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Édito du Maire :  
Sécurité et police municipale

Certains parents d’élèves nous reprochent 
actuellement l’absence de personnel pour faire 
traverser les élèves à la sortie de l’école : la cause 
en est qu’aucun candidat ne se présente pour 
ce poste qui reste vacant. Même si notre police 
municipale sécurise les abords des quatre écoles 
par une ronde et verbalise les comportements 
dangereux, elle ne peut être partout. 

Cela questionne les priorités de la sécurité 
publique : des parents peuvent-ils aider les 
enfants à traverser ? Comment faire appel au 
recrutement de seniors ou de personnes résidant 
à proximité des écoles ? Doit-on améliorer les 
aménagements sécuritaires autour des écoles ? 

Une réflexion doit être engagée en ce sens afin 
de permettre à la police municipale de continuer 
à assurer toutes ses fonctions essentielles, avec 
un effectif réduit.

Pour ce faire, nous recrutons actuellement pour 
passer à deux équipes complètes de jour. 

D’autres personnes s’interrogent également sur 
le besoin d’une équipe de nuit.

La Communauté d’Agglomération Melun Val-de-
Seine (CAMVS) réfléchit à transformer l’actuelle 
police intercommunale des transports en 
brigade de nuit pour la mettre à disposition des 
communes qui n’en ont pas.

Nous en saurons plus en début d’année 2022 
et reviendrons vers vous pour partager une 
réflexion commune sur ces points essentiels.

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

Citoyenneté et retour en images Travaux et sécurité

BIENVENUE  
À NOTRE NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DES SERVICES
Depuis le 1er septembre, Monsieur Guillaume 
Veux a rejoint la collectivité de Vaux-le-Pénil en 
tant que Directeur Général des Services. 

Issu d’un cursus de juriste, il a travaillé pendant 20 
ans au Ministère de l’Intérieur dans des services 
actifs, avant d’entamer en 2016 une mobilité vers 
la fonction publique territoriale, d’abord au sein 
de l’Agglomération Grand Paris Sud puis dans la 
commune de Savigny-le-Temple.

L’AZIV fête ses 30 ans
Jeudi 30 septembre, le Maire Henri de Meyrignac ainsi que 
Madame Fatima Aberkane-Joudani, 1ère Maire adjointe en charge 
notamment du développement économique et commercial, 
étaient en présence de Monsieur Didier Schieber, Président de 
L’Amicale des Entreprises de la Zone Industrielle de Vaux-le-
Pénil (AZIV). Ce fut l’occasion de rencontrer les nombreux chefs 
d’entreprise qui font vivre l’économie de notre ville.

LA VILLE RÉCOMPENSÉE PAR LE TROPHÉE ZÉRO PHYT’EAU
Parmi 109 communes présentées, Vaux-le-Pénil était heureuse de faire partie des 26 communes retenues 
par le jury du trophée “Zéro Phyt’Eau“, une action portée par le Département dans le cadre des actions 
préventives du Plan Départemental de l’eau. Ce trophée est décerné aux communes ayant totalement 
arrêté l’utilisation des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides et fongicides). La Ville a eu 
l’honneur d’être récompensée mercredi 29 septembre au Château de Blandy-les-Tours. 

Bravo à nos agents municipaux, sans qui cette récompense n’aurait pas été possible. Sur place ils étaient 
représentés par Monsieur Masson, maire adjoint en charge de la transition écologique, Monsieur Veux, 
Directeur Général des Services et Julie Vayssieres, chef d’équipe des espaces verts et responsable 
fleurissement.

Retour sur la Semaine Bleue 
“Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire“ : tel 
était le thème de la Semaine Bleue 2021, manifestation nationale 
des retraités et des personnes âgées. À Vaux-le-Pénil, ce n’est pas 
une, mais bien deux semaines qui ont été entièrement dédiées 
à nos seniors du 4 au 15 octobre autour d’activités variées à 
l’Arcature : atelier d’expression, zumba, bien-être, vélo, cyber âge, 
quiz musical...  

Nouveau rendez-vous citoyen :  
“Les Points Rencontre“
Malgré l’annulation du vide-grenier dimanche 3 octobre en 
raison des intempéries, les élus municipaux majoritaires ont 
tout de même tenu à être présents pour ce premier rendez-
vous à la Buissonnière.  Ces temps d’échange sont ouverts 
à toutes et tous les Pénivauxois(es) et sont l’occasion de 
poser vos questions aux élus délégués de la majorité en 
charge de dossiers. Une fois par mois, sans rendez-vous,  
“Les Points Rencontre“ seront présents sur notre ville. 
Prochaine date : samedi 13 novembre sur le parvis de la mairie 
de 10 h à 12 h. 

Afin de faciliter l’accès des usagers aux activités culturelles et de loisirs, mais également d’améliorer 
l’architecture de ce site, le parking de la Ferme des Jeux a été entièrement réhabilité.

v  Rénovation du parking avec la création de 103 places dont 3 pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
v  Mise en place d’un système écovégétal pavé sur 

une partie du parking permettant le drainage 
des eaux de pluie. 

v  Plantation d’arbres et création d’espaces verts.
v  Création de garages à vélos.
v  Amélioration du chemin d’entrée de la Ferme 

des Jeux (pavage spécifique, signalétique).
v  Fermeture de la Ferme des Jeux via de nouveaux 

portails.
v  Réfection de l’éclairage (passage en LED).

Depuis 30 ans d’existence, le gymnase Germain Geissler n’avait bénéficié d’aucune rénovation, à 
l’exception de la réhabilitation de l’éclairage en LED en 2017. Après le rapport établi par le service des 
sports de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) et au vu de son niveau avancé 
de vétusté, cet équipement sportif est actuellement en cours de réhabilitation totale.

v  Réfection de l’étanchéité de la toiture pour avoir 
un meilleur bilan énergétique.

v  Remplacement de l’aire de jeux.
v  Mise aux normes des vestiaires et des sanitaires.
v  Création d’un local de stockage pour sécuriser 

les dégagements en cas d’évacuation.

L’ouverture, initialement annoncée pour septembre, est décalée au 25 novembre en raison des retards de 
livraison des matières premières liés au contexte international. 
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Rénovation du parking de la Ferme des Jeux

Rénovation du Gymnase Germain Geissler
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était le thème de la Semaine Bleue 2021, manifestation nationale 
des retraités et des personnes âgées. À Vaux-le-Pénil, ce n’est pas 
une, mais bien deux semaines qui ont été entièrement dédiées 
à nos seniors du 4 au 15 octobre autour d’activités variées à 
l’Arcature : atelier d’expression, zumba, bien-être, vélo, cyber âge, 
quiz musical...  

Nouveau rendez-vous citoyen :  
“Les Points Rencontre“
Malgré l’annulation du vide-grenier dimanche 3 octobre en 
raison des intempéries, les élus municipaux majoritaires ont 
tout de même tenu à être présents pour ce premier rendez-
vous à la Buissonnière.  Ces temps d’échange sont ouverts 
à toutes et tous les Pénivauxois(es) et sont l’occasion de 
poser vos questions aux élus délégués de la majorité en 
charge de dossiers. Une fois par mois, sans rendez-vous,  
“Les Points Rencontre“ seront présents sur notre ville. 
Prochaine date : samedi 13 novembre sur le parvis de la mairie 
de 10 h à 12 h. 

Afin de faciliter l’accès des usagers aux activités culturelles et de loisirs, mais également d’améliorer 
l’architecture de ce site, le parking de la Ferme des Jeux a été entièrement réhabilité.

v  Rénovation du parking avec la création de 103 places dont 3 pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
v  Mise en place d’un système écovégétal pavé sur 

une partie du parking permettant le drainage 
des eaux de pluie. 

v  Plantation d’arbres et création d’espaces verts.
v  Création de garages à vélos.
v  Amélioration du chemin d’entrée de la Ferme 

des Jeux (pavage spécifique, signalétique).
v  Fermeture de la Ferme des Jeux via de nouveaux 

portails.
v  Réfection de l’éclairage (passage en LED).

Cette rénovation fait partie du CAR (Contrat 
d’Aménagement Régional) lancé en 2019 par 
Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil 
dans le cadre de l’investissement triennal. 
Elle concerne les 2 places du centre-ville, le 
parking de la Ferme des Jeux, la réhabilitation 
de la rue de la Mare des Champs et le parvis du 
Moustier, pour une subvention à hauteur de 
550 000 euros. 

Cette rénovation est faite dans le cadre de la 
réhabilitation des équipements sportifs de 
la CAMVS, portée également par Henri de 
Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil auprès de 
l‘Agglomération Melun Val de Seine.

Depuis 30 ans d’existence, le gymnase Germain Geissler n’avait bénéficié d’aucune rénovation, à 
l’exception de la réhabilitation de l’éclairage en LED en 2017. Après le rapport établi par le service des 
sports de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) et au vu de son niveau avancé 
de vétusté, cet équipement sportif est actuellement en cours de réhabilitation totale.

v  Réfection de l’étanchéité de la toiture pour avoir 
un meilleur bilan énergétique.

v  Remplacement de l’aire de jeux.
v  Mise aux normes des vestiaires et des sanitaires.
v  Création d’un local de stockage pour sécuriser 

les dégagements en cas d’évacuation.

L’ouverture, initialement annoncée pour septembre, est décalée au 25 novembre en raison des retards de 
livraison des matières premières liés au contexte international. 

MODIFICATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME :  
DANS L’OBJECTIF DE MAÎTRISER 
LA DENSIFICATION URBAINE

Souvent évoquée dans Reflets, la 
modification du PLU avance. L’arrêté a 
été signé, une consultation publique 

aura prochainement lieu et les citoyens pourront 
aller voir le commissaire enquêteur dans le cadre 
de l’enquête. Vous pouvez consulter cet arrêté 
municipal sur le site Internet www.mairie-vaux-
le-penil.fr et à la mairie aux jours et heures 
d’ouverture en vigueur.

MISE À JOUR 
DU PLAN CADASTRAL 
DE LA COMMUNE
Les agents de la Direction des services fiscaux 
procéderont jusqu’au 25 novembre à la mise à jour 
du plan cadastral de la commune pour constater 
d’office les changements bâtis (constructions 
neuves, additions de constructions, démolitions...) 
effectués sur les propriétés publiques/privées. 
Nous vous précisons que l’agent de cadastre ne 
peut EN AUCUN CAS entrer dans votre bâtiment. 
Il mesure uniquement l’emprise au sol, en restant 
à l’intérieur de la parcelle mais à l’extérieur des 
bâtiments. Vous pouvez, à tout moment, demander 
à vérifier sa carte professionnelle. 

COLLÈGE : CHANGEMENT 
PROVISOIRE DE L’ENTRÉE PRINCIPALE 
Dans le cadre des travaux du collège, l’entrée 
se fera à côté de l’accès dédié aux services de 
secours à compter du lundi 8 novembre. 

1ère phase
Étude et 

élaboration
du projet

2ème phase
Notification

du projet

3ème phase
Enquête
publique

4ème phase
PLU

éxécutoire



LE COUP DE CŒUR  
DE LA LUDOTHÈQUE :  
“TRIER POUR  
LA PLANÈTE“ 
À partir de 4 ans 
2 - 4 joueurs 
Partie : 15 minutes

Jeu de société qui sensibilise les enfants à 
l’écologie. But : décharger ses 4 poubelles triées 
par type de déchets, dans les 2 usines de recyclage, 
en se déplaçant sur une route.
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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Évènement

Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets (SERD)  
du 20 novembre au 5 décembre

Marché de Noël  
la magie revient les 4 et 5 décembre 

Coordonnée en France par l’ADEME, cette semaine est un “temps fort“ de mobilisation 
pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens de la prévention des 
déchets. En partenariat avec nos services municipaux, 
participez aux actions mises en place par la Ville.  

Réduisons nos déchets  
à Vaux-le-Pénil,  

suivez le programme !

Samedi 20 novembre
b   10 h - 12 h 30 et de 14 h - 16 h 30 // Troc 

Culture - L’Arcature - Échangez vos livres, CD, 
vinyles, DVD, jeux vidéo et jeux de société.

b   14 h - 17 h // Repair Café  - L’Arcature 
Réparer ses objets plutôt que de les jeter, une idée 
lumineuse ! Venez avec votre objet à réparer.

Mercredi 24 novembre
b  10 h - 12 h // Cartes à planter  - L’Arcature 

Dès 6 ans - Fabrication de papier avec 
incrustation de graines potagères. 

b  14 h 30 - 17 h // Sac à vrac en couture  
L’Arcature - Dès 6 ans - Stop aux sacs jetables, 
fabriquez votre sac longue durée ! 

b   14 h -15 h // Atelier Art’Récup 
La ludothèque - Dès 4 ans - Réalise des œuvres 
d’art avec tes jouets cassés (Playmobil®, Lego®, 
voitures, personnages...). 

Vendredi 26 novembre
b  14 h 30 - 17 h // Tote bag en couture  

L’Arcature - Dès 6 ans - Fini les sacs plastiques,  
venez faire votre sac personnalisé. 

Samedi 27 novembre
b  9 h 30 - 12 h // Ramassage citoyen et visite 

de la plateforme de tri et de la serre des 
Services Techniques - Rendez-vous aux Services 
Techniques (479 bis, rue de la Justice) - Ouvert à 
tous, 1h de marche environ -  
Avec la participation du  SMITOM LOMBRIC : 
sensibilisez-vous à la pratique du compostage.
Une vente de composteurs aura lieu (paiement 
par chèque uniquement).

Mercredi 1er décembre
b  10 h // Récup’Percussion 

L’Arcature - Dès 8 ans 
Atelier percussion sur des objets de récupération.

b  14 h - 15 h // Récup’puzzles  
La ludothèque  
Réalisation de suspensions ludiques pour 
décorer le sapin avec des pièces de puzzles.

b  14 h 30 - 17 h // Lingettes maison  
et shampoing solide  
L’Arcature - Dès 6 ans.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 
Activités autour du développement durable  
au Marché de Noël à la Ferme des Jeux :  
ferme pédagogique, manège écolo sans électricité 
pour les enfants, animations autour du tri avec  
le SMITOM LOMBRIC, etc. (voir page 5).

Pour les activités à l’Arcature, 
inscriptions au 01 64 71 51 46

Pour les activités de la ludothèque, 
inscriptions au 01 64 71 51 63

L’Atlas de la Biodiversité Communale
CET HIVER, DONNEZ À 
MANGER À NOS OISEAUX, 
OBSERVEZ-LES ET PARTAGEZ 
VOS OBSERVATIONS
L’hiver, la nourriture est difficile à trouver pour 
les oiseaux. Aussi, nous pouvons leur apporter 
un complément qui sera le bienvenu ! Mais que 
leur donner et comment ? 
s  Des simples graines de tournesol (non grillées 

et non salées) à volonté feront parfaitement 
l’affaire !

s  Évitez les boules de graisse du commerce avec 
leur filet qui n’est ni idéal dans la composition 
ni pour les déchets plastiques. 

s  Veillez bien à être régulier dans l’accessibilité à 
la nourriture, jusqu’au redoux.

s  N’oubliez pas de leur fournir de l’eau 
également. 

- Vous pourrez transmettre vos observations 
dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale mis en place sur votre commune 
à l’adresse mail dédiée : ABC@seme-id77.fr (en 
envoyant la date de l’observation, espèces et 
nombre d’individus, le nom et le lieu). 

Du mal à différencier les espèces d’oiseaux ? 
Pas de panique, Seine-et-Marne Environnement 
met à votre disposition une fiche pratique sur : 
https://urlz.fr/gCVt 

Extrait de l’article rédigé par Stéphanie Varizat, 
conseillère en biodiversité et sciences citoyennes. 
Retrouvez la version complète sur : 
www.mairie-vaux-le-penil.fr
(Rubrique “Ma Ville / Atlas de la Biodiversité 
Communale“).

Il était une fois, le marché de Noël à Vaux-le-Pénil… Tout commence en 1996, rue des Carouges. 
Une dizaine d’exposants de métiers de bouche sont présents pour cette première édition. En 
1999, le marché rejoint le lieu historique de la Ferme des Jeux. Au fil des années, cet évènement 
s’impose comme un rendez-vous incontournable de Vaux-le-Pénil. Les exposants, des métiers 
artisanaux et des métiers de bouche se déplacent en nombre des 4 coins de la France. En 2019, 
plus de 1000 visiteurs profitent de cette parenthèse enchantée, en famille ou entre amis.  
Cette année, la magie revient les 4 et 5 décembre pour sa 25ème édition.

Participe à notre exposition de dessins 
sur  le développement durable 
Laisse parler ton imagination et participe à notre exposition de dessins 
autour du développement durable pour les enfants et adolescents 
de 6 à 15 ans ! Dépose ton dessin avant vendredi 26 novembre à la 
Ferme des Jeux (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h). 

Tous les dessins seront exposés lors du Marché de Noël le week-end  
des 4 et 5 décembre. 
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Animations, spectacles 
et ateliers festifs gratuits

tout le week-end

Le Comité des Fêtes 
vous proposera 
sa restauration  

habituelle. 
De 16 h à 16 h 30 
vin et chocolat  
chauds offerts

Entrée selon les mesures 
sanitaires en vigueur
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L’arbre à vœux
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de faire passer  
des messages positifs, d’amour, de paix et de vivre-ensemble.  
Vous souhaitez vous exprimer ? 2 choix s’offrent à vous !  
(avant le 26 novembre)

-  Sur nos panneaux lumineux : envoyez-nous votre texte ne 
dépassant pas 7 lignes comptant chacune un maximum de 18 caractères espaces 
compris et sans nom de famille à l’adresse suivante : communication@mairie-vaux-le-penil.fr  
La Ville se réserve le droit de refuser les messages inconvenants et hors de propos.

-  Ou déposez-nous votre carte de vœux, dessin etc. directement sur place au service 
événementiel et communication (situé à la Ferme des Jeux, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h).  
Vos messages seront partagés sur notre page Facebook @VilleVLP tout au long du mois de décembre.

Participation des enfants 
à la décoration du sapin de Noël
Réalisez en famille une décoration de 
Noël avec des objets de récupération 
et habillez le sapin mis à votre 
disposition sur le Marché de Noël. Il 
sera ensuite exposé dans le hall 
d’accueil du cinéma. 
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Marché de Noël  
la magie revient les 4 et 5 décembre 

L’Atlas de la Biodiversité Communale
CET HIVER, DONNEZ À 
MANGER À NOS OISEAUX, 
OBSERVEZ-LES ET PARTAGEZ 
VOS OBSERVATIONS
L’hiver, la nourriture est difficile à trouver pour 
les oiseaux. Aussi, nous pouvons leur apporter 
un complément qui sera le bienvenu ! Mais que 
leur donner et comment ? 
s  Des simples graines de tournesol (non grillées 

et non salées) à volonté feront parfaitement 
l’affaire !

s  Évitez les boules de graisse du commerce avec 
leur filet qui n’est ni idéal dans la composition 
ni pour les déchets plastiques. 

s  Veillez bien à être régulier dans l’accessibilité à 
la nourriture, jusqu’au redoux.

s  N’oubliez pas de leur fournir de l’eau 
également. 

- Vous pourrez transmettre vos observations 
dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale mis en place sur votre commune 
à l’adresse mail dédiée : ABC@seme-id77.fr (en 
envoyant la date de l’observation, espèces et 
nombre d’individus, le nom et le lieu). 

Du mal à différencier les espèces d’oiseaux ? 
Pas de panique, Seine-et-Marne Environnement 
met à votre disposition une fiche pratique sur : 
https://urlz.fr/gCVt 

Extrait de l’article rédigé par Stéphanie Varizat, 
conseillère en biodiversité et sciences citoyennes. 
Retrouvez la version complète sur : 
www.mairie-vaux-le-penil.fr
(Rubrique “Ma Ville / Atlas de la Biodiversité 
Communale“).

TÉLÉTHON 2021
“Lumière sur le Téléthon“ : c’est le thème 
du Téléthon 2021, qui aura lieu les 3 et 
4 décembre. Soutenir l’association AFM-
Téléthon, c’est aider les chercheurs à 
développer des thérapies innovantes pour 
guérir les maladies rares. C’est aussi les aider à 
mettre en place de nouvelles actions sociales 
pour accompagner les malades et familles à 
chaque étape de la maladie (diagnostic, prise 
en charge, scolarité, emploi, logement...).

Comment faire un don ? 
-  Une urne sera à votre disposition sur le 

stand Vie Associative lors du Marché de 
Noël. 

-  Par téléphone au 36 37  
ou sur www.telethon.fr

  Votre solidarité est indispensable 
pour poursuivre ces combats !

Il était une fois, le marché de Noël à Vaux-le-Pénil… Tout commence en 1996, rue des Carouges. 
Une dizaine d’exposants de métiers de bouche sont présents pour cette première édition. En 
1999, le marché rejoint le lieu historique de la Ferme des Jeux. Au fil des années, cet évènement 
s’impose comme un rendez-vous incontournable de Vaux-le-Pénil. Les exposants, des métiers 
artisanaux et des métiers de bouche se déplacent en nombre des 4 coins de la France. En 2019, 
plus de 1000 visiteurs profitent de cette parenthèse enchantée, en famille ou entre amis.  
Cette année, la magie revient les 4 et 5 décembre pour sa 25ème édition.

Organisée par 
le Conseil Municipal de Jeunes 

au profit d’associations caritatives 
Déposez vos jouets  

du 8 novembre au 8 décembre.

Points de collecte en mairie, 
à la Ferme des Jeux, à l’Arcature 

et au collège.

Plus de 50 exposantsMétiers de bouche et artisanat

Animations déambulatoires
Fanfare, chants, musiques locales,  

mascotte du Père Noël

Saltimbanques
Sculpteurs de ballons,  
acrobates, jongleurs, 

échassiers, cracheurs de feu

Manège de Noël écolo
Manège à traction parentale, les 6 traîneaux et 

les rennes tournent à contresens grâce à la force 

épicycloïdale. Sensations assurées et communion 

des petits et des grands avec toute la famille !

La ferme 

se déplace

Présence d’un animateur 

accompagné d’animaux : 

brebis, chèvres, poules, coq, 

oie, lapin, poney, cane

À Vaux Moto 
pour le Téléthon

L’association proposera des baptêmes moto dont les fonds récoltés seront reversés au Téléthon (sous réserve des conditions météorologiques)



Disciple des plus grands artistes et lauréat de prestigieux concours, c’est tout 
naturellement qu’Antonio Fruscella, en artiste reconnu, parcourt le monde, 
invité des scènes et des festivals. Il pose son talent au Petit Théâtre de la Ferme des 
Jeux et nous invite à partager un programme composé d’œuvres originales.
Tarif unique : 5€

CONCERT CLASSIQUE
LES MATINS DES MUSICIENS :  
“GUITARE CLASSIQUE“
DIMANCHE 21 NOVEMBRE | 11 H
AU PETIT THÉÂTRE
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Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la saveur 
musicale de ses mélodies et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires 

choisies autour de la femme... Après avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse, la chanteuse 
s’entoure à présent de complices invités à se serrer avec elle tout contre Brassens. L’univers fantasque et 
surprenant de Michael Wookey, la délicieuse fantaisie des cuivres arrangés par Franck Boyron se marient 
avec merveille et justesse à la douceur et la sobriété de la contrebassiste.
Tarif plein : 15€ // Jeunes, séniors, groupes, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, familles 
nombreuses : 12€ // Écoliers, collégiens et lycéens : 8€

Depuis 2013, Radio live fait dialoguer (face au public, dans un spectacle nourri de 
sons et d’images réalisées en direct par Amélie Bonnin) des jeunes gens d’ici et 

d’ailleurs, habités par des questions d’engagement et d’identité. Pour cette nouvelle 
étape, l’équipe est partie filmer chez celles et ceux qu’elles connaissent, à Kigali, 

Sarajevo, Tel Aviv... pour apporter sur scène leurs paysages, leurs familles. C’est aussi une 
nouvelle génération qui entre en scène : celles et ceux qui ont 15 ans aujourd’hui, «la relève», 

qui écrit déjà sa propre histoire. La Ferme des Jeux accueillera Hala, jeune syrienne née dans une 
famille communiste opposante au régime, qui a fui son pays pour rejoindre Lyon en 2015. Elle est à présent 
réalisatrice de courts-métrages.
Tarif plein : 15€ // Jeunes, séniors, groupes, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, familles 
nombreuses : 12€ // Écoliers, collégiens et lycéens : 8€

Billetterie physique du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h en mairie (8 rue des Carouges) 
et 1 h avant chaque spectacle ou en ligne sur www.culturetvous.fr 

Renseignements : 01 64 71 91 28 (hors vacances scoalires) 

À LA FERME DES JEUX EN NOVEMBRE 

Libres opinions

Les agents de la ville se donnent beaucoup 
de mal pour mener à bien les missions qui 
leur sont confiées. Alors Merci et Bravo à 
eux pour les défis relevés en direction des 
administrés.

 Pour exemple, le Trophée zéro phyto 
remporté par la ville, récompensant ce 
travail qui a été mené avec passion par les 
services et l’équipe municipale. Ils ont fait 
preuve de pugnacité, malgré les critiques 
et il est de notre devoir que de dénoncer 
le comportement des élus de l’opposition 
qui se permettent de leur porter atteinte 
de manière publique.

« Les fonctionnaires ont droit à une 
protection et/ou une réparation lorsqu’ils 
font l’objet de menaces, d’outrages, 
d’injures ou de diffamation. »  

Le mois dernier, le groupe de Mme Sereni 
avait envoyé sa tribune politique avec 
2 jours de retard, tribune qui n’avait pas 
pu être publiée (cf règlement voté par 
l’ensemble des groupes). C’est pourtant 
sans vergogne, et avec une volonté non 
dissimulée de nuire, que ce même groupe 
avait crié à la censure, allant jusqu’à diffuser 
sur la place publique les coordonnées de 
l’agent qui leur avait signifié ce retard. 

M. le Maire ayant rappelé à Mme Sereni ses 
obligations, elle était venue présenter ses 
excuses au service.

Quant au groupe de M. Guerin on pouvait 
lire dans son dernier tract que les « services 
avaient phagocyté la visite du Bois G. 
Dumont ». De tels propos posent question 
sur ce groupe qui revendique pourtant 
constamment son soutien aux agents ?!

Nous condamnons ces propos tenus 
dans des tribunes politiques qui mettent 
en doute l’intégrité des agents et les 
attaqueront systématiquement ! 

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

Au banc des accusés : 
les agents de la ville !

“LES AMPLIFIÉS” AVEC 
GEORGIO, DAJAK ET MPABLO
Action culturelle de la CAMVS

Samedi 20 novembre à 19 h  
L’Escale à Melun 
(Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine)
Concert Hip hop / Cultures urbaines

C’est le grand retour des Amplifiés ! 2 ans après la 
venue de Youssoupha et RK, rendez-vous est pris 
avec l’un des plus talentueux conteurs d’émotions 
de sa génération : Georgio. En 1ères parties, Dajak 
et MPablo, vous mettront dans l’ambiance.
Tarifs : préventes : 8€ (hors frais de billetterie) 
Sur place : 10€  // Informations et billetterie sur 
www.culturetvous.fr 

CONFÉRENCE 
REG’ART, HISTOIRE DE L’ART 
SUR SALVADOR DALI 
Lundi 29 novembre de 13 h 45 à 16 h 30
à la Ferme des Jeux 
La ville est heureuse d’accueillir Mme Annette 
Gelinet, conférencière au musée de Melun, pour 
cette conférence organisée par la ville de Melun. 
Gratuit  - Renseignements au 01 64 71 91 20 

CONCERT VARIÉTÉ FRANÇAISE 
CONTREBRASSENS :  

“À L’OMBRE DU CŒUR“
JEUDI 18 NOVEMBRE | 20 H

À LA GRANGE

TÉMOIGNAGE MIS EN SCÈNE 
RADIO LIVE : “LA RELÈVE“

JEUDI 25 NOVEMBRE | 20 H
À LA GRANGE

À L’ARCATURE EN NOVEMBRE
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 

Pensez au Passeport loisirs et culture de Vaux-le-Pénil accessible dès 18 ans  
Renseignements auprès du CCAS (01 64 71 51 19 / Courriel : social@mairie-vaux-le-penil.fr) 

et au Pass culture gouvernemental pour les jeunes de 18 ans 
Renseignements sur www.service-public.fr
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Les agents de la ville se donnent beaucoup 
de mal pour mener à bien les missions qui 
leur sont confiées. Alors Merci et Bravo à 
eux pour les défis relevés en direction des 
administrés.

 Pour exemple, le Trophée zéro phyto 
remporté par la ville, récompensant ce 
travail qui a été mené avec passion par les 
services et l’équipe municipale. Ils ont fait 
preuve de pugnacité, malgré les critiques 
et il est de notre devoir que de dénoncer 
le comportement des élus de l’opposition 
qui se permettent de leur porter atteinte 
de manière publique.

« Les fonctionnaires ont droit à une 
protection et/ou une réparation lorsqu’ils 
font l’objet de menaces, d’outrages, 
d’injures ou de diffamation. »  

Le mois dernier, le groupe de Mme Sereni 
avait envoyé sa tribune politique avec 
2 jours de retard, tribune qui n’avait pas 
pu être publiée (cf règlement voté par 
l’ensemble des groupes). C’est pourtant 
sans vergogne, et avec une volonté non 
dissimulée de nuire, que ce même groupe 
avait crié à la censure, allant jusqu’à diffuser 
sur la place publique les coordonnées de 
l’agent qui leur avait signifié ce retard. 

M. le Maire ayant rappelé à Mme Sereni ses 
obligations, elle était venue présenter ses 
excuses au service.

Quant au groupe de M. Guerin on pouvait 
lire dans son dernier tract que les « services 
avaient phagocyté la visite du Bois G. 
Dumont ». De tels propos posent question 
sur ce groupe qui revendique pourtant 
constamment son soutien aux agents ?!

Nous condamnons ces propos tenus 
dans des tribunes politiques qui mettent 
en doute l’intégrité des agents et les 
attaqueront systématiquement ! 

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

Au banc des accusés : 
les agents de la ville !

Près de 3 mois vont s’écouler entre le 
conseil municipal qui s’est tenu le 16 
septembre et celui prévu le 9 décembre. 
Trois mois durant lesquels les conseillers 
municipaux n’échangeront pas sur les 
dossiers qui font la vie des Pénivauxois 
puisque par ailleurs aucun groupe de travail 
ne réunit les élus des différents groupes 
représentés au sein de la municipalité.

La volonté du maire Henri du Bois de 
Meyrignac est claire : gouverner seul à 
la tête de sa majorité en évitant autant 
que faire se peut tout débat, y compris à 
l’intérieur de cette même majorité.

Même les réunions du conseil 
municipal font l’objet d’un verrouillage 
systématique. Toute question qui n’a pas 
directement trait à une délibération, bien 
que portant sur le même thème, est refusée 
par le maire. Quand aux questions diverses, 
Henri du Bois de Meyrignac, appliquant à 
la lettre le règlement intérieur du conseil 
municipal, a décrété que chaque groupe 
disposerait d’un quart d’heure – réponses 
de la majorité comprises - en fin de séance 
et, là encore, sans possibilité de débattre.

En muselant ainsi les représentants 
d’électeurs qui n’ont pas voté pour lui, 
Henri du Bois de Meyrignac s’enfonce dans 
une dérive sans précédent dans l’histoire 
de Vaux-le-Pénil. Dérive qui, et c’est 
peut-être le plus grave, ne semble pour 
l’heure ni émouvoir ni choquer les élus 
de la majorité.

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

Pour obtenir une majorité aux dernières 
municipales, M. le Maire s’était résolu, 
sur notre proposition, à une union pour 
le second tour. La force de nos 28% de 
suffrages au 1er tour a permis d’inscrire 
au programme majoritaire l’ambition de 
« placer le citoyen au cœur de la prise de 
décision locale ». 
 
Aujourd’hui nous regrettons que cette 
promesse soit rompue. M.le Maire 
impose sa lecture personnelle sur 
des projets qu’aucun programme 
ne prévoyait: déménagement de la 
Mairie, aménagement du centre-ville, 
résidentialisation du parc d’activités. 
Il refuse le concours de notre groupe à 
l’action municipale et sa pleine expression 
au conseil municipal, préférant compter 
sur le soutien des amis de M. Pratola 
pourtant opposé à tous les acquis de 
Vaux-le-Pénil et sans cesse minoritaires 
dans les urnes. 
 
Devant ce reniement, notre groupe ne se 
résigne pas. Nous voulons non seulement 
défendre le vote majoritaire de juin 2020, 
mais aussi rester force de proposition et 
d’action. 
 
Nous mettrons en œuvre l’ambition de 
vous placer au cœur de la décision locale. 
Nous invitons tous les Pénivauxois à 
s’emparer de la question de l’avenir des 
Communs du Château, notamment les 
lycéens voisins. Pour cela nous lançons 
dès maintenant une pétition afin 
d’obtenir un référendum sur le sujet. 
Vous pouvez la signer depuis notre site 
Internet et notre page Facebook.

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

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

Transfert de la mairie 
aux Communs  
du Château :  

c’est à vous à décider !

État civil
Naissances
j Elyha KYEREME née le 9 septembre 2021 
j Elina RONCERAY née le 19 septembre 2021
j Lourenço FREITAS DUARTE né le 20 septembre 2021
j Noah TEBBAKH né le 24 septembre 2021
j Rémi, Clément, Médéric ROBERDEAU née le 28 septembre 2021
j Kalijan GOULAMOUSSENE né le 29 septembre 2021
j Yaser MORINA né le 1er octobre 2021

Mariages
j Nathalie DEFLORES et Christophe DUBOIS mariés le 24 septembre 2021
j Mong NGUYEN et Clément ACHERITEGUY mariés le 9 octobre 2021

Décès
j  M. Jean VIEL décédé le 14 septembre 2021
j  Mme Solange VÉZIER, veuve BERTOGNA, décédée le 17 septembre 2021
j  Mme Jacqueline MOLIN, veuve PENAULT, décédée le 20 septembre 2021
j  M. David LAMPIN décédé le 22 septembre 2021
j  M. Olivier BREUGNOT décédé le 24 septembre 2021
j  M. Jean GOUHIER décédé le 24 septembre 2021

“LES AMPLIFIÉS” AVEC 
GEORGIO, DAJAK ET MPABLO
Action culturelle de la CAMVS

Samedi 20 novembre à 19 h  
L’Escale à Melun 
(Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine)
Concert Hip hop / Cultures urbaines

C’est le grand retour des Amplifiés ! 2 ans après la 
venue de Youssoupha et RK, rendez-vous est pris 
avec l’un des plus talentueux conteurs d’émotions 
de sa génération : Georgio. En 1ères parties, Dajak 
et MPablo, vous mettront dans l’ambiance.
Tarifs : préventes : 8€ (hors frais de billetterie) 
Sur place : 10€  // Informations et billetterie sur 
www.culturetvous.fr 

CONFÉRENCE 
REG’ART, HISTOIRE DE L’ART 
SUR SALVADOR DALI 
Lundi 29 novembre de 13 h 45 à 16 h 30
à la Ferme des Jeux 
La ville est heureuse d’accueillir Mme Annette 
Gelinet, conférencière au musée de Melun, pour 
cette conférence organisée par la ville de Melun. 
Gratuit  - Renseignements au 01 64 71 91 20 

Le contrat remporté par Transdev dans le 
cadre de l’appel d’offre pour l’exploitation 
du réseau Mélibus a conduit les 
conducteurs à un mouvement de grève. Ils 
dénonçaient :

- la dégradation de leur condition de travail,

- la perte de rémunération,

- l’augmentation des amplitudes horaires 
qui nuit à leur vie familiale,

- l’absence de formation sur les nouveaux 
matériels.

Trois responsables de ce conflit :

- la CAMVS qui s’en est extrait mais qui 
verse annuellement 2,9 millions d’euros 
pour notre réseau de bus,

- IDFM (Ile de France Mobilité), avec Valérie 
Pécresse à sa tête car elle est l’autorité 
organisatrice,

- la direction de Transdev qui a toujours 
refusé le dialogue.

Les élus de notre groupe ont été présents 
aux côtés des grévistes et des usagers 
car, avec eux, ils souhaitent un service de 
qualité pour tous. Nous revendiquons 
un service maximal de transport pour les 
pénivauxois : augmentation du nombre de 
bus le dimanche, des dessertes au centre 
ville, au FAM (foyer d’accueil médicalisé), 
dans les quartiers sud, le retour de trains 
directs Livry /Paris.

Nous comprenons les difficultés 
rencontrées par les utilisateurs des bus 
(fatigue, stress, augmentation des frais…) 
pendant la grève mais n’opposons pas 
salariés de Transdev et usagers. C’est 
le crédo de ceux qui ne voient pas que 
ce mouvement social était l’unique 
solution pour que Transdev entende les 
revendications des grévistes.

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson 

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

groupe soutenu par le PCF.

Transdev : salariés  
et usagers solidaires

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

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

Démocratie locale à la 
dérive

À L’ARCATURE EN NOVEMBRE
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 
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Vaux rendez-Vous

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 

Mercredi 24 novembre 18 h
Prélude à la scène - violons et piano
Espace scénique de l’Arcature 
Auditions de jeunes élèves du Conservatoire de musique   
Renseignements : 01 64 71 51 28

Mardi 16 novembre à 20 h 30 
Répétition publique des Marins de la Noue
Manège de la Ferme des Jeux 
Entrée libre - Renseignements : 06 61 78 90 18

Jeudi 11 novembre à 11 h
Commémoration du 103ème anniversaire de l’armistice 1918 
Parking du cimetière
Renseignements : 01 64 10 46 94 

Jeudi 11 novembre à 20 h 30
Spectacle de la Ligue d’improvisation de Seine-et-Marne
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Réservations uniquement via leur page Facebook
Renseignements : 06 95 85 96 37

SAISON CULTURELLE
Jeudi 25 novembre à 20 h
“Radio Live - La Relève“ (p.6) 
Témoignage mis en scène 
La Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 71 91 28

SAISON CULTURELLE
Jeudi 18 novembre à 20 h
Contrebrassens : “À l’ombre du cœur“ (p.6) 
Concert variété française
La Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 71 91 28

SAISON CULTURELLE
Dimanche 21 novembre à 11 h 
Guitare classique (p.6)
Les matins des musiciens
La Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 71 91 28

SOLIDARITÉ
Dimanche 28 novembre à 13 h 30
Loto de l’association  
“Rebondir au-delà de ses rêves“ 
Maison des Associations 
Renseignements : 06 11 91 59 18

CITOYENNETÉ
Samedi 13 novembre de 10 h à 12 h  
“Point rencontre“
Parvis de la mairie
Le maire Henri de Meyrignac vous invite à venir échanger 
avec les élus délégués de la majorité en charge de 
dossiers. Renseignements : 01 64 10 46 94

Jeudi 9 décembre à 20 h
Conseil municipal 

Lieu en attente des décisions gouvernementales
Inscriptions au 01 64 10 46 94 (places limitées)

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 selon les 
mesures sanitaires en vigeur. 
Renseignements au 01 64 10 46 94

Jeudi 9 décembre à 20 h
Concert d’automne du Conservatoire de musique
de Vaux-le-Pénil
La Ferme des Jeux
Ensembles de harpes et d’instruments à cordes et 
de flûtes traversières sur des thèmes d’Espagne, 
d’Irlande et traditionnels. Au programme :  Le “BIGRE BAND“ pour jazzer, 
musiques actuelles pour “rocker“ et chorale d’enfants. 
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 11 décembre de 14 h à 17 h 
Distribution des colis de Noël
La Buissonnière
À destination des Pénivauxois(es) âgé(e)s de 70 ans 
par le Comité de Parrainage des Anciens. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

Marché de Noël (p.5)
Samedi 4 décembre de 10 h à 18 h et 
dimanche 5 décembre de 10 h à 17 h
La Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 14 novembre de 9 h à 17 h
Bourse aux jouets 
et objets de puériculture
La Buissonnière
Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements : 01 64 10 46 94 / cdf.vlp77@gmail.com

Confirmation des inscriptions
à la Bourse aux jouets : 
- Samedi 6 novembre de 9 h à 12 h (Ferme des Jeux)
- Lundi 8 novembre de 16 h à 19 h (Ferme des Jeux)  
Renseignements : 01 64 10 46 94 / cdf.vlp77@gmail.com

LOT O


