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Edito du Maire :  
L’élection présidentielle,  
et les autres... 

Dans la fièvre 
de l’élection 
présidentielle, on 
oublie une chose 
essentielle : les 
élections ont lieu 
grâce à l’extrême 
mobilisation, 

organisation et dévouement des agents 
de l’État, des communes, des élus, et...des 
citoyens bénévoles qui dépouillent. Ce sont 
les garants de la légitimité du président élu.

Remercions tous les agents, nos 
concitoyens, nos services, qui dans l’ombre 
assurent le fondement de notre démocratie. 
Que du président élu à nos futurs 
représentants à l’Assemblée Nationale que 
nous allons élire prochainement, tous s’en 
souviennent, et donnent aux communes les 
moyens d’assurer leur fonction fondatrice et 
républicaine.

Henri de Meyrignac,  
Maire de Vaux-le-Pénil 

Édito et budget 2022

RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES

RÉSULTATS NATIONAUX
Emmanuel Macron : 58,54 %

Marine Le Pen : 41,46 %

------------------------------------------

RÉSULTATS À VAUX-LE-PÉNIL
Emmanuel Macron : 62,74 % 

 Marine Le Pen : 37,26 % à 

Taux de participation : 71,22 % 
Nombre d’inscrits : 8 403 

Nombre de votants : 5 985
Nombre de blancs : 409

Nombre de nuls : 111
Nombre d’exprimés : 5 465

Malgré l’absence de dotation de l’État pour la deuxième année consécutive, et une nouvelle année de crise 
sanitaire, les comptes communaux 2021 sont équilibrés, avec même un excédent dégagé sur le budget 
de fonctionnement. C’est la traduction d’une gestion saine et prudente voulue par la majorité municipale. 
Cet excédent nous permet pour le budget 2022 de n’avoir recours ni à l’emprunt ni à l’augmentation des 
impôts communaux. Adopté au conseil municipal du jeudi 31 mars, le budget 2022 s’inscrit dans la 
continuité. 

Un budget 2022 ambitieux et maîtrisé

Il reflète également l’ambition renouvelée de l’équipe municipale 
d’améliorer la qualité de vie des Pénivauxois et le maintien de leur 

pouvoir  : 

b Le budget de fonctionnement va permettre de maintenir et 
consolider la qualité des services proposés, qu’il s’agisse de 
l’enfance, la petite enfance, la culture... Un objectif se traduit 
par une réorganisation des services municipaux qui permet la 
maîtrise de la masse salariale avec le recrutement entre autre 

d’un Directeur des Ressources Humaines, d’un directeur accueil 
Péri et post scolaire, d’un policier municipal.

b Le budget d’investissement vise à répondre aux attentes des 
Pénivauxois sur l’aménagement urbain en particulier la voierie et sa 

sécurisation  :  requalification de la Rue du Moustier, de la Mare à Quenette et 
la mise en œuvre de l’étude pluriannuelle de voierie. Par ailleurs, un effort accru sera fourni en 2022 sur 
la recherche de subventions comme levier d’augmentation des capacités d’investissement. À cet effet, 
nous avons recruté une chargée de recherche “Partenariats financiers et Démarche qualité“. 

Véronique Ploquin, Maire adjointe en charge des finances communales, 
des marchés publics et des ressources humaines. 
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La Société FRANCE REGIE EDITIONS, agence de communication et régie publicitaire 
dédiée aux collectivités locales, met à disposition de la municipalité un véhicule Renault 
neuf. 

La société assure le financement du véhicule par des emplacements publicitaires. Un démarchage s’est fait 
auprès des entreprises locales (MTD, NPI, Guyard-Venisse, Floane Institut, So-Luck Permis, CLJ Boucherie...).

Le véhicule est utilisé pour déplacer les enfants des groupes scolaires jusqu’au restaurant François Mitterrand, 
et reste à disposition des services de la Ville.  L’échéance de prêt est fixée à mai 2023. 

Nous avons fait la modification durant 1 an et demi ce qui a permis de traduire la volonté de dédensifier 
rapidement la possibilité de bâtir.

La Ville engagera prochainement une procédure de révision de son P.L.U. sur une durée de 3 ans, elle 
permettra de remanier de manière beaucoup plus large le Plan Local d’Urbanisme, un objectif de l’équipe 
Municipale. Cette révision est une nécessité.

« Après les différentes modifications du Plan Local d’Urbanisme (au nombre de 4) de la commune, la révision 
du PLU devient une nécessité pour mieux structurer l’urbanisme de demain de la commune. À cette occasion, 
une commission municipale d’urbanisme sera prochainement proposée au Conseil municipal afin de 
préparer et d’accompagner les grandes étapes de cette procédure. » - Aurélien Massot, Conseiller municipal 
délégué à l’urbanisme. 

Un nouveau mini-bus 
pour le transport de nos enfants 

Plan local d’Urbanisme, fin de la modification.
Début de la révision.

110 GRAINES, LES CLÉS D’UNE 
ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

Implantée dans l’hôtel d’artisans de la zone 
industrielle depuis 2019, l’entreprise 110 graines 
propose des recettes élaborées en France à 
partir de graines et super-aliments naturels 
et Bio pour des encas et petits-déjeuners super 
puissants ! Des antioxydants pour empêcher la 
machine de rouiller, des nutritifs pour ne jamais 
flancher et des tonifiants pour aller toujours 
plus vite : les super-aliments ne sont pas destinés 
qu’aux sportifs ! 

Sandy, son fondateur, explique : « Quand j’ai créé 
cette marque, l’idée était de pouvoir consommer 
différemment les Super-Aliments : trouver des 
produits bruts, équilibrés, sans sucres ajoutés ou 
additifs et permettre à chacun de comprendre l’effet 
de ces aliments sur notre corps. »

L’entreprise propose également des ateliers 
nutritionnels et culinaires accompagnés de leurs 
super-expert(e)s de la nutrition et de la pâtisserie.

Pour en découvrir plus,  
rendez-vous sur www.110graines.com

DU MOUVEMENT 
DANS LE PARC D’ACTIVITÉS

Rattachée au groupe Polydock, Poly91 réaffirme le 
savoir-faire de ses deux dirigeants, Rémi Sanchez 
et Didier Simon en matière de réhabilitation de 
friches industrielles.

C’est ainsi que l’ancienne usine SCHINDLER 
(située au 269 rue Maréchal Juin) squattée et 
vandalisée deviendra d’ici la fin de l’année 2022 un 
hôtel d’activités à la situation géographique 
idéale, proche des commerces et grandes 
enseignes. Un projet ambitieux, que la Ville a 
soutenu, avec la réhabilitation d’environ 14 000 
m2 de bâtiment existant et la construction d’une 
extension d’environ 4 000 m2. 

Au total, 60 cellules seront créées, de 260 à 1 700 m2  
pour des activités d’ateliers, tertiaires ou de 
ventes aux professionnels sur une surface de 
18 115 m2 dont 5 292 m2 de bureaux. 
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JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
LE 24 SEPTEMBRE 2022

NUMÉRO 
D’ASTREINTE MAIRIE

LE STANDARD D’URGENCE 
 EST JOIGNABLE 24H/24 ET 7J/7  

AU 01 64 71 51 00 

Le service intergénération revient cette année 
pour une nouvelle édition de sensibilisation aux 
dangers de la route, pour tous les âges et tous les 
publics samedi 24 septembre de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h à la Buissonnière. 

Automobilistes, motards, cyclistes ou piétons : 
nous sommes tous concernés par les accidents 
de la circulation. Bien que le risque zéro n’existe 
pas, une bonne connaissance des dangers et des 
comportements à respecter est essentielle à tout 
un chacun. 

Au programme : gestes de premiers secours, 
jeux de société, contrôle technique, parcours 
(simulation d’alcoolémie, fatigue au volant), 
simulateur de conduite, voiture tonneau, stands 
(“Je passe mon code“, “Remplir un constat“, 
“Réglo’scope“) contrôle de la vue, quiz...

Stand buvette géré par le Comité des Fêtes  
et espace enfants (draisiennes, petits camions et 
tables de coloriage).

Retrouvez prochainement le programme détaillé 
sur www.mairie-vaux-le-penil.fr

POLICE MUNICIPALE
479 bis, rue de la Justice- 77000 Vaux-le-Pénil
Téléphone : 01 64 71 91 60

Courriel :  
Police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr

Accueil physique :
•  Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h
•  Sur rendez-vous le mercredi pour  

les rédactions de mains-courantes 

Accueil téléphonique : 
• Le lundi de 8 h à 17 h
• Du mardi au vendredi de 8 h à 17 h / 18 h

En dehors de ces horaires et en cas d’urgence, 
composez le 17 (police nationale).

Jardiner, bricoler, passer des soirées en famille 
et entre amis… Le retour des beaux jours est 
là ! Faisons en sorte de respecter les gestes 
de bien-vivre ensemble pour que tout le 
monde puisse en profiter. 

h  Effectuez vos travaux de jardinage et de 
bricolage les jours ouvrés de 8 h à 20 h, les 
samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 et 
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

h  Le brûlage des végétaux est interdit sur la 
commune et les déchets verts font l’objet 
d’une collecte ou d’un apport en déchèterie. 
Pour faciliter le travail des personnes qui 
procèdent à la collecte de nos déchets, stationnez-
vous de façon à faciliter la circulation du camion du 
SMITOM.  

h  Pour lutter contre les nuisances et les comportements agressifs qui dérivent de la 
consommation d’alcool sur la voie publique, un arrêté interdit celle-ci de 16 h à 6 h tous les 
jours de la semaine (liste des lieux concernés sur www.mairie-vaux-le-penil.fr) 

h  On profite de sa soirée, mais entre 22 h et 7 h du matin, on laisse le voisinage se reposer ! 

Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CISPD), la Ville de 
Vaux-le-Pénil a signé en 2019 une convention avec 
l’État et la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine (CAMVS) visant à la mise en place d’un réseau 
de citoyens vigilants : le protocole “Participation 
Citoyenne“. Sa mise en place est attendue pour le 
second semestre 2022.

L’objectif est d’avoir une “coopération“ de sécurité grâce 
au recrutement de volontaires représentant leur 
quartier et faisant le relai avec les forces de police, 
nationale et municipale, auxquelles ils apporteront 
les informations qu’ils jugent nécessaires (présence 
de personnes, de véhicules suspects par 
exemple) à l’empêchement de certains délits, 
cambriolages notamment.

Toujours dans le cadre de cette stratégie 
nationale, des Groupes de Partenariat 
Opérationnel ont été mis en place. 
Ils regroupent les Polices Nationales 
et Municipales ainsi que les élus 
des collectivités et divers outils 
accessibles à la population comme le 
dispositif de Pré-plainte en ligne, 
l’application pour smartphone, 
“ma sécurité“ ou encore la 
plateforme moncommissariat.fr  

Bien-vivre ensemble à l’arrivée des beaux jours

Dispositif citoyens 
vigilants, ça avance

Un réel élan de restructuration du 
service de la police municipale s’est 
opéré sous l’impulsion d’Henri de 
Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil 
et de son adjoint Martial Devove, 
en charge notamment de la 
sécurité et de la police municipale. 

UN EFFECTIF EN HAUSSE
En 2021, l’équipe a été complétée grâce au recrutement de 
3 nouveaux agents : 1 assistante administrative en charge 
de l’accueil physique et téléphonique ainsi que de la “police 
administrative” (rédaction des arrêtés municipaux, gestion 
des objets trouvés, des débits de boissons, des chiens 
dangereux…). La police municipale, des équipes renforcées 
pour une sécurité accrue.

La police municipale, le service s’étoffe
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Ce service gratuit et disponible toute l’année est rendu par la police municipale de Vaux-le-Pénil 
et le commissariat de Melun 24h/24 et 7j/7. Il vous assure la surveillance de votre logement et 
des patrouilles journalières à différentes heures de la journée pendant votre 
absence.

Pour en bénéficier, rien de plus simple. Faites-en la demande 
par formulaire :
f soit directement sur place aux accueils de la police municipale 
(sur rendez-vous au 479 bis, rue de la Justice) ou de la mairie 
principale (8 rue des Carouges) ;
f soit en téléchargeant le formulaire en ligne sur le site Internet :  
www.mairie-vaux-le-penil.fr / Onglet “Police municipale”. Une 
fois le formulaire rempli, vous pouvez le déposer à l’accueil de 
la mairie ou à la Police municipale (à l’accueil sur rendez-vous au 
479 bis, rue de la Justice ou dans la boîte aux lettres) ; vous pouvez 
également l’envoyer par mail à police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr

Une copie de chaque formulaire est transmise au commissariat de Melun pour une prise en 
charge la nuit et le week-end.

« Le stationnement est un point sensible qui demande un travail quotidien »  
explique Laurent Bernaudeau, chef du service de la police municipale 

depuis 2008. Pour la sécurité de nos enfants, il est primordial de respecter 
le stationnement aux abords des différents groupes scolaires et d’y adopter 
une conduite vigilante. En effet, en 2021, un tiers des infractions relevées 
l’ont été dans le secteur des écoles : stationnements sur trottoir, sur bande-
cyclable ou encore sur emplacement pour personnes à mobilité réduite. 

En complément, pour lutter contre les excès de vitesse, la police municipale 
est équipée de jumelles radar dernière génération : le cinémomètre. Grâce 
à son faible encombrement et sa portée de plus de 600 mètres, cet appareil 

permet d’assurer la sécurité des riverains de manière efficiente. 

DES INFRACTIONS RELEVÉES 
ÉLECTRONIQUEMENT

Le Procès Verbal Électronique (PVe) remplace le PV 
manuscrit (timbre-amende) pour les infractions 
faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire 
(stationnement, refus de priorité, circulation en sens 
interdit, excès de vitesse, etc.). Si le contrevenant est 
absent, cela n’entraîne pas la nullité de la procédure. 

Dans tous les cas, l’avis de contravention est adressé 
au domicile de l’intéressé. 

>>> Pour tout savoir sur le PVe, 
rendez-vous sur www.antai.gouv.fr 

CONNAISSEZ-VOUS 
LE DICRIM ?

Le Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRIM) répertorie 
l’ensemble des risques auxquels le citoyen 
peut être exposé sur son territoire. Il a été 
mis en place à Vaux-le-Pénil suite aux dernières 
inondations qui ont touché la ville en 2016 puis 
2018. Pour chaque risque recensé, le lecteur 
trouvera sa description, les actions de prévention 
mises en place au niveau de la commune, les 
actions de police et de protection et les consignes 
de sécurité à suivre avant, pendant et après. 

Le DICRIM est consultable sur notre site Internet 
www.mairie-vaux-le-penil.fr 
(onglet “À votre service“ / “Services techniques“ / 
“Risques majeurs“).

LE PLAN CANICULE 2022 
EST LANCÉ
Le plan canicule, destiné 
à prévenir et à lutter 
contre les conséquences 
sanitaires liées aux fortes 
chaleurs, sera effectif 
du 1er juin 
au 15 septembre.

Si vous êtes :
-  Une personne âgée (à partir de 65 ans, ou 

reconnue inapte au travail à partir de 60 ans).
- Une personne en situation de handicap.
- Une personne isolée à votre domicile.

Faîtes-vous recenser auprès du CCAS (ou 
effectuez cette démarche pour une personne de 
votre entourage) en vous procurant le formulaire :
-  Directement au Service Social  

(22 rue Germain Siraudin)
- Par téléphone : 01 64 71 51 19
- Par mail : social@mairie-vaux-le-penil.fr

Pourquoi se faire recenser ?
En cas de phénomène caniculaire et de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, 
le CCAS disposera de la liste des Pénivauxois 
susceptibles de bénéficier de l’intervention des 
services sociaux et sanitaires. De cette façon, nos 
équipes pourront être en lien régulier avec vous 
et surtout vous conseiller, en cas de besoin, sur les 
mesures à prendre.

Numéros de téléphone utiles et gratuits :
Canicule Info Service : 0 800 06 66 66  
(du lundi au samedi de 8 h à 20 h) 
SAMU : 15 
POMPIERS : 18
Numéro d’urgence : 112

Partez en vacances l’esprit serein grâce 
à l’opération “Tranquillité Vacances”

La lutte contre le 
stationnement gênant 

et les excès de vitesse 

Un réel élan de restructuration du 
service de la police municipale s’est 
opéré sous l’impulsion d’Henri de 
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et de son adjoint Martial Devove, 
en charge notamment de la 
sécurité et de la police municipale. 

UN EFFECTIF EN HAUSSE
En 2021, l’équipe a été complétée grâce au recrutement de 
3 nouveaux agents : 1 assistante administrative en charge 
de l’accueil physique et téléphonique ainsi que de la “police 
administrative” (rédaction des arrêtés municipaux, gestion 
des objets trouvés, des débits de boissons, des chiens 
dangereux…). La police municipale, des équipes renforcées 
pour une sécurité accrue.

La police municipale, le service s’étoffe



Jeudi 12 mai à 20 h à la Grange de la Ferme des Jeux
Concert jazz manouche    
Samy Thiébault clôt avec “Awé !“ une trilogie initiée 
par “Caribbean Stories“ et suivie de “Symphonic Tales“. 
Ce nouvel album met en avant le désir de créolisation 
musicale du saxophoniste : créer un langage nouveau 
à partir d’éléments piochés tant dans les musiques 
caribéennes que dans le jazz moderne et classique. Par 
ailleurs, Samy Thiebault organisera une master class 
(vendredi 13 mai de 18 h à 20 h au Petit Théâtre Ginette 
Kolinka de la Ferme des Jeux).

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  
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€

Renseignements : 01 64 71 91 28

Sur la route de Django avec Samy Thiébault

6vie associative et culture

Avec l’affaire Mc Kinsey, l’État a eu 
recours à de nombreuses études parfois 
surfacturées ou avec des prestations 
non réalisées, pour “améliorer“ son 
fonctionnement et ses finances.
Afin de venir en support du travail de 
nos agents et devant la complexité 
grandissante des lois et normes, Vaux-
le-Pénil dépense environ 100 000 
euros chaque année dans des études 
extérieures. Ces études sont, elles, 
nécessaires. 
Fondations de chaque projet, elles 
permettent d’en vérifier la faisabilité 
technique et financière, ainsi que la 
cohérence dans le développement de la 
ville.
L’opposition a dénoncé le manque de 
visibilité des projets de la mandature, 
mais comment croire qu’une étude 
commandée serait vaine et ne permettrait 
pas de réaliser les projets associés ? Ces 
études répondent elles même à un cahier 
des charges élaboré par les élus, le service 
des marchés et les chefs des services 
concernés.

Quelques exemples d’études :

-  L’amélioration de la qualité de la 
restauration scolaire en intégrant la loi 
Egalim, l’augmentation des produits bio, 
labellisés et la réduction des produits 
transformés (hachés, panures, ...). 

-  Le projet de réhabilitation du groupe 
scolaire Romain Rolland.

-  La troisième étude du projet patrimonial.

-  L’extension des sanitaires et vestiaires 
du restaurant François Mitterrand afin 
d’améliorer les conditions de travail de 
nos agents. 

Ces quelques exemples montrent 
l’engagement de la ville pour le bien-être 
de tous les utilisateurs de nos bâtiments 
et services, petits comme grands, citoyens 
comme agents dans un souci constant de 
développement durable et de maîtrise 
budgétaire.

   Fabio Girardin, 
Conseiller délégué aux recettes,  

aux subventions et aux marchés publics,  
pour le groupe Notre avenir ensemble

Des études nécessaires INFOS ASSOCIATIVES 
MME BERNADETTE MIERMONT 
NOUS A QUITTÉS 
Conseillère municipale durant 2 mandats,  
Mme Miermont était également la créatrice 
d’Amitiés Internationales, une association 
de parrainage d’un village au Mali. Durant 
de nombreuses années, elle était également 
bénévole au repas des seniors de notre commune. 
La Ville adresse ses plus sincères condoléances à 
sa famille et ses proches.

L’ASPPT ORGANISE 
UN RAMASSAGE CITOYEN 
Après le succès rencontré lors de sa première 
édition, l’ASPTT Melun organise un second 
ramassage éco-citoyen dimanche 15 mai de  
10 h à 12 h depuis le parking de Carrefour Market. 
Informations : 06 14 64 94 78

MARCHE SOLIDAIRE 
PAR LOISIRS ET CRÉATION 
En partenariat avec la Résidence Hôtelière 
Domitys, Loisirs et Création organise une marche 
solidaire (4,5 km) dans le cadre de l’événement 
national “Les parcours du cœur“ lundi 16 mai 
(départ à 10 h à Chartrettes). Gratuit sur 
inscription, renseignements au 06 70 30 80 12 

UNE SOIRÉE HOMMAGE À ANDRÉ LABEUR 
PAR LES MARINS DE LA NOUE 
Jeudi 19 mai à 20 h à la Grange de la Ferme 
des Jeux, les Marins de la Noue, accompagnés 
d’autres musiciens, rendront hommage à leur 
compagnon de route André Labeur, interprète 
des grands noms de la chanson française et 
écrivain remarquable décédé en juillet 2020. Tous 
les bénéfices seront reversés au profit de l’épicerie 
solidaire MELISA. Tarif : 10€ (gratuit pour les moins 
de 12 ans). Renseignements :  06 61 78 90 18
Réservations : www.helloasso.com

BRAVO AU 5ÈME ART 
Pour sa première présentation au concours de 
la Confédération Nationale de la Danse, les 18 
participantes sont revenues médaillées dont une 
sélection pour le concours national. L’association 
présentera son gala annuel samedi 21 mai à  
19 h 30 à l’espace Pierre Bachelet (à la Cartonnerie 
de Dammarie-les-Lys). Infos et réservations :  
www.le-5eme-art.com 

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
SOUTIENT L’UKRAINE
Les Comités  de  Jumelage de  Vaux-le-Pénil et 
de Schwieberdingen ont décidé, d’un commun 
accord, d’apporter un soutien financier, par 
l’intermédiaire de La Croix Rouge Internationale, 
au peuple ukrainien. “Ce geste répond aux valeurs 
qui sont les nôtres : Paix, Amitié, Harmonie entre 
les peuples”. 

REBONDIR AU DELÀ DE SES RÊVES :  
LES ACTIVITÉS PRINTANIÈRES FLEURISSENT 
Balades, goûter ou pique-nique avec les ânes 
et le cheval, médiation animale à la mini 
ferme… L’association qui vient en aide aux 
enfants malades propose de nombreuses 
activités tous les mercredis et samedis.  
Inscriptions au 06 13 70 39 09

*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.

Vous aimez la musique, vous êtes en groupe, 
en duo ou en solo et vous avez envie de jouer 
sur une scène ouverte ? Inscrivez-vous dès 
maintenant ! 

COMMENT PARTICIPER ?
Rien de plus simple : envoyez-nous votre candidature 
(coordonnées, style de musique…)  
à vie.associative@mairie-vaux-le-penil.fr

Nous ne manquerons pas de vous recontacter.  
(Date limite d’inscription : vendredi 10 juin 2022)

Participez à notre scène ouverte
pour la Fête de la musique samedi 25 juin

10 millions de livres vendus en France et dans 36 pays :  
Michel Bussi fait partie du top 3 des ventes annuelles de 
livres avec Marc Levy et Guillaume Musso. 

Ses  romans,  concentrés  de  suspense,  de  virtuosité  et  
d’émotions, décryptent  aussi  notre  société  d’un  regard  à  la  
fois  juste  et  moderne,  toujours  empreint d’humanité.  
« Sans une bonne mélodie, même les plus belles paroles 
d’une chanson ne procureront jamais d’émotion. L’intrigue 
de mes romans, c’est ma mélodie. » - Michel Bussi.

La Ville aura l’honneur de l’accueillir pour une séance dédicace 
à la bibliothèque de l’Arcature mercredi 18 mai de 15 h à  
17 h en présence également de la librairie Vaux Livres. 

Rencontre dédicace avec l’auteur à succès 
Michel Bussi mercredi 18 mai 



Jeudi 12 mai à 20 h à la Grange de la Ferme des Jeux
Concert jazz manouche    
Samy Thiébault clôt avec “Awé !“ une trilogie initiée 
par “Caribbean Stories“ et suivie de “Symphonic Tales“. 
Ce nouvel album met en avant le désir de créolisation 
musicale du saxophoniste : créer un langage nouveau 
à partir d’éléments piochés tant dans les musiques 
caribéennes que dans le jazz moderne et classique. Par 
ailleurs, Samy Thiebault organisera une master class 
(vendredi 13 mai de 18 h à 20 h au Petit Théâtre Ginette 
Kolinka de la Ferme des Jeux).

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  
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€

Renseignements : 01 64 71 91 28

Sur la route de Django avec Samy Thiébault

6 Libres opinions

Tribune non communiquée. 

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

Notre groupe s’est abstenu sur le budget 
communal lors du conseil municipal 
du 31 mars. L’an dernier nous avions 
fait le même choix car des postes 
étaient supprimés dans la culture et la 
petite enfance alors que le programme 
commun rédigé par notre équipe et 
celle du Maire prévoyait au contraire de 
préserver les services. Après nous avoir 
retiré arbitrairement nos délégations 
pour gérer seul la ville, le Maire nous 
donné raison un an plus tard sur le fond.

Toujours constructifs nous avons émis des 
propositions pour le budget 2022 dans un 
document diffusé à tous les Pénivauxois, 
dans notre tribune de Reflets en mars et 
lors d’une commission réunie en mairie 
seulement quelques jours avant le conseil 
municipal. Nous proposions la mise en 
place de véritables comités citoyens 
participatifs, l’embauche d’un travailleur 
social, une aide plus volontariste à 
l’association BiotopHia et davantage de 
crédits pour la transition écologique.

Aucune de nos propositions n’a été 
reprise et si, nous notons avec satisfaction 
que le groupe de M. de Meyrignac s’est 
rallié à notre idée défendue depuis 
déjà 2 ans de réviser le PLU pour 
freiner l’urbanisation anarchique de la 
commue, nous ne pouvions approuver 
un budget à la construction duquel 
nous n’avons jamais été associé.

Nous restons néanmoins pleinement 
engagés pour défendre le programme 
approuvé en 2020 par les Pénivauxois 
et nous continuerons à impliquer 
les citoyens par tous les moyens 
sur les grands dossier locaux.

J.GUERIN, A. BOULET, A. BOUTET, V. 
ZACCARDO.

+ d’infos :page Facebook Vaux-le-Pénil 
notre bien commun

Budget 2022:  
nos propositions 

écartées par le Maire

État civil
Naissance
j  Jennah, Yamna, Fatiha VALENTE, née le 9 mars 2022
j  Esther, Prisca BALEMBO KANDA, née le 2 avril 2022

Décès
j  M. Christian AGNUS décédé le 15 février 2022
j  Mme Marie-Thérèse CHEYPE décédée le 27 février 2022

j  M. Mathieu BOUDHOULALL décédé le 28 février 2022
j  M. Michel DI NUZZO décédé le 7 mars 2022

… Est-il possible de voter contre le budget ?  
Incontestablement, oui ! Avec tous les 
arbitrages obligés, toutes les attentes 
espérées ne pourront se concrétiser. 
D’autres, comme l’installation de caméras 
vidéo ne recueillent pas notre assentiment 
; si nous étions d’accord sur tout, il n’y 
aurait pas 2 groupes de la majorité!... C’est 
ensemble que les pénivauxois nous ont 
élus et c’est ensemble que nous relevons 
et relèverons les manches pour gérer la 
commune…

Le budget 2022 s’inscrit dans un contexte 
où les hausses des prix de l’énergie vont 
affecter les collectivités territoriales…

Selon un vice président de l’AMF  
« les collectivités sont à la veille d’un 
traumatisme financier … l’Etat a aidé 
les particuliers et les entreprises mais il 
a oublié les collectivités »…

La décision de ne pas augmenter la taxe 
foncière est une bonne mesure. Les 
pénivauxois doivent déjà supporter une 
augmentation des bases (3,4%), l’inflation 
avec des salaires et des retraites bloqués, 
l’augmentation de la taxe des ordures 
ménagères…

Nous votons le budget 2022 car notre 
groupe a toute sa place dans l’équipe 
municipale et qu’il reste porteur du 
programme électoral approuvé par les 
électeurs…

Nous continuerons à œuvrer dans 
tous les secteurs de la ville mais plus 
particulièrement dans les domaines de 
nos délégations. Notre priorité, c’est 
l’humain d’abord et le retour des jours 
heureux.

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson

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

groupe soutenu par le PCF

Extraits de  
la déclaration faite  

au conseil municipal  
du 31 mars

3919
Pour les femmes victimes de 

violence accessible 
24h/24 et et 7j/7

UN APPEL PEUT SAUVER UNE VIE
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Avec l’affaire Mc Kinsey, l’État a eu 
recours à de nombreuses études parfois 
surfacturées ou avec des prestations 
non réalisées, pour “améliorer“ son 
fonctionnement et ses finances.
Afin de venir en support du travail de 
nos agents et devant la complexité 
grandissante des lois et normes, Vaux-
le-Pénil dépense environ 100 000 
euros chaque année dans des études 
extérieures. Ces études sont, elles, 
nécessaires. 
Fondations de chaque projet, elles 
permettent d’en vérifier la faisabilité 
technique et financière, ainsi que la 
cohérence dans le développement de la 
ville.
L’opposition a dénoncé le manque de 
visibilité des projets de la mandature, 
mais comment croire qu’une étude 
commandée serait vaine et ne permettrait 
pas de réaliser les projets associés ? Ces 
études répondent elles même à un cahier 
des charges élaboré par les élus, le service 
des marchés et les chefs des services 
concernés.

Quelques exemples d’études :

-  L’amélioration de la qualité de la 
restauration scolaire en intégrant la loi 
Egalim, l’augmentation des produits bio, 
labellisés et la réduction des produits 
transformés (hachés, panures, ...). 

-  Le projet de réhabilitation du groupe 
scolaire Romain Rolland.

-  La troisième étude du projet patrimonial.

-  L’extension des sanitaires et vestiaires 
du restaurant François Mitterrand afin 
d’améliorer les conditions de travail de 
nos agents. 

Ces quelques exemples montrent 
l’engagement de la ville pour le bien-être 
de tous les utilisateurs de nos bâtiments 
et services, petits comme grands, citoyens 
comme agents dans un souci constant de 
développement durable et de maîtrise 
budgétaire.

   Fabio Girardin, 
Conseiller délégué aux recettes,  

aux subventions et aux marchés publics,  
pour le groupe Notre avenir ensemble

Des études nécessaires 

*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.

3977
Contre les maltraitances 
des personnes âgées et 
des adultes en situation 

de handicap

Appels gratuits et anonymes ne figurant pas sur la 
facture de téléphone.



Les autres dates à retenir

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.

Vendredi 13 mai à 20 h
Conférence “Les insectes de nos jardins”
L’Arcature 
Par Almont Nature (présentée par Bruno 
Mériguet, entomologiste et écologue)
Découvrez les insectes de nos espaces verts 
et jardins, apprenez à reconnaitre des espèces 
communes ou plus rares et comprenez 
comment fonctionne cet écosystème. 
Entrée gratuite, inscriptions recommandées à 
almont-nature@laposte.net 
 
Dimanche 15 mai de 14 h à 19 h
Café chantant par Familles Laïques 
Manège de la Ferme des Jeux 
Entrée gratuite, renseignements : 09 75 38 81 13 

Dimanche 22 mai à 15 h 
Piano en chœur audition mini-spectacle 
Maison des associations  
Entrée libre 

Jeudi 26 mai de 8 h à 18 h 
Tournoi Régional Jeunes U14-U-15
La Buissonnière
Entrée libre 
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Vaux rendez-Vous

8 mai à 11 h
Commémoration 
du 77ème anniversaire 
de la Victoire de 1945
Rendez-vous devant le cimetière
Renseignements : 01 64 10 46 94

21 mai à 16 h 
Concert “Poèmes mis en musique“
Manège de la Ferme des Jeux 
Par le Conservatoire de Musique 
Entrée libre - Renseignements : 01 64 24 51 28

22 mai à 11 h 
Orchestre Symphonique 
des 3 Conservatoires 
Grange de la Ferme des Jeux 
Sous la direction de Louise Müller-Monod, cheffe 
d’orchestre - Renseignements : 01 64 24 51 28

25 mai à 19 h  
Concert Les Amplifiés
L’Escale à Melun 
Une soirée 100% culture urbaine  
avec les artistes TESSAE et HATIK
Informations sur www.ville-melun.fr 

5 juin de 8 h à 18 h 
vide grenier de printemps 

jardin de la ferme des jeux
Par le Comité des Fêtes 
Renseignements : 01 64 71 51 46

mai/JUIN

du 9 au 14 mai
Portes-ouvertes 
des 3 Conservatoires de Musique 
Au programme : animations, concerts, ateliers 
théâtre  - Renseignements : 01 64 71 51 28 (Vaux-
le-Pénil) / 01 64 52 00 53 (Melun) / 01 64 37 11 97 
(Le Mée sur Seine) 

12 mai à 20 h 
Sur la route de Django 
avec Samy Thiébault“(p.6)

Grange de la Ferme des Jeux  
Concert jazz manouche 
Renseignements : 01 64 71 91 28
Tarifs : 18 € / 15 € / 8 €

13 mai de 18 h à 20 h 
Master class avec Samy Thiébault 
petit théâtre ginette kolinka  
de la Ferme des Jeux
Après “Sur la route de Django“, partagez un 
moment privilégié en présence de l’artiste !  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements : 01 64 71 91 28

17 mai à 20 h 30 
ciné-club “L’armée du crime“
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 €  

19 mai à  20 h 
CONSEIL MUNICIPAL
LA BUISSONNIERE
Public autorisé selon 
les mesures sanitaires en vigueur. 
Sur réservation au 01 64 10 46 94

21 mai à 20 h 
Grand blind test musical 
sur le thème de l’amour 
L’Arcature 
Avec des musiciens en live.  Public autorisé.
Inscriptions et renseignements au 01 64 71 51 73

21 et  28 mai de 9 h à 12 h 30 
Inscriptions au vide-grenier 
manège de la ferme des jeux
Par le Comité des Fêtes
-  Samedi 21 mai de 9 h à 12 h 30 

pour les résidents Pénivauxois
-  Samedi 28 mai de 9 h à 12 h 30 

pour les résidents extérieurs 
Renseignements : 01 64 10 46 94

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

10 mai à 18 h 30
conférence 
“Les Réfugiés Espagnols 
en Seine-et-Marne (1937-1941)“
Petit théâtre Ginette Kilonka  
de la Ferme des Jeux 
Par l’association Les Amis de Jorge 
Semprun. Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles, inscriptions recommandée 
à laurentbonsang@orange.fr


