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Edito du Maire : 
La guerre en Europe

La tentative brutale 
d’annexion de 
l’Ukraine par la 
Russie nous confronte 
aux conséquences 
immédiates d’une 
guerre en Europe. De 
fait, la mondialisation 

des échanges met en évidence la perte 
d’indépendance sanitaire, alimentaire et 
énergétique de notre pays. Aux migrations 
économiques, politiques ou climatiques 
s’ajoutent dans notre pays les réfugiés de 
guerre.

Ce qui semblait lointain est aujourd’hui à 
notre porte. 

Le coût faramineux de l’énergie entraîne 
des restrictions dans nos habitudes 
quotidiennes : transports et chauffage 
en particulier. Les conséquences 
négatives de ce changement impacteront 
nécessairement nos vies et celles de nos 
services municipaux.

Notre réponse sera celle qui nous a permis 
de traverser la crise du Covid : sang-froid, 
courage, fraternité et fidélité à nos valeurs 
de citoyens européens.

Henri de Meyrignac,  
Maire de Vaux-le-Pénil 

3edito - spéciale ukraine intergénération

La Ville se mobilise pour l’Ukraine 

Face à la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine depuis le 24 février, un incroyable élan 
de solidarité s’est rapidement mis en place sur la commune. 

TOUS ENSEMBLE POUR LA COLLECTE SOLIDAIRE 
Dans le cadre de la mise en place d’une aide d’urgence initiée par la Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine, une collecte de produits de première nécessité a été mise en place dès mercredi 9 mars aux 
services techniques, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Produits de puériculture, d’hygiène, alimentaires, 
scolaires… Grâce à vous, plus de 150 dons ont été récoltés. En vue de redéfinir les besoins de la population 
ukrainienne, ainsi que les circuits de distribution des dons, la collecte s’est clôturée lundi 28 mars.

Vaux-le-Pénil souhaite remercier les nombreux bénévoles, associatifs (À Vaux Motos, Les Enfants Protégés, 
Comité des Fêtes, Trico’thé…) et particuliers pour leur implication dans cette collecte. Une fois triés, les dons 
ont ensuite été transportés jusqu’au pôle aéronautique de Villaroche, où un hangar était mis à disposition 
de la société JPB Système par le SYMPAV (Syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche) pour centraliser 
le départ du matériel vers la frontière polo-ukrainienne. 

DES ENTREPRISES LOCALES IMPLIQUÉES
La Ville tient également à remercier sincèrement ces entreprises pour leurs nombreux dons :
j EPALIA : 12 palettes
j BRICO DÉPÔT et INTERMARCHÉ : cartons d’emballages, adhésifs, films plastiques… 
j PUBLICITE BENOIST : banderole de communication pour la collecte (photo en tête d’article) 

UNE COLLECTE EXCEPTIONNELLE 
LE 19 MARS  
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette 
collecte, une permanence exceptionnelle s’est tenue samedi 
19 mars de 9 h à 12 h aux services techniques. Agents et élus 
municipaux sont venus bénévolement afin de récolter et trier 
les dons. 
La Ville remercie une jeune Pénivauxoise ayant fait une collecte 
auprès de son entreprise située à Lieusaint (Société SIMP), 
permettant notamment de récolter du matériel médical en très 
grande quantité.

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

LE COIN  
DES COMITÉS CITOYENS
Comité Citoyen du Bois Gaston Dumont 
et de la Plaine des Jeux (Buissonnière)
Mardi 8 mars, les membres du Comité Citoyen 
se sont réunis pour un “World Café“, processus 
créatif visant à faciliter le dialogue. Ainsi, ils ont 
pu travailler sur le projet communal dans son 
insertion sur un «plan de paysage», les sites 
et leurs enjeux. Des schémas d’aménagement 
ont été évoqués en accord avec le diagnostic 
réglementaire. 

Les prochaines élections 
présidentielles auront lieu les 
dimanches 10 et 24 avril. Pour 

rappel, le BV2 est définitivement 
déplacé au gymnase Germain 
Geissler - 5 rue de la Libération. 

(proche des Communs du Château).

Je souhaite accueillir des Ukrainiens, comment faire ?
Il suffit de contacter l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) au 01 42 500 900 

qui donne un rendez-vous avec la préfecture la plus proche de chez vous.

Je souhaite faire un don financier, comment faire ?
Vous pouvez faire un don sur le site officiel de la Protection Civile : https://don.protection-civile.org

i

LUNDI 25 AVRIL

s  Balade à vélo de 14 h 30 à 16 h 30 - Parents/Ados 

Profitez d’un moment sportif en famille. 

s  “Comment libérer ses émotions ?” de 19 h à 21 h - Parents/Ados 

(activité accompagnée d’un buffet convivial)

Par le biais d’une chanson de rap, exprimez vos sentiments par des mots 

et/ou des gestes. 

MARDI 26 AVRIL

s  Graff de 14 h à 18 h - Spéciale ado 

Une idée, un sentiment, une émotion… Exprime toi à travers le dessin. 

MERCREDI 27 AVRIL

s  Slam de 14 h à 18 h - Spéciale ado 

À toi la parole, ici, aucun tabou ! 

JEUDI 28 AVRIL 

s  Unlock (escape game virtuel) de 10 h à 11 h 30 - Parents/Ados

Depuis les téléphones, répondez à des énigmes en équipe. 

s  Maquillage et shooting photo de 14 h à 17 h ? - Spéciale ado

Devant ou derrière l’objectif, laisse parler ton côté artistique en image. 

VENDREDI 29 AVRIL 

s  Atelier cosmétique de 10 h 30 à 12 h - Parents/Ados 

Réalise ta gamme de produits cosmétiques ainsi qu’un roll-on anti-stress 

spécial examens. 

s  Battle communication de 19 h à 21 h - Parents/Ados 

(activité accompagnée d’un buffet convivial)

Qu’est-ce que j’entends quand tu me parles ? Qu’est ce que je ressens ? 

Qu’est ce que j’aimerais que tu me dises ? 

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

L’adolescence est une période de la vie qui n’est pas toujours facile ! L’Arcature vous 
permet de renouer les liens et communiquer autrement. Rendez-vous du 25 au 29 avril 
pour un programme riche en activités accompagnées par des professionnels. 

Parent(s)-ado(s) : profitez d’une semaine 
ensemble du 25 au 29 avril

LA VILLE FAIT BOUGER 
LES JEUNES 
Un grand bravo à nos animateurs qui, ces 
dernières semaines, ont proposé de nombreuses 
actions qui ont enchanté nos jeunes Pénivauxois. 

LE STAGE DE GLISSE 
PAR LE SERVICE  
DES SPORTS 
Durant les vacances d’hiver, 
18 enfants étaient inscrits 
pour la première édition du 
stage de glisse du service 
des sports et ont découvert 
les joies de la trottinette, des 
rollers et de la patinoire !  
Un beau succès qui revient pour une seconde 
édition “Stage 2 roues et plein-air“ lors des 
vacances de printemps. 

L’ATELIER GRAFF 
DU SERVICE JEUNESSE 
Accompagnés de Fifa, un 
graffeur sorti des Beaux Arts, 
les jeunes se sont essayés 
aux techniques de l’art 
urbain. Ils ont notamment 
réalisé des œuvres exposées 
à l’Arcature à l’occasion du 
focus sur les femmes artistes 
du 7 au 12 mars.  

LE CARNAVAL DU CENTRE DE LOISIRS 
Chapeaux de carnaval, mascottes, coiffes 
d’indiens, création de costumes et de masques, 
découverte du Brésil… À l’occasion du carnaval, 
les enfants du centre loisirs ont défilé joyeusement 
dans nos rues vendredi 4 mars, au rythme des 
tambours. 

INSCRIPTIONS 
AUX VACANCES 
DE PRINTEMPS
Les prochaines vacances 
scolaires auront lieux du 
25 avril au 6 mai.  
Vous souhaitez inscrire vos enfants aux activités ?  
Rien de plus simple ! 
-  Pour le service des sports : inscriptions 

directement en Mairie. 
-  Pour les services Enfance et Jeunesse : 

inscriptions sur le Portail Familles  
https://portail-vaux-le-penil.ciril.net  

Besoin d’aide ? Nous vous invitons à contacter 
le Service Scolaire et Inscriptions (Gestion 
Portail Familles) au  01 64 71 51 67. 
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La Rando des 3 châteaux est de retour le 8 mai
Partez à la conquête du patrimoine seine-et-marnais ! Après plus de 2 ans d’absence,  
la Rando des 3 châteaux fait son grand retour le dimanche 8 mai.

Au total, 6 parcours pour tous les niveaux et toute la famille pour découvrir 3 châteaux emblématiques de 
la Seine-et-Marne : les châteaux de Blandy-les-Tours, de Vaux-le-Vicomte et de Fontainebleau.

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE SEINE-ET-MARNAIS
100 % gratuite, la Rando des 3 châteaux est l’un des grands rendez-vous incontournables de la Seine-et-
Marne. En effet, cette manifestation propose 6 parcours adaptés aux envies, à l’âge et au niveau de chacun :
7 km / 14 km / 14 km en marche nordique / 21 km / 28 km / 42 km.

La Rando des 3 Châteaux empruntera la promenade de Vaux-le-Pénil via la boucle de 42 km venant 
de Fontainebleau, par Chartrettes et Livry-sur-Seine, essentiellement entre  11 h 15 et 14 h 30.

Toutes ces boucles ont en commun la découverte de la nature et du patrimoine seine-et-marnais. Bien plus 
qu’une randonnée, cet évènement est rythmé par de nombreuses animations.

LES RENDEZ-VOUS 
DU COMITÉ DES FÊTES

PRINTEMPS-ÉTÉ : 

DÉCOUVREZ NOS MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX 
À l’approche des beaux jours, nos cinq musées 
remarquables départementaux :

v Le musée de Préhistoire d’Île-de-France
v Le musée des peintres de Barbizon
v Le musée-Jardin Bourdelle
v Le musée Stéphane Mallarmé
v Le musée de la Seine-et-Marne
ont préparé une programmation riche en 
concerts, spectacles, expositions, ateliers et tant 
d’autres animations qui combleront à la fois les 
familles, les collègues et les amis ! Découvrez les 
temps forts de la programmation.
Retrouvez le programme sur : 
www.seine-et-marne.fr

CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS 
Le Comité des Fêtes vous invite à laisser parler 
votre créativité en créant votre épouvantail et en 
l’exposant devant chez vous (maison, immeuble, 
balcon, commerce ou entreprise...) du 19 avril au 
8 mai. Une seule règle : s’amuser ! Le jury viendra à 
la rencontre de vos créations le week-end du 8 mai. 
Découvrez le règlement et le bulletin 
d’inscription sur www.mairie-vaux-le-penil.fr 
Plus de renseignements : cdf.vlp77@gmail.com

*Tous les parcours détaillés disponibles sur Facebook : @Rando3chateaux

CHASSE AUX ŒUFS 
DIMANCHE 17 AVRIL 
En 2022, le lapin de Pâques revient à Vaux-le-Pénil :  
à vos marques, prêts... PANIERS ! Rendez-vous 
le 17 avril de 10 h à 12 h au jardin de la Ferme 
des Jeux pour la traditionnelle chasse aux œufs 
organisée par le Comité des Fêtes et la Ville.  
Entrée libre. Renseignements : 01 64 10 46 94 ou 
cdf.vlp77@gmail.com

2 LIEUX D’ANIMATIONS : 
> LE CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS
- Point de départ ou de passage de l’ensemble des circuits
- Marché des producteurs du terroir
- Animations artistiques et musicales

> LE CHÂTEAU D’AUNOY
- Animation
- Goûter 

Évènement organisé par le Département de Seine-et-
Marne, Seine-et-Marne Attractivité et le Codérando. 

Toutes les informations sur seine-et-marne.fr

Mangeons bio et local  
avec les Jardins BiotopiHa

L’association BiotopiHa, c’est le pari de produire 
localement des légumes certifiés bio, en plaçant 

l’humain et la terre au cœur du processus.

Tout commence en 2016, lorsque Virginie, présidente de l’association, 
rejoint la jeune entreprise Pénivauxoise UtopiHa. En parallèle, elle a pour projet 

la création d’une structure autonome permettant de créer des emplois, produire des légumes Bio grâce à des 
méthodes de productions douces, vendus localement et à des prix raisonnables. Virginie embarque avec elle 
plusieurs membres de la société et l’association des Jardins de BiotopiHa voit le jour en 2019.

En octobre 2020, pour accompagner ce pari, la Ville de Vaux-le-Pénil signe le prêt d’un champ de 
5,5 hectares, situé entre le foyer d’accueil médicalisé et la SPA. En 2021, BiotopiHa recrute deux 
salariés : Marie, responsable d’exploitation et Christophe, chargé d’exploitation. Les premières 
plantations sont semées et les premiers panniers vendus.

UNE ASSOCIATION VERTUEUSE POUR LES HOMMES…
Les Jardins BiotopiHa, c’est avant tout une aventure humaine portée par des passionnés, issus du 
milieu agricole pour certains et d’une reconversion pour d’autres, soucieux de transmettre les bons gestes à 
nos enfants. En mars, l’association a obtenu le statut d’entreprise adaptée (emploi de personnes en situation 
de handicap) ainsi que l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).

Pour mener à bien ses engagements, BiotopiHa peut compter sur ses 65 adhérents. « C’est notamment 
grâce à eux et aux bénévoles que nous avons monté notre serre en février dernier lors d’un chantier participatif, 
accompagnés par des étudiants du campus agricole de Bougainville ».

Bien que les ateliers soient ouverts à tous, BiotopiHa donne l’opportunité de devenir adhérent pour 20 euros 
à l’année et de participer aux décisions de l’association : « L’objectif est de donner à chacun s’il le souhaite la 
possibilité d’être plus qu’un consommateur en devenant consom’acteur». 

… ET POUR LA PLANÈTE
Et comme il n’y a pas d’Hommes sans planète, BiotopiHa met aussi un point d’honneur à 
la préservation du sol. « Nous pratiquons le bio intensif. Cette technique permet d’ optimiser 
la surface utilisée au maximum tout en respectant la terre, car c’est grâce à la vie du sol qu’on 
va obtenir une meilleure fertilité et une meilleure santé globale de notre environnement ».  
Pour cela, l’association utilise par exemple des engrais verts, comme le trèfle incarnat.

Carottes, laitues, potimarrons, artichauts, herbes aromatiques, oignons, échalotes, poireaux, 
pommes de terre... Autant de bonnes choses dont pourront profiter les adhérents lors du lancement 

des paniers en mai 2022. 2 formules seront possibles : au panier ou au trimestre à commander 
sur le site internet www.biotopiha.fr et à récupérer le mardi en fin de journée. BiotopiHa espère 

produire 55 paniers hebdomadaires, contre une quinzaine l’année dernière. Sur le long terme, l’association 
souhaite planter des arbres et des fruits de façon à exploiter la totalité de la parcelle. 

Les prochaines dates à retenir 
s Samedi 2 avril à 10 h 30 : atelier compost (dans le cadre de l’opération nationale “Tous au Compost“).
s Samedi 9 avril à 10 h 30 : assemblée générale.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION : www.biotopiha.fr / @jardinsBiotopiHa

CONFÉRENCE SUR  
LES HÉRISSONS LE 8 AVRIL

Le hérisson est un habitant discret de notre 
commune. Parmi les hôtes de nos jardins et de 
nos espaces communs, il est l’un des animaux 
avec le plus grand capital sympathie. 

Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine 
naturel de la commune (ABC), Bruno Mériguet, 
naturaliste et écologue, proposera vendredi 8 
avril à 20 h une conférence de découverte du 
Hérisson à l’Arcature.

Cette rencontre sera l’occasion d’explorer le mode 
de vie de ce petit mammifère et ses interactions 
avec son environnement. Des aménagements 
faciles et rapides peuvent être mis en œuvre pour 
protéger l’espèce. Un temps d’échange clôturera 
la soirée.

Tout public, durée prévisionnelle : 1 h 30
Entrée libre, inscription recommandée à  
almont-nature@laposte.net

+++ Vous pouvez déjà signaler vos observations 
de Hérisson ou de tout autre animal sauvage 
auprès de Seine-et-Marne environnement :  
bio-s@seme-id77.fr en indiquant l’espèce 
observée, la date, le lieu, vos nom et prénoms.

LA STÉRILISATION DES CHATS, 
UNE NÉCESSITÉ URBAINE 
Comme chaque 
année à l’approche 
des beaux jours, 
l’association Vaux 
Chats, qui protège 
les chats dits “libres” 
de Vaux-le-Pénil, 
lance un appel à la 
stérilisation. 
« Femelles épuisées et malades à force de 
reproduction, chatons qui meurent du typhus, 
énucléations dûes à un gros coryza, besoin de 
prise en charge à répétition... La stérilisation des 
chats est un acte de protection et vise à limiter de 
terribles conséquences. Il est urgent de procéder 
au plus grand nombre de stérilisations, pour 
tenter de limiter les risques de subir une année 
aussi, voire plus catastrophique que 2021 ! ». 
alerte Mme Marquand, membre de l’association. 
Pour rappel, un couple de chats peut donner 
naissance de manière exponentielle à quelque 
20 000 de leurs congénères en 4 à 5 ans. 

Si vous souhaitez venir en aide à l’association, 

contactez le 06 83 74 74 19 ou 06 42 75 66 00.



“MACBETH“
Jeudi 7 avril à 20 h 
La Grange de la Ferme des Jeux
À partir de 14 ans / Théâtre classique
Cinq actrices s’emparent de Macbeth pour raconter et jouer la pièce. Une 
distribution jeune, cosmopolite et féminine interroge cet univers patriarcal 
et vieillissant, excessivement masculin. Un chœur de femmes qui chantent 
et jouent de la musique, changent le décor, changent de costume. Elles sont 
tout à la fois les narratrices, les différents rôles et le paysage sonore dans lequel 
elles jouent.
Tarif plein : 15€ / Jeunes, séniors, groupes, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap, familles nombreuses, bénéficiaires des minima sociaux : 12€ Écoliers, collégiens 
et lycéens : 8€

“ACCORDÉON CLASSIQUE“
Dimanche 10 avril à 11 h  

Petit théâtre de la Ferme des Jeux 
Les Matins des musiciens / Concert 
Amateurs de clichés, fuyez ! Gilles Chevalier est accordéoniste et si vous 
ne connaissez cet instrument qu’à travers la musette, vous serez surpris. 
Reconnu dans de nombreux pays pour ses qualités polyphoniques, ses 

timbres et son répertoire, le piano à bretelles regorge de qualités. Artiste 
sensible et enseignant, son interprète du jour fera peut-être passer le piano 

pour un accordéon sans bretelles. 
Tarif unique : 5€

Festival Django Reinhardt
“Sur la route de Django”
Jeudi 12 mai à 20 h   
Grange de la Ferme des Jeux
Concert jazz manouche
Avis aux fans : l’âme du grand guitariste risque fort de planer sur ce concert !  
Un rendez-vous à inscrire dès maintenant dans vos agendas. Cette soirée programmée par le Festival 
Django Reinhardt annoncera la 43e édition du Festival en 2022.
Tarif plein : 18€ / Jeunes, séniors, groupes, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, 
familles nombreuses, bénéficiaires des minima sociaux : 15€ Écoliers, collégiens et lycéens : 8€

Billetterie physique du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h en mairie (hors vacances 
scolaires) et 1 h avant chaque spectacle ou en ligne sur www.culturetvous.fr  
Renseignements : 01 64 71 91 28  

Prochainement à la Ferme des Jeux
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Après avoir rejeté une première version 
d’un permis de construire en juillet 
dernier, la mairie de Vaux-le-Pénil a 
accordé le 22 février à la société Kaufman 
& Broad la possibilité de construire un 
ensemble de 51 logements au cœur du 
centre-ville sur une parcelle située face à 
l’Arcature et à la place Navalcarnero.

Cette opération immobilière 
d’envergure a été rendue possible par 
la vente au promoteur d’un terrain 
appartenant à la Ville, vente à laquelle 
notre groupe s’était opposé lors du 
conseil municipal du 6 mai 2021. Nous 
considérons en effet qu’au-delà des 
multiples nuisances qui seront générées 
par ce chantier, cette réalisation apportera 
sur le long terme d’importants problèmes 
de circulation et de stationnement à 
proximité d’équipements publics – école 
de musique, Arcature, restaurant scolaire 
François Mitterrand - dans un secteur 
déjà fortement densifié et qui mérite un 
aménagement plus stratégique.

Nous avons, avec l’appui de citoyens eux 
aussi opposés à ce projet, identifié une 
possibilité de recours en raison du non-
respect dans le permis de construire de 
plusieurs prescriptions du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Nous invitons les 
riverains directement concernés à nous 
contacter afin que nous puissions, 
ensemble, agir pour préserver leur 
qualité de vie et celle de l’ensemble des 
habitants dans le délai de 2 mois prévu 
par la loi, soit d’ici au 22 avril.

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

Depuis le 24 février nos regards se 
tournent vers l’Ukraine. La guerre signe 
son abominable retour alors que nous 
pensions ce fléau éradiqué d’Europe. 
Elle rappelle que la Paix n’est jamais 
acquise, qu’elle est une construction 
permanente. Nous nous félicitons des 
initiatives municipales de solidarité 
avec l’Ukraine, ainsi que de la volonté 
partagée d’accueillir des réfugiés dans 
l’Agglomération. La belle implication 
des Pénivauxois confirme leur générosité 
et leur capacité à accueillir celles et 
ceux qui fuient les guerres, mais aussi la 
misère ou les catastrophes climatiques et 
cela bien au-delà de la situation actuelle 
de l’Ukraine. Nous voulons dire notre 
amitié avec le peuple ukrainien ET avec 
le peuple russe car de chaque côté de la 
frontière les citoyens aspirent à la paix.

Le 31 juillet 1914, alors que les bruits 
de bottes résonnent sur le continent 
européen, le dernier article d’un grand 
militant pacifiste parait dans l’Humanité. 
Assassiné le jour même par un va-t-en-
guerre d’extrême-droite, Jaurès affirmait: 
« C’est à l’intelligence du peuple, c’est à 
sa pensée que nous devons aujourd’hui 
faire appel pour écarter la race humaine 
de l’horreur de la guerre. » La guerre 
engendre la guerre, la démocratie et la 
diplomatie doivent toujours prévaloir.

Dans cette attente, Vaux-le-Pénil et 
ses habitants pourraient concrétiser 
davantage leur solidarité et leur aide 
dans le cadre d’un jumelage mutuel avec 
une ville russe et une ville ukrainienne. 
Cette action viendrait compléter les 
initiatives déjà prises et faciliter la mise 
en œuvre des propositions d’entraide 
de la communauté Pénivauxoise.

S’engager 
pour la Paix

Projet Kaufman  
& Broad : le centre-ville 

à nouveau menacé

État civil
Naissance
j  Lyla, Odile, Ginette TIMBERT MOREAU, née le 3 février 2022
j  Chelsea, Ely, Nicole DONNER CHATELAIN, née le 4 février 2022
j  Rose, Viviane, Malika DUBUSSY, née le 14 mars 2022

Décès
j  Mme Corinne ROHART, épouse AUBRIOT, décédée le 10 février 2022
j  M. Jacques AGNIER décédé le13 mars 2022

Avec  l’Assemblée des Départements et 
des Régions, l’Association des maires de 
France a élaboré des propositions pour une 
plus grande efficacité de fonctionnement 
des collectivités territoriales. 

Parmi les propositions, on retiendra 
celles concernant la fiscalité locale dont 
l’objectif est de garantir une autonomie 
financière des collectivités. Il est proposé 
que les relations financières entre celles-ci 
et l’Etat fassent l’objet d’un pacte financier 
et :

 - qu’à chaque niveau de collectivité 
territoriale corresponde un impôt 
principal reposant sur les entreprises et 
les ménages.

-  qu’une fiscalité résidentielle soit 
créée pour garantir l’équité car avec 
la suppression de la taxe d’habitation 
certains habitants n’ont plus de lien fiscal 
avec leur commune. 

 Il faut aussi noter que la taxe foncière 
sur les propriétés bâties ne disparaît pas 
et que la  révision des valeurs locatives 
doit être avancée à 2024 au lieu de 2026 
pour une plus grande justice fiscale. Les 
systèmes de dotations, compensations 
financières de l’Etat pour soit disant 
corriger les inégalités entre communes, 
doivent être réformés et rénovés. C’est 
indispensable tant ils sont peu lisibles, 
peu efficaces et injustes!

Espérons que les candidats à la 
présidentielle s’inspirent de cette 
contribution pour que les communes 
redeviennent des lieux décisionnaires 
permettant de répondre aux attentes des 
administrés.

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson

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

groupe soutenu par le PCF

Quand l’Association 
des maires de 

France s’invite 
dans la campagne 
présidentielle…

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

NOTRE COMPTE INSTAGRAM
@Ville.de.vaux.le.penil
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L’investissement pour 2022 reste à un 
niveau important et a été stabilisé.

Notre priorité se porte actuellement sur 
la sécurisation de la circulation, à travers 
deux réalisations. 

La requalification de la rue du Moustier en 
voie partagée afin de garantir la sécurité 
des lycéens. Cela représente 1,12 million 
d’euros d’investissement pour lesquelles 
nous sommes allés chercher 530.000 
euros de subventions en direction de la 
Région et du SDESM.

Nous réaménagerons également la rue 
de la Mare à Quenette en y réduisant la 
vitesse et en surélevant les carrefours 
pour fluidifier la circulation. 

Il n’y a pas d’investissement possible sans 
projection pluriannuelle et recherche 
de subventions. C’est aussi pour cela 
que nous poursuivons les études sur les 
projets de “la plaine des jeux” et de la 
“réhabilitation patrimoniale”, dans le cadre 
du contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE).

Nous préparons ainsi les défis de demain : 
quels services pour notre ville, comment 
préserver le foncier urbain et agricole, 
comment consommer moins d’énergie.

   Henri de Meyrignac, 
Maire de Vaux-le-Pénil, pour le groupe 

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

Budget 2022 : stabilité 
des investissements, 
poursuite de l’étude 

des besoins,  
pas d’augmentation 

des taux d’imposition, 
pas d’emprunt.

INFOS ASSOCIATIVES 
WEEK-END FESTIF 
DU COMITÉ DE JUMELAGE
En partenariat avec la mairie, le Comité de 
Jumelage organise un week-end festif : 
u  Samedi 21 mai : repas à la Ferme des Jeux 

(tarif adhérent : 25 € / non adhérent : 30 €), 
apéritif et boissons offerts. 

u  Dimanche 22 mai : balade guidée en forêt 
de Fontainebleau suivie d’un pique-nique à 
la Ferme des Jeux et activités ludiques l’après-
midi. 

Renseignements : 07 70 46 36 76 

STAGES DE DANSE 
OUVERTS À TOUS PAR STORYDANSE 
Storydanse organise des stages à la Maison des 
Associations : 
Samedi 16 avril
3 stages
u  16 h : Bachata niveau 1
u  17 h : Salsa Porto niveau 2
u  18 h : Danses en ligne (Madison, Kuduro, Cha Cha 

et Bachata...)
u  19 h : Repas Partagé
u  20 h - 22 h 30 : Entraînement toutes danses 

(Rock‘n’Roll, Danses de Salon, Salsa, Bachata, 
Kizomba, Danses en ligne...)

Lundi 25 avril 
u  19 h 30 - 21 h : Niveau 1 (Madisons, Tango en 

ligne, Bachata en ligne, Jerusalema...)
u  21 h - 22 h 30 : Niveau 2 (Madisons, Charleston, 

Salsa en ligne, Samba en ligne...)
Tarifs et renseignements : 07 81 71 87 52 
ou contact@storydanse.fr

LE 5ÈME ART ÉTAIT À NEW-YORK 
L’association du 5ème art a organisé un stage 
de danse dans la ville qui ne dort jamais ! 20 
danseuses ont découvert différentes techniques 
dans des écoles prestigieuses : Martha Graham, 
Alvin Ailey, Broadway dance center... « Un stage 
de danse sur-mesure et une semaine inoubliable ». 

CONFÉRENCE SAMEDI 2 AVRIL
PAR L’ASSOCIATION
DE LA FERME DES JEUX
“Comment la Chine et son histoire se sont 
invitées dans ma vie”, samedi 2 avril à 10 h 30 à 
l’Arcature. 
Conférence animée par Dominique Robin. 
Entrée libre sur réservation :
assofermedesjeux@gmail.com

*Les textes des tribunes sont fournis par les groupes politiques. 
En aucun cas la Ville ne peut effectuer des modifications sur ces dernières, même orthographiques.

Une soirée 100% cultures urbaines avec :   
j TESSÆ, jeune et talentueuse chanteuse et écrivaine 
j Le phénomène HATIK, également acteur principal dans 
la première saison de la série “Validé“ de Franck Gastambide 
sur Canal +.

Toutes les informations sur www.ville-melun.fr 

“Les Amplifiés“ par l’Agglomération Melun Val de Seine

Mercredi 25 mai à 19 h à l’Escale de Melun



Les autres dates à retenir
Le 2 avril  à 10 h 30
Conférence “Comment la Chine et  
son histoire se sont invitées dans ma vie“
L’Arcature  
Par l’association de la Ferme des Jeux 
Entrée libre sur réservation :  
assofermedesjeux@gmail.com

Le 2 avril à 16 h
Audition publique d’ensembles à vents  
et de clarinettes du Conservatoire de Musique
Manège de la Ferme des Jeux
Entrée libre. Renseignements : 01 64 71 51 28
 
Le 8 avril à 20 h 
Conférence de découverte du hérisson (p.4)
L’Arcature 
Par Bruno Mériguet, naturaliste et écologue
Entrée libre. Inscription recommandée  
à almont-nature@laposte.net

13 avril à 18 h 
“Prélude à la scène“  
par le Conservatoire de musique 
L’Arcature (dans l’espace scénique) 
Audition multi-instrumentale
Entrée libre. Renseignements : 01 64 71 51 28

16 avril à partir de 13 h 
Story Danse : stage et repas partagé 
Maison des associations  
Tarifs et renseignements : 07 81 71 87 52  
ou contact@storydanse.fr

Du 19 avril au 8 mai 
Concours d’épouvantails 
par le Comité des Fêtes (p.5)

25 avril à partir de 19 h 30
Story danse : stages de danses en ligne 
Maison des Associations 
Tarifs et renseignements : 07 81 71 87 52 
ou contact@storydanse.fr

7 mai de 10 h à 17 h 
Journées portes ouvertes du SMITOM  
“Anti-gaspi Party”
Site de Réau  
Découvrez les installations de traitement  
des déchets ménagers. Entrée libre.

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, Amalia DaPonte, Morgane Girolt, Aurélie Robin / Conception, maquette : Aurélie Robin / Impression : Alliance 
Partenaires Graphiques - 03 26 50 33 97. ©Photos : service communication, Adobe stock, Pixabay, Canva, seine-et-marne.fr, 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, Emma Blunden. Ce magazine est imprimé en 5 600 exemplaires sur papier 
PEFC. Pour nous contacter : communication@mairie-vaux-le-penil.fr 

Vaux rendez-Vous

02 avril 
à 14 h 30 et 16 h 30 
vassilissa
AU PETIT THéatre 
de la ferme des jeux
Théâtre jeune public / Dès 4 ans 
D’après le célèbre conte russe. Une petite fille, 
Vassilissa, accompagnée de sa poupée magique, 
est envoyée par sa marâtre chercher du feu dans 
la forêt, chez Baba-Yaga, une terrible sorcière. Y 
parviendra-t-elle ?
Renseignements : 01 64 71 91 28
Tarif unique : 5 € 

16 avril 
de 10 h 30 à 11 h 30 
Troc Pokémon
À la ludothèque
Viens échanger tes cartes et figurines Pokémon 
sous l’œil attentif d’une ludothécaire. 
Sans inscription.
Renseignements : 01 64 71 51 63

17 avril 
de 10 h à 12 h 
Chasse aux œufs 
par le Comité des Fêtes (p.5) 
Jardin de la Ferme des Jeux
Gratuit / Renseignements : 01 64 10 46 94 

22 avril à 18 h
Journée nationale  
du souvenir des victimes  
et des héros de la Déportation
rendez-vous devant la mairie
Renseignements : 01 64 10 46 94 

du 25 au 29 avril 
Semaine parent(s)-ado(s) (p.3) 

à l’arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

avril

07 avril à 20 h  
MACBETH (p.6)

à la grange 
de la ferme des jeux
Théâtre classique / Dès 14 ans 
Un récit conté par un idiot, plein de bruit et de 
fureur et qui ne signifie rien. (Re)découvrez ce chef 
d’œuvre de la littérature, revisité et modernisé. 
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €
Renseignements : 01 64 71 91 28

10 avril à 11 h 
les matins des musiciens 
“accordéon classique“(p.6)

au petit théâtre de la ferme des jeux 
Amateurs de clichés, fuyez ! Gilles Chevalier est 
accordéoniste et si vous ne connaissez cet instrument 
qu’à travers la musette, vous serez surpris.
Renseignements : 01 64 71 91 28
Tarif unique : 5 € 

10 avril 
Premier tour des élections présidentielles

24 avril 
Second tour des élections présidentielles

12 avril à 20 h 30 
ciné-club
“La ville est tranquille“
CINema de la ferme des jeux
Un film de Robert Guédiguian.
Le Ciné-Club nous donne l’occasion de voir ou 
revoir nos classiques du cinéma.
Renseignements : 01 64 71 91 20
Tarifs : 7 € / 5,50 €  

7 mai de 9 h à 13 h
don du sang
maison des associations
Renseignements : 06 85 87 94 52
Inscriptions obligatoires :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr


