinéma à destination des scolaires et du Centre de 
loisirs... Une immersion à ne surtout pas manquer ! 

Dès 6 ans / Bibliothèque de l’Arcature - Sur inscription au 01 64 71 51 73

y   Mardi 26 octobre  
14 h à 15 h : Médiation “Vitraux et architecture“  
15 h 30 à 17 h : Collection nationale en visite libre

y  Vendredi 29 octobre  
10 h à 12 h : Médiation “Les natures mortes“  
14 h à 15 h : Médiation “Matisse“  
15 h 30 à 17 h : Collection nationale en visite libre

y  Samedi 30 octobre  
10 h à 12 h : Médiation et atelier “L’art moderne“

y  Samedi 23 octobre 
14 h : “ Même les souris vont au paradis” - Dès 6 ans

 
y   Dimanche 24 octobre 

14 h : “Ma mère est un gorille, et alors ?” - Dès 6 ans
 
y  Lundi 25 octobre  

14 h : “Le Tableau” - Dès 6 ans
 
y  Mardi 26 octobre  

10 h : “Grandir c’est chouette” - Dès 3 ans  
14 h : “Chien pourri” - Dès 3 ans

 
y  Mercredi 27 octobre  

14 h : “Couleur de peau : miel” - Dès 10 ans
 
y  Vendredi 29 octobre 

10 h : Ciné surprise, film choisi par le centre de loisirs 
Dès 6 ans 
14 h : “La vie de château” - Dès 6 ans

 
y  Samedi 30 octobre 

14 h : Cérémonie de clôture du Festival / Projection 
des travaux réalisés en présence des intervenants 
15 h 30 : “Le peuple loup”  - Dès 8 ans

Les ateliers 
Sur inscription au 01 64 71 91 20

y  Lundi 25 et mardi 26 octobre de 10h 
à 12h et de 14h à 16h /  
Mercredi 27 de 10h à 12h.  
Atelier cinéma d’animation  
Papier découpé // Avec Marion Jamault  
À partir de 8 ans

 
y   Jeudi 28 et vendredi 29 octobre  

de 10h à 12h 
Atelier dessin animé – Dessin 
Avec Alma Gastrein - À partir de 7 ans

 
y  Mercredi 27, jeudi 28  

et vendredi 29 octobre de 14h à 16h 
Atelier création bande son 
Avec Julien Perret Montoux 
À partir de 7 ans

Vous ne pouvez pas aller au musée, 
le musée vient à vous ! Visite d’un 
musée numérique en compagnie 
d’une médiatrice qui vous propose 
d’aborder le thème des “Formes et 
des couleurs dans l’art“, à travers des 
images et des vidéos sur grand écran, 
de manière ludique et pédagogique. 
Pour tous à partir de 6 ans.

Les séances

Les ateliers de la Micro Folie 
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HALLOWEEN
Dimanche 31 octobre
Le cinéma et la Ville de Vaux-le-Pénil vous 
proposeront des séances pour petits et grands 
ainsi que des contes.
Programme disponible sur notre site :  
 www.mairie-vaux-le-penil.fr

MATISSE À L’HONNEUR 
À L’ARCATURE
Octobre mettra à l’honneur Henri Matisse et 
ses découpages. Jour après jour, l’atrium de 
l’Arcature se parera des réalisations faites au 
cours des ateliers. Les travaux des élèves des 
écoles primaires de Vaux-le-Pénil réalisés à la 
bibliothèque seront également exposés.

LES DATES À RETENIR 
Les ateliers de la bricole  
à la manière de Matisse 
-  Mercredis 13 et 20 octobre / 15 h à 17 h :  

atelier mobile façon Matisse 
-  Vendredi 22 octobre / 14 h : œuvre collective. 

Découpage et collage de papiers, ouvert à tous. 

La petite fabrique de film
-  Mercredi 20 octobre / 15 h à 17 h :  

atelier “Pop Hop, le film noir” par l’association 
du FAR (Filmer l’Air de Rien). Atelier de création 
d’un polar et de découverte du cinéma 
d’animation, à partir de 15 ans. 

Programme complet des activités disponible 
sur notre site  www.mairie-vaux-le-penil.fr 
(rubrique Solidarité-Intergénération). 
Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 46  
et intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

Fais ton festival à la Ferme des Jeux



LE COUP DE CŒUR  
DE LA LUDOTHÈQUE :  
“THE CREW“ 
À partir de 10 ans 
3 - 5 joueurs 
Partie : 20 minutes

Embarquez pour l’espace ! Les scientifiques 
semblent avoir détecté une mystérieuse 
planète aux confins de notre système solaire... 
Votre équipage parviendra-t-il à confirmer son 
existence ? 50 missions différentes vous mettent 
au défi dans ce jeu de cartes coopératif. 
Jeu disponible à la Ludothèque parmi des 
milliers d’autres. 
Renseignements au 01 64 71 51 63 ou par mail : 
ludotheque@mairie-vaux-le-penil.fr 
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Dimanche 12 septembre, l’association pénivauxoise À Vaux Motos, 
représentée par son président M. Jean-Luc Delbassée, a organisé un 
rassemblement contre la mucoviscidose. À la Buissonnière et sous un 
soleil radieux, ce sont plus de 180 motards venus de tous horizons 
qui ont répondu à cet appel pour un circuit en boucle d’1 h 30. Cette 
action vient en soutien à l’association Mission Muco77, présente elle 
aussi sur les lieux et présidée par Mme Marjorie Bacheley. Créée en 
1965, Vaincre la mucoviscidose est reconnue d’utilité publique 
et membre du comité de la charte du “don en confiance“.  

M. Christian Poteau, maire de Machault, Président de la Communauté de Communes Brie des Rivières et 
châteaux, motard de longue date était présent pour soutenir cette belle initiative. M. Henri de Meyrignac, maire 
de Vaux-le-Pénil, Mme Fatima Aberkane-Joudani, 1ère adjointe et plusieurs autres élus ont participé au départ et 
à l’arrivée des motards qui, fidèles à leur réputation, se sont encore fait remarquer pour leur grande solidarité. 

Samedi 11 septembre dernier, en souvenir des 2 977 
victimes des attentats de 2001, dont faisaient partie 
343 collègues américains, les sapeurs-pompiers 
Pénivauxois se sont lancés le défi de gravir en relais 
343 étages au sein de la tour de manœuvre de leur 
caserne. Vêtus de leur tenue de feu, et de leur appareil 
respiratoire isolant, ils ont gravi étage par étage en 
pensant au calvaire enduré par les pompiers New 
Yorkais. Il aura fallu 1 heure et 7 minutes pour atteindre 
l’objectif fixé, sous les encouragements de leurs familles 

venues les soutenir. « Je suis fier de mes personnels et des valeurs véhiculées » témoigne le Capitaine Pannier,  
Chef de centre. 

À Vaux Motos : belle réussite solidaire 
pour vaincre la mucoviscidose

Attentats du 11 septembre :  
le vibrant hommage du centre  
des sapeurs-pompiers de Vaux-le-Pénil 

À L’ARCATURE EN OCTOBRE
- En attendant le marchand de sable
- La petite fabrique d’histoire
- Ateliers jeunes parents
- Atelier Touche-à-tout 
- La petite fabrique de film 
- Les ludis
- Les contes du mercredi 
- Les comptines à signer 
- Baby gym
- Gym’poussette 
- Trico’thé
(en plus des activités p.5)
Programme complet des activités disponible 
sur notre site  www.mairie-vaux-le-penil.fr 
(rubrique Solidarité-Intergénération). 
Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 46  
et intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr 

NOUVELLES CONDITIONS 
D’ACCÈS À L’ARCATURE
Conformément aux dernières mesures sanitaires, 
l’accès à l’Arcature n’est possible que sur 
présentation d’un pass sanitaire valide.
Le port du masque, ainsi qu’un lavage des mains 
sont obligatoires avant d’accéder aux différents 
espaces. 
Bonnes nouvelles !  
- Plus de jauge
-  Possibilité pour les lecteurs de travailler et 

lire sur place à nouveau 
-  Mise en place d’un “‘drive“ le samedi de 10 h 

à 12 h 30 et de 14 h à 17 h pour la bibliothèque 
(réservation au 01 64 71 51 73) / de 10 h à 12 h 30 
pour la ludothèque (réservation au 01 64 71 51 63).

L’hibernation des hérissons --------------------
Démarrons l’automne avec un article piquant en lien avec l’Atlas de 
la Biodiversité Communale. Le hérisson,  après avoir chassé 
tout l’été, se trouva fort fatigué lorsque le froid fut venu. Mais pour 
dormir serein, quelques étapes sont nécessaires.

L’HIBERNATION, C’EST QUOI ? 
Processus que l’on retrouve chez beaucoup de mammifères, elle consiste, entre 
autre, à réduire son activité pour conserver son énergie quand la nourriture se 
fait rare. Elle s’accompagne d’une perte de poids importante. De ce fait, le hérisson fait des réserves 
de graisse jusqu’au mois d’octobre/novembre, tout en préparant un nid où passer l’hiver. Pour leur 
faciliter la vie lors de cette période de grande fragilité, laissez dans votre jardin un tas de feuilles 
ou de bois qui pourra lui servir d’abri contre le froid et le vent ! 

LE REVEIL DES HÉRISSONS... 
En avril, quand les températures se réchauffent, les hérissons se réveillent vraiment. Aidez-les à 
reprendre vie en déposant de l’eau et de la nourriture (croquettes pour chien/chat ou spécialement 
pour hérisson). Retirez le tas de feuilles ou de branches que vous aviez laissé, tout en surveillant que 
plus personne ne s’y cache. N’oubliez pas : cette boule de piques est l’amie des jardiniers, se nourrissant 
de limaces et d’escargots. Prenez-en soin en bannissant les produits phytosanitaires et anti-limaces. 
> Vous voulez témoigner de la présence d’un hérisson ? Envoyez un mail à ABC@seme-id77.fr  
avec : le nom de l’observateur, la date de l’observation, le nombre d’individus estimé et le lieu  
(si possible l’adresse). Pour les plus audacieux directement sur la base de données naturaliste Cettia 
Île-de-France (https:// cettia-idf.fr/). Chacune des observations servira à améliorer les connaissances 
de votre commune !
Extrait de l’article rédigé par  Siham MESLI  (stagiaire ABC ). Retrouvez la version complète sur : 
www.mairie-vaux-le-penil.fr (Rubrique “Ma Ville  / Atlas de la Biodiversité Communale“).





Libres opinions

Depuis 18 mois, les associations, tous 
secteurs confondus, traversent une 
crise sans précédent : baisse du nombre 
d’adhérents, difficulté à mobiliser des 
bénévoles ou en trouver de nouveaux, 
difficulté financière, etc…

A ceux qui « s’inquiètent » de notre soutien, 
nous le réaffirmons et tenons nos 
engagements :
-  maintien de l’enveloppe des subventions 

de fonctionnement

-  solutions adaptées à leurs besoins

-  soutien logistique et aide sur la 
communication

- un service vie associative dédié

-  mise en place de groupes de travail avec 
l’implication des associations

C’est grâce à ce travail conjoint et 
quotidien ensemble que nos 96 
associations parviennent à maintenir 
leurs activités (en totalité ou en partie), et 
que de nouvelles associations voient le 
jour.

Fréquentation inédite pour le Forum !
- 2 243 personnes
-  62 associations présentes (malgré la 

covid et le pass sanitaire imposé par l’état)

-  36 associations représentées à la 
réunion initiée par la municipalité sur les 
problématiques liées à la reprise.

Alors si l’opposition s’inquiète tant pour les 
associations, il est regrettable de constater 
qu’aucun représentant des groupes de 
M. Guerin et Mme Sereni n’ait pris le 
temps d’assister à la visite patrimoniale 
en compagnie des habitants et des 
associations présents. Ces derniers ont 
pu se rendre compte, sans équivoque, des 
travaux à entreprendre pour accueillir dans 
de meilleures conditions les services de la 
ville et les associations.

Alors ne nous laissons pas distraire par de 
basses attaques, continuons le travail à vos 
côtés ! 

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

La ville aux côtés 
des associations

La tribune du groupe  
“Vaux-le-Pénil notre ville, notre vie !“  
ne nous ayant pas été envoyée dans  

les délais impartis, nous n’avons  
pas pu la publier.

N. BEAULNES-SERENI, J-M. JUDITH,                    
P. ESPRIT, L. VANSLEMBROUCK, A. MICHEL, 

S. VALENTE et D. GAVARD  
“Vaux-le-Pénil notre ville, notre vie !“ 

vlp2020.nv@gmail.com / 06 36 18 05 52 
vlpnv.wordpress.com

Approuvé par 58 % des électeurs 
Pénivauxois lors du second tour des 
municipales de juin 2020 le programme 
que nous vous avons élaboré avec 
l’équipe de M. le Maire reste pour une 
nous une feuille de route. Est-il déjà un 
vieux souvenir pour M. de Meyrignac ?
Nous voulions par exemple “placer le 
citoyen au centre des décisions“. Une 
consultation bâclée et 140 réponses 
favorables suffisent apparemment 
à revenir sur 170 ans d’une Mairie 
historique et située en centre-
ville. Cette décision dont les coûts 
faramineux pèseront sur les capacités 
d’investissement de la ville ne figurait pas 
dans le programme ? Ce n’est pas grave, 
M. le Maire, bien que de plus en plus 
désavoué par les Pénivauxois, le réécrit à 
sa guise.

Nous voulions préserver la qualité des 
services dans notre projet ? Des postes 
sont supprimés dans la culture, l’enfance 
et la jeunesse qui, longtemps, ont fait le 
rayonnement de Vaux-le-Pénil.
Nous voulions recruter un travailleur 
social pour renforcer notre CCAS ? Sans 
cesse repoussé cet engagement parait 
déjà remisé aux oubliettes.
Ce décalage entre les programmes 
et les actes est une des sources de 
l’éloignement du citoyen de la chose 
publique qui, loin de se “trouver au cœur 
des grandes décisions municipales“, en 
devient un spectateur impuissant.

J.GUERIN, D.AMIOT, A.BOULET, 
A.BOUTET, I.CAKIR 

pour “Vaux-le-Pénil notre bien commun“.
+ d’infos : vauxlepenil-notrebiencommun.fr

Demandez 
le programme !

État civil
Naissances
j Kayden, Pascal JOPHA PAUL né le 4 août 2021 
j Charlie, Roxane ROUQUETTE née le 23 juillet 2021
j Dalvie, Maria CARLITOS née le 25 juillet 2021
j Tara, Caroline, Martine ETIENNE née le 25 août 2021
j Lina BEKADA née le 1er septembre 2021
Mariages
j Anouck VERGNAUD et Christophe CORBEL mariés le 28 août 2021 
j  Tugay SARIKAYA et Chloé PICARD mariés le 28 août 2021
j  Ange OKIMBI et Joyce DOSSO mariés le 28 août 2021
j Valérie GOURDY et Jean-Louis MAS mariés le 4 septembre 2021
j Mélanie DELOINCE et  et Damien OLAND mariés le 11 septembre 2021
j Mélanie YVON et Fabien LAFON mariés le 11 septembre 2021
Décès
j  Mme Huguette, Raymonde, Thérèse SPINATO épouse BARDOUX,  

décédée le 30 août 2021

A l’annonce de plusieurs expulsions 
en cours dans notre ville, le groupe 
communiste déplore profondément que 
des solutions n’aient pas été négociées 
avec les différents partenaires et les 
locataires parfois, certes, peu conscients 
de leur situation. Les expulsions locatives 
sont des pratiques d’un autre temps qui 
nient le droit au logement : droit universel 
reconnu par la Constitution.

Pendant qu’on expulse des gens 
confrontés à la précarité, quel indécent 
enrichissement sur la pandémie. La fortune 
des milliardaires français a augmenté 
de 170 milliards d’euros, soit une hausse 
moyenne de 40% entre mars 2020 et mars 
2021. C’est le gouvernement macroniste :

-  qui a décidé de mettre fin à la trêve 
hivernale au 1er juin alors que certaines 
formations politiques et la Fondation 
Abbé Pierre demandaient la prolongation 
de cette trêve au vu de la situation 
sanitaire liée au covid,

- qui a entrepris la réforme des APL,

-  qui a amputé le logement social de  
1,4 milliard.

Certains maires sur notre territoire essaient 
de s’opposer aux expulsions locales en 
signant ensemble des arrêtés déclarant 
leur commune « territoire anti expulsion 
». Si cela reste une démarche symbolique, 
puisque ces arrêtés sont illégaux et 
systématiquement annulés par le tribunal 
administratif, cela reste une façon de 
dénoncer, pour ces élus, les expulsions 
et le manque de solutions pérennes 
de relogement et de moyens pour 
l’accompagnement social y compris local.

Ce texte a été refusé à la lecture lors du conseil 
municipal du 16 septembre car Monsieur 
le Maire a jugé que l’ordre du jour était trop 
chargé.

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson 

“Vaux-le-Pénil humain,  
citoyen et solidaire“, 

groupe soutenu par le PCF.

Non aux expulsions

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

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



8

Le magazine de l’information municipale :
01 64 71 51 00 / www.mairie-vaux-le-penil.fr

 
Directeur de publication : Henri de Meyrignac / Rédactrice en chef : Morgane Girolt / 
Comité de rédaction : Henri de Meyrignac, Guillaume Veux, Nicolas Cochet, Amalia Da 
Ponte, Morgane Girolt, Aurélie Robin / Conception, maquette : Aurélie Robin / Impression :  
Alliance Partenaires Graphiques - 03 26 50 33 97. ©Photos : service communication, Adobe 
stock, Pixabay, Dominique Chauvin, Marta Bevaqua, Stephane Kerrad, Paule Thomas, DR.  
Ce magazine est imprimé en 5 400 exemplaires sur papier PEFC. 

Pour nous contacter : communication@mairie-vaux-le-penil.fr 

Vaux rendez-Vous

Samedi 2 octobre à 20 h 30
Concert des Enfants Protégés: “Messages“ 
La Buissonnière - 16 enfants de 6 à 20 ans, tous originaires de la commune ou 
de ses environs revisitent les répertoires de Calogero, Angèle, Bigflo et Oli, Ed 
Sheran ou encore Queen. Petite restauration et tombola sur place. 
Tarifs : 10€ Adulte / 5€ pour les - de 14 ans / Gratuit pour les - de 5 ans 
Renseignements : 06 67 64 06 89

Mercredi 10 novembre à 20 h
Soirée Paroles et Musique spéciale Brassens 
L’Arcature 
Lecture de textes choisis et lus par vos bibliothécaires accompagnées  
par le Conservatoire de musique. Renseignements : 01 64 71 51 46 

Dimanche 3 octobre de 8 h à 18 h 
Vide-grenier du Comité des Fêtes
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 10 46 94 ou cdf.vlp77@gmail.com

Samedi 9 octobre à 10 h 
Conférence “Acheter un bien immobilier sans être marié...?“
Maison des Associations  
Organisée par ACTIF Immobilier - Conseils et échanges avec un notaire
Inscriptions gratuites au 01 64 09 78 78

Jeudi 11 novembre à 11 h
Commémoration du 11 Novembre 
Parking de la Maison des Associations 
Renseignements : 01 64 10 46 94 

Du 4 au 15 octobre
La semaine bleue
L’Arcature
“Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire“
Animations pour les seniors : stretching, zumba, expression 
corporelle, balade à vélo, méditation, confection de cosmétiques 
naturels... Renseignements : 01 64 71 51 46

SAISON CULTURELLE
Samedi 2 octobre à 14 h 30 et 16 h 30 
“Anita Peur de tout“
Les p’tits samedis  (dès 5 ans)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Martha Angst Vor Nichts, “Peur de rien“ parcourt le 
monde pour aider les gens à se débarrasser de leurs 
peurs. Malheureusement, Martha est retenue en Sibérie. C’est donc son 
assistante, Anita Angst Vor Allem, “Peur de tout“, qui aujourd’hui va devoir 
intervenir.... Renseignements : 01 64 71 91 28

SAISON CULTURELLE
Jeudi 7 octobre à 20h 
“Orages“ - Clou
Concert variété française
La Grange de la Ferme des Jeux 
La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson 
française aux accents pop inspirés. Ses mélodies 
magnifiées par une voix cristalline accompagnent des 
textes sensibles et percutants. Renseignements : 01 64 71 91 28

SAISON CULTURELLE
Jeudi 14 octobre à 20h 
“Tant pis“ - Aymeric Lompret
Spectacle humour (à partir de 16 ans)
La Grange de la Ferme des Jeux 
Aymeric Lompret, c’est l’humoriste libéré de toutes 
les conventions, celui qui n’a pas la pêche ni l’envie 
d’y aller. Et si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs complaisants, 
alors tant pis. Renseignements : 01 64 71 91 28

FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC
Du 23 au 30 octobre
Festival Premières Bobines  
“Pour voir et faire du cinéma“ (p.5)
La Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 71 91 28

CITOYENNETÉ
Dimanche 3 octobre de 10 h à 12 h  
“Point rencontre“
La Buissonnière
Le Maire Henri de Meyrignac vous invite à venir échanger 
avec les élus. 
Renseignements : 01 64 71 91 28

Jeudi 21 octobre de 14 h à 17 h 
Après-midi municipale des ainés (70 ans et plus)
Spectacle “Les Swinging poules“ 
Manège de la Ferme des Jeux
Inscriptions au service social (22 rue Germain 
Siraudin) sur présentation d’une pièce d’identité 
(pas d’inscription téléphonique). 
Par mesure de prévention, le goûter initialement 
prévu n’aura pas lieu. 
Renseignements : 01 64 71 51 19

Samedi 6 novembre de 10 h à 15 h 30
Don du sang
Maison des Associations
 Renseignements : 06 85 87 94 52

Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
pour tous les évènements sauf pour : le vide-
grenier, le point rencontre et le don du sang où 
seul le port masque vous sera demandé.

Dimanche 31 octobre 
Halloween : cinéma et contes
La Ferme des Jeux
Programme sur www.mairie-vaux-le-penil.fr 
Renseignements : 01 64 71 91 28

À partir du 27 octobre de 8 h 30 à 11 h 30 
Bourse aux jouets et objets de puériculture :  
pré réservation pour les exposants par téléphone 
au 01 64 10 46 94 ou par mail à 
cdf.vlp77@gmail.com
La bourse aux jouets et objets de puériculture, 
organisée par le Comité des Fêtes, aura lieu 
dimanche 14 novembre de 9 h à 17 h à la Buissonnière 
(nombre d’emplacements limités, environ 90).  
Réservation validée après inscription et règlement le 6 novembre de 9 h à 12 h 
ou le 8 novembre de 16 h à 19 h à la Ferme des Jeux.  


