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Édito du Maire : Une gestion 
sociale nationale hors sol ?  

 L’hôtel Restaurant du 
Germenoy rencontre 
de gros problèmes 
d’exploitation qui ont 
provoqué la vente urgente 
par le propriétaire de 
l’établissement.

Nous avions refusé 
l’installation d’un SAMU Social qui ne nous 
paraissait pas correspondre à nos besoins ni au 
lieu. Lors d’un rendez-vous avec le Centre d’Action 
Sociale Protestant (CASP), nous avons appris 
l’installation début juillet d’un centre d’accueil et 
d’un restaurant d’insertion sociale sur le site du 
Germenoy.

Un bail de 5 ans a été signé sans que nous en soyons 
préalablement informés.

Un accueil de 80 pensionnaires est donc prévu, 
avec un restaurant d’insertion sociale dont 
l’accès serait public. Le  CASP aurait eu l’aval de la 
Région. Un entretien avec un représentant de la 
Préfecture nous a permis de mettre en avant notre 
incapacité  absolue à recevoir des familles, donc 
des enfants, sur le plan scolaire. Notre CCAS  et 
nos services en général n’ont pas les dimensions 
requises.

Ce parachutage brutal sans concertation ni 
préliminaire qui mettrait autour de la table  la  
Région, la Préfecture, le Département ou 
l’Agglomération (CAMVS) nous interroge 
profondément : est-ce ça la politique nationale du 
logement et de la réinsertion des publics précaires ?

Les villes ne peuvent-elles que subir des décisions 
hors sol ?

Nous recherchons, dès à présent, auprès des 
décisionnaires, la concertation et les outils qui 
nous permettront de faire face aux problématiques 
diverses qui ne manqueront pas de surgir.

Henri de Meyrignac,  
Maire de Vaux-le-Pénil 

Édito et rétrospective 

CARTON PLEIN POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE ! 
Cette année, la fête de la musique célébrait ses 40 ans ! Pour prolonger 
le plaisir et permettre au plus grand nombre d’en profiter, la Ville a 
patiemment attendu samedi 25 juin pour donner rendez-vous aux 
Pénivauxois à la Grange de la Ferme des Jeux. Dès 16 h, vous avez été 
plusieurs centaines à vous déplacer (malgré une météo capricieuse) pour 
venir applaudir les différents artistes : le Bigre Band du Conservatoire de 
Musique (jazz/funky), l’Harmonie des 3 Conservatoires avec plus de 40 musiciens, 
une scène ouverte avec des artistes variés (Jade, Hair Long, Alain Poligny, Last Anza, “Johnny“ Aubert, 
Yoann Vallier, Lolotte, Tichbaz, Vedette, Anaïs from Paris) et deux DJ (Jonathan Poirier puis Benjamin 
Constant). La Ville remercie également le Comité des Fêtes pour avoir assuré haut la main la restauration.

82ÈME ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 
18 JUIN 1940 : LA FLAMME DE LA 
RÉSISTANCE NE S’ÉTEINDRA JAMAIS
« Quoi qu’il arrive, la Flamme de la résistance 
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. 
Demain, comme aujourd’hui, je parlerai à la radio de 
Londres ». Samedi 18 juin au cimetière communal  
a été commémoré le 82ème anniversaire de 

la journée nationale 
commémorative de 
l’appel historique du 
Général de Gaulle. Une 
cérémonie émouvante, 
en présence d’Henri 
de Meyrignac, Maire 
de Vaux-le-Pénil,  
Mme Aude Luquet, 
députée de la 1ère 
circonscription de 

Seine-et-Marne, M. Denis Jullemier, Conseiller 
départemental, ainsi que des Élus du Conseil 
Municipal, des porte-drapeaux, des présidents et 
représentants d’associations patriotiques et des 
élus du Conseil Municipal Enfants et Jeunes. Ces 
derniers ont lu avec fougue l’appel historique du 
18 juin 1940. 

COMITÉ CITOYEN 
DU BOIS GASTON DUMONT :  
ATELIER DE CONCERTATION 
Composé de Pénivauxois et d’élus, le Comité de 
Pilotage de la Plaine des Jeux et du bois Gaston 
Dumont s’est réuni mardi 31 mai à la Ferme des 
Jeux afin d’évoquer leurs propositions concernant 
l’aménagement paysager et environnemental de 
la plaine et du bois. Dans une ambiance conviviale, 
chacun a pu partager ses idées. Une synthèse de 
ces propositions communes sera rassemblée par 
le bureau d’études missionné par la Ville pour 
établir un projet global qui sera présenté lors 
d’une prochaine réunion. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 2022
Suite aux élections législatives, Aude Luquet 
a été réélue députée de la 1ère circonscription 
de Seine-et-Marne.

RÉSULTATS DE VAUX-LE-PÉNIL :

Aude Luquet (Ensemble !) : 52,59 %
Arnaud Saint-Martin (Nupes) : 47,41 % 

RÉSULTATS 
POUR LA CIRCONSCRIPTION :

Aude Luquet (Ensemble !) : 53,06 %
Arnaud Saint-Martin (Nupes): 46,94 %
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Les incivilités coûtent cher : 12 764,41€ en 2021

Le Mini-Golf fait peau neuve

TRAVAUX PARKING 
DU CIMETIÈRE
L’action de la Ville a permis la réfection du parking 
du cimetière par le Département. Les travaux se 

sont terminés vendredi 10 
juin. Ainsi, du 23 au 25 mai 
ont été réalisés la dépose 
et la repose du caniveau 
ainsi que le démontage 
des jardinières avec la 
mise en place de blocs 
béton. Puis, du 7 au 10 
juin, le rabotage et la 
réalisation des enrobés 
ont été effectués. 

RÉOUVERTURE DE LA CÔTE 
SAINTE GEMME
Le  lundi 23 mai, en raison du risque d’effondrement 
du mur de soutènement situé au bas de la rue de 
la côte Sainte Gemme, la Ville a pris l’arrêté de 
péril imminent interdisant la circulation dans le 
sens descendant (sauf accès à l’Eglise Saint Pierre 
Saint Paul). Grâce à cet arrêté, les travaux ont 
été cloturés en un temps record, permettant la 
réouverture de la route le 17 juin.

C’est le montant qu’ont coûté les 79 incivilités et actes de vandalisme commis sur la commune de Vaux-le-
Pénil en 2021. Parmi elles : dépôts sauvages, dégradations, tags, vols, ... 

En ce premier semestre 2022, déjà 65 incivilités du même type ont été répertoriées, pour un montant de  
3 584,42€. Plus que jamais, prenons conscience qu’une ville agréable se construit ensemble, en respectant 
les règles de civilité sur l’espace public.

Cela commence par des gestes simples : 
e  Mégots, emballages, restes alimentaires, canettes, papiers usagés… Jetons nos déchets à la poubelle. 
e  Prenons soin du mobilier urbain mis à notre disposition dans l’espace public (façades, bancs, sols, 

végétaux…). 
e  Les dépôts sauvages s’amplifient, mobilisant chaque jour les équipes des services techniques de la Ville. 

Respectons les jours et consignes de collecte et déposons nos encombrants en déchèterie ou en 
faisant appel au service “Allo encombrants”. Toutes les informations sur : www.lombric.com

e Stationnons-nous sur les zones réservées et libérons les trottoirs permettant le cheminement des piétons.

En juin 2019, lors d’un Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) est proposée la réhabilitation du Mini-Golf situé 
à la Buissonnière. L’équipe s’engage, à cet instant, à porter ce projet en travaillant en étroite collaboration 
avec les jeunes, les services municipaux, l’Association de Prévention de l’Agglomération 
Melunaise (APAM), l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et 
de l’Adolescence en Seine-et-Marne (ADSEA 77) et FIFA, jeune artiste graffeur.  
« Aujourd’hui, le travail a débuté sous la forme d’un chantier participatif et éducatif 
pour la réparation et la mise en peinture du parcours. Mais aussi dans la création 
d’une œuvre moderne qui évoque la nature, le paysage existant, le vivre ensemble, le 
lien social et le sport » explique Véronique Ploquin, maire adjointe en charge 
notamment des finances communales. 

L’ART AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE
Ce chantier participatif trouve tout son sens dans l’utilisation de l’art comme un véhicule pédagogique 
pour transmettre, initier, former et améliorer le cadre de vie. « Les conseillers sont très heureux de découvrir 
le site rénové et surtout que cela soit fait par des jeunes. Pour eux, cette rénovation vient améliorer le site qui 
s’intègre dans le paysage entre la forêt, le ciel, la nature, les couleurs... On a l’impression de voyager » témoigne 
Hassen, agent municipal du service jeunesse en charge du CMJ.
L’objectif à travers le projet en cours de la Plaine des Jeux et du Bois Gaston Dumont est de faire de ce lieu 
un espace de détente et de loisirs en famille, où les Pénivauxois pourront se retrouver aux beaux jours. 

La Ville souhaite remercier l’ensemble des partenaires du projet, ainsi que les jeunes : Yann, Maksim, Kais, Loïc, 
Imène, Zied, Benjamin, Ly-Ahn, Alicia. 

LA VILLE DE VAUX-LE-PÉNIL  
LABELLISÉE 
#TERREDEJEUX2024
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, chaque 
collectivité territoriale s’engage selon ses moyens 
et son champ de compétence à mettre en place 
des actions nouvelles ou à poursuivre des actions 
existantes en lien avec les jeux. Devenir Terre de 
Jeux 2024, c’est : 

f  S’engager à contribuer à faire vivre à tous les 
émotions des Jeux.

f  Changer le quotidien des gens grâce au sport

f  Permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique dès 
maintenant. 

Pour toutes ces raisons et afin de faire vivre les 
Pénivauxois(es) au rythme des Jeux de #Paris2024 
et du sport sur tout le territoire, la Ville a candidaté 
à #TerreDeJeux2024 et obtenu le label. 

>>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
https://terredejeux.paris2024.org
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COMMENT PRÉVENIR 
LA SOUFFRANCE 
DES POISSONS DU BASSIN 
DE LA BUISSONNIÈRE ? 

Le bassin de la Buissonnière présente un beau 
mélange de biodiversité. Chaque année en 
décembre, l’association des Anguilles Melunaises 
déverse environ 100 kilos de poissons,  
permettant un rééquilibrage et l’apport 
de souches nouvelles pour la qualité de la 
reproduction. 

Malheureusement, un taux d’envasement 
du bassin assez conséquent perturbe cette 
biodiversité, notamment en réduisant l’espace :

j  Les poissons deviennent plus vulnérables face 
aux prédateurs et sont en souffrance à cause 
du manque d’oxygène. 

j Ses conditions rendent la reproduction difficile.

j  Le nombre de planctons réduit, entraînant un 
manque de nourriture pour les poissons. 

j  Sur le long terme, cette réduction d’espace 
produit un déséquilibre des espèces. Fut un 
temps, le bassin comptait plus de 15 sortes de 
poissons.

Enfin, à cause d’une mauvaise circulation de 
l’eau, des soucis au niveau de l’augmentation de 
la charge organique liée aux déjections des oies 
bernaches (créant une accumulation au fond de 
l’eau) sont constatés. 

De compétence communautaire, l’Agglomération 
est régulièrement saisie par la Ville. 

Un bureau d’étude est chargé par le SM4VB 
(Syndicat Mixte des 4 vallées de la Brie) d’étudier 
des solutions en mettant en évidence les 
avantages et les inconvénients sur les aspects 
inondation, écologique (amélioration de la 
biodiversité et épuration naturelle) et paysager.

Atlas de la Biodiversité Communal, 
bilan de la première année

Comme annoncé dans le Reflets n°255 (juin 2021), la commune de Vaux-
le-Pénil a établi un partenariat avec l’association Seine-et-Marne 
environnement (SEME) pour mener à bien un projet d’inventaire 
de la biodiversité communale. L’objectif est de réaliser un état 
des lieux le plus complet et représentatif possible de la biodiversité 
présente sur notre territoire communal. 

Ce projet ambitieux s’appuie sur le principe de la science 
participative. L’idée est de sensibiliser mais surtout de stimuler 
les Pénivauxois afin qu’ils participent activement à la collecte des 
données sur leur propre territoire et qu’ils découvrent et enrichissent ce 
patrimoine naturel. 

LA COMMUNE DÉCOUPÉE EN 12 SECTEURS ET 6 ESPACES VERTS 
« La visée de ce découpage est de comparer ces zones entre elles vis-à-vis de leur biodiversité et de tester l’hypothèse 
selon laquelle un type donné d’occupation du sol et d’urbanisme (de type résidentiel, espace vert, zone d’activité, 
etc.) influe sur la richesse et la diversité des espèces présentes » explique Seine-et-Marne environnement.
De plus, 6 espaces verts ont été protocolés de manière la plus exhaustive possible : le Parc François 
Mitterrand, la Buissonnière, la Pacaudière, le Bois industries, l’Étang la Noue, le Boisement.

BILAN DES DONNÉES APRÈS 
LA PREMIÈRE ANNÉE D’ABC
Cette première année a permis 
d’apporter une nette amélioration de la 
connaissance en termes de biodiversité 
sur la commune. Les prochaines  
années permettront de compléter ces 
informations et de développer des 
animations de sensibilisation auprès de 
la population.  
>>> Pour découvrir le bilan détaillé 
de l’ABC, rendez-vous sur notre site 
Internet 
www.mairie-vaux-le-penil.fr 
(onglet “Ma Ville” / “Atlas Biodiversité 
Communale”).

Le tableau suivant montre l’état des lieux 
des connaissances jusqu’à la première année 

de l’ABC de Vaux-le-Pénil :

Groupe taxonomique Nombre d’espèces

Oiseaux 97

Mammifères 5

Reptiles 2

Tous insectes confondus 139

Dont Orthoptères 3

Dont Odonates 11

Dont Lépidoptères 26

Plantes 365

Amphibiens 2

Arachnides 18

Champignons 2

Gastéropodes 0

Poissons 0

1) La Seine

2) Le Château

3) La zone industrielle

4) La Jument blanche

5) Les Prés neufs

6) Buisson Massoury Est

7) Buisson Massoury Ouest

8) La Buissonnière

9) Les Augères

10) VLP nord

11) VLP ouest

12) Les Egrefins
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Service jeunesse
Activités du 8 au 29 juillet 

 
SEMAINE “CULTURE“

Du 11 au 15 juillet
Stand Up, cinéma, soirée au Village d’été...

SEMAINE “AQUATIQUE“
Du 18 au 22 juillet

Parcours aquatique, Water Jump, Water Game, canoé...

SEMAINE “AQUATIQUE“
Du 25 au 29 juillet

Sortie à vélo, jeu “Mud day“, Koezio, accrobranche...

Renseignements au  01 61 71 51 22

Programme complet 
sur le site internet.

Centre de 
loisirs

Activités du 8 juillet  au 31 août

SUR LE THÈME DES DINOSAURES !
Cet été il y en aura pour tous les goûts  

et tous les p’tits dinos : créations manuelles  
(porte-clés, badges, photophores, perles, etc.), 

scrapbooking, simulation de fouilles,  
jeux de ballons, jeux d’eau, motricité, peinture,  

sport (basket, thèque, rollers, tir à l’arc, etc.),  
pique-nique, quiz... 

Et plein d’autres surprises !

Renseignements au  01 61 71 51 47

Programme complet 
sur le site internet.

Service des sports
Activités du 8 juillet au 25 août 

 
Trotinette, rollers, crosse canadienne, mini-golf, 

tir à l’arc, handball, badminton, baseball...
Du sport pour tous les goûts !

Renseignements au 01 61 71 51 00

Programme complet  
sur le site internet.

Cet été à  
Vaux-le-Pénil

Village d’été
du 12 au 30 juillet à la Buissonnière

 
Atelier couture / Confection d’un Totebag / Fabrication d’un awalé (jeu africain) 
Atelier pliage et confection de sable magique / Réalisation d’un jardin zen et 

confection d’une “Tête en herbe“ / Customisation de vêtements / Confection d’un 
range-tout en matériaux de récupération >>> avec le service intergénération.

Ping-Pong / Babyfoot / Grands jeux / Toboggan géant gonflable / Trampolines  
Olympiades / Loto familial / Renforcement musculaire >>> avec le service jeunesse.

Slack-line / Beach-volley / Mini-golf / Tir à l’arc >>> avec le service des sports.

Jeux surdimensionnés >>> avec la ludothèque. 

Programme complet sur le site internet.



Ciné 
Plein Air 

à la Buissonnière
Lundi 29 août  
dès 19 h 30

La Ville de Vaux-le-Pénil vous donne rendez-vous pour cette nouvelle 
édition du Ciné Plein Air, organisée en partenariat avec la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine. 

Passez un bon moment en famille ou entre amis, les pieds dans l’herbe avec votre 
plaid et votre pique-nique devant la diffusion du film “Les vacances du petit 
Nicolas“. Animations et petite restauration sur place. 

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS (1h37)
De Laurent Tirard. Avec Valérie Lemercier, Kad Merad, Mathéo Boisselier... 

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est 
arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en direction 

de la mer et s’installent pour quelques temps à l’Hôtel Beau-Rivage.

En cas d’intempéries : projection maintenue à 20 h 30 
à la Buissonnière 

Renseignements : 01 64 71 91 20 

LE COUP DE CŒUR 
DE LA LUDOTHÈQUE :  

“Le goûter des Monstres“ 

À partir de 4 ans | 2 - 4 joueurs
Partie : 25 min 

 
“Le goûter des Monstres“ est un jeu d’adresse et de rapidité facile 
à installer et à jouer. Le but est simple : récupérer le plus de cartes 

desserts à la fin de la partie. Pour obtenir une carte dessert,  
il vous faudra, grâce à la cuillère en bois, réussir à attraper  

les billes nécessaires à la réalisation du dessert.

Ce jeu stimulant la coordination “main-œil“  
et la réactivité est 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 

Village d’été
du 12 au 30 juillet à la Buissonnière

 
Atelier couture / Confection d’un Totebag / Fabrication d’un awalé (jeu africain) 
Atelier pliage et confection de sable magique / Réalisation d’un jardin zen et 

confection d’une “Tête en herbe“ / Customisation de vêtements / Confection d’un 
range-tout en matériaux de récupération >>> avec le service intergénération.

Ping-Pong / Babyfoot / Grands jeux / Toboggan géant gonflable / Trampolines  
Olympiades / Loto familial / Renforcement musculaire >>> avec le service jeunesse.

Slack-line / Beach-volley / Mini-golf / Tir à l’arc >>> avec le service des sports.

Jeux surdimensionnés >>> avec la ludothèque. 

Programme complet sur le site internet.

Les vendredis 
festifs

de 19 h à 22 h
Soirées barbecue 

et animations musicales,  
danses et autres jeux !

Du mardi au jeudi  
de 15 h à 19 h.

Le vendredi  
de 15 h à 22 h.

Le samedi  
de 14 h à 19 h.



Devinette
Je suis rouge avec des points noirs, 

 les jardiniers m’aiment bien car  

je mange des pucerons. Qui suis-je ?

Jeux proposés en collaboration
avec l’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale)

Mots cachés
Champignon
Sapin
Sanglier
Coquelicot
Cloporte
Souris
Criquet
Corneille
Libellule
Grenouille 
Papillon
Moineau
Pigeon
Pâquerette
Salamandre
Poisson

Quiz
Lequel de ces animaux est un insecte ?

Lequel de ces 2 insectes est une libellule ?

A

A

B

B C



Connecter les arbres
Relie chaque image à la bonne catégorie.

Chêne

°
Pin

°
Érable

°
Marronnier

°
Peuplier

°
Frêne

°

° ° ° ° ° °



Les oiseaux
Trouvez les noms de ces oiseaux.

P

P
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T

1

1
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Phrase codée
À l’aide du code, écris les lettres dans chaque case pour reconstituer la phrase.

e = E / a = A / l = L / i = I / q = Q / n= N

c = C / s = S / O = O / M = M / R = R

_ _  Y  _  D _ U X  _ H _ _ _ _  _ U _  _ _  _ _ _ T  J _ _ _ _ _  D _  T _ _ P : 

_ _ _  _ _ _ _  _ T  _ _ _  V _ _ _ _ _ _ _ ! 

il e eq ic O s e s sOn

les les a c a n c e saMis e

a M a i s ROnea



Devinette
La coccinelle.

Mots cachés

P
I

E
O

PINSON

PICVE T

R

U
G
E
G
O
R
G
E

CORB AU

É  OURNEAU

MÉSANGE

T

U
R
T
E
R
E
L
L
E

Les oiseaux

SOLUTIONS

Quiz
Lequel de ces animaux est un insecte ?
Réponse : C, la fourmi car elle possède 6 pattes. 
 L’araignée possède 8 pattes et le cloporte 14 pattes,
ils ne font donc pas partie du règne des insectes.

Lequel de ces 2 insectes est une libellule ?
Réponse : B, les libellules possèdent les ailes ouvertes 
au repos alors que les demoiselles ont les ailes fermées 
sur l’abdomen. Les demoiselles ont un corps plus fin que 
les libellules et possèdent leurs yeux séparés de chaque 
côté de la tête.

C
h

ên
e

°
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n °
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°
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e
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°
°

°
°

°
°

C
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n
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es

Phrase codée
Il y a deux choses qui ne sont jamais de trop :
 les amis et les vacances !
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Saison culturelle 2022/2023 : Découvrez le programme de la nouvelle 
saison culturelle à la Ferme des Jeux 

Avec de la musique, du théâtre, de la danse, de l’humour, du mentalisme…  
La saison 2022/23 est résolument placée sous le signe de l’éclectisme !  

OUVERTURE DE SAISON
“Maria Dolores y Amapola Quartet” 

Jeudi 22 septembre à 20 h  / La Grange
 (Concert humour, tango et divagations - dès 10 ans) 

Accompagnée par l’emballant Amapola Quartet, qu’elle houspille joyeusement, la 
divagante diva danse, chante et raconte le tango – son histoire du tango ! 

HUMOUR
Thomas VDB s’acclimate (dès 12 ans) / Jeudi 6 octobre à 20 h / La Grange

Desperado (dès 15 ans) / Jeudi 1er décembre à 20 h / La Grange

MAGIE/MENTALISME
Rémi Larousse “Songes d’un illusionniste” / Jeudi 15 décembre à 20 h / La Grange

THÉÂTRE
No limit (dès 12 ans) / Jeudi 19 janvier à 20 h / La Grange

Les chatouilles ou la danse de la colère (dès 12 ans) / Jeudi 9 février à 20 h / La Grange
Cyrano(s) (dès 11 ans) / Jeudi 16 mars à 20 h / La Grange 

Arianne (dès 10 ans) / Jeudi 30 mars à 20 h / La Grange 

LES MATINS DES MUSICIENS 
Un rendez-vous où la musique est mise à l’honneur le dimanche matin dans un cadre intimiste 

au Petit théâtre Ginette Kolinka.
Laura Rouy - Guitare classique / Dimanche 20 novembre à 11 h 

Yoann Hameon et Léo Varnet - Duo de saxophone et accordéon / Dimanche 16 avril à 11 h 
Trombone & co / Dimanche 4 juin à 11 h 

NOTRE SÉLECTION JEUNE PUBLIC
FESTIVAL PREMIÈRES BOBINES  

“POUR VOIR ET FAIRE DU CINÉMA” (4ÈME ÉDITION) 
DU 22 AU 29 OCTOBRE 

Avec l’implication de nombreux services municipaux et partenaires (Micro Folies 
Melun Val de Seine, l’Association Française du Cinéma d’Animation, la médiathèque 

départementale et CinéOde), ce festival a pour objectif la sensibilisation et la 
pratique du 7ème art auprès du jeune public.

LES P’TITS SAMEDIS
Les p’tits samedis, ce sont des spectacles au Petit théâtre Ginette Kolinka accessibles  

dès le plus jeune âge pour éveiller les tout-petits au monde artistique. 
Mano Dino (dès 1 an) / Marionnettes / Samedi 10 décembre à 15 h et 16 h 30 

Mon premier ciné-concert (dès 3 ans) / Ciné-Concert / Samedi 28 janvier à 15 h et 16 h 30 
Le Vilain Petit Canard (dès 5 ans) / Conte / Samedi 25 mars à 15 h et 16 h 30 

Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger (dès 6 ans) / Conte musical  
Samedi 13 mai à 15 h et 16 h 30 

À partir du 1er septembre, 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

Sous conditions de revenus, le Centre Communal d’Action Sociale  
de Vaux-le-Pénil propose aux habitants de la commune une aide financière  

pour l’achat de places de spectacles. Renseignez-vous ! 
CCAS de Vaux-le-Pénil - 22, rue Germain Siraudin - 01 64 71 51 19



Forum des associations samedi 3 et dimanche 4 
septembre de 10 h à 17 h à la Buissonnière

6vie associative et enfance
INSCRIPTION POUR LES COLIS DE NOËL
Comme tous les ans au cours du mois de 
décembre, la municipalité proposera des colis 
de Noël pour les Pénivauxois âgés de 75 ans et 
plus. De nouvelles modalités d’inscription 
sont en cours de mise en place, les personnes 
concernées recevront prochainement les 
informations par courrier. 

À VAUX MOTOS  
TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS  
Le 5 mai dernier, le club À Vaux Motos était de 
nouveau aux côtés de l’association Rebondir au-
delà de ses rêves qui vient en aide aux enfants 
malades. Jana et son frère Adam rêvaient de faire 
une balade en moto. Une quinzaine de motards 
se sont déplacés : une belle collaboration et une 
jolie soirée pour tous. 

BRIDGE CLUB :  
LA SAISON 2022/2023 SE PRÉPARE 
 Vous souhaitez découvrir le Bridge Club ? Les 
licences pour la saison 2022/2023 se prennent 
dès le 15 juillet. Pour plus de renseignements, 
contactez le 06 64 24 67 46. 

TEMPS FORTS  
POUR LE CLUB LOISIRS ET CRÉATION 
L’association organise 2 grands évènements : 
•  Samedi 24 septembre : grand buffet pour 

une rentrée festive avec la participation de 
l’association pénivauxoise Fey Fouyapen 
(musique / danse traditionnelle antillaise)

•  Du 16 au 19 octobre : séjour découverte 
“Châteaux de la Loire et zoo de Beauval” 

Tous les renseignements au 06 18 29 43 58 / 
www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr

LES JARDINS BIOTOPIHA :  
LES PANIERS SONT LANCÉS 
L’association a débuté sa vente de paniers 
de légumes et fruits Bio. Ces derniers sont 
distribués le mardi à partir de 16 h 30 au 69 rue 
Pierre et Marie Curie (en mains propres ou dans 
des paniers sécurisés après 18 h). Toutes les 
informations sur www.biotopiha.fr 
contact@biotopiha.fr / 09 75 82 71 55.

LSR VAUX RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’association LSR Vaux recherche des personnes 
pour donner des leçons de danse de salon. Vous 
êtes intéressé(e) ? Contactez le 06 87 26 24 54 ou 
06 23 10 41 21.

Tout ce qu’il faut savoir  
sur la rentrée scolaire 2022/2023

Vos associations seront heureuses de vous accueillir le premier week-end de septembre 
afin de vous aider à choisir la ou les activités qui rythmeront votre année : partage et 
convivialité garantis !

Comme l’an passé, le forum se déroulera sur 2 jours :

> SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10 H À 17 H 
pour les associations sportives et de solidarité. Le service 
des sports sera également présent pour les inscriptions à la 
retraite sportive et à l’école multisports.

> DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DE 10 H À 17 H 
pour les associations culturelles, de loisirs et de solidarité. 

Entrée libre, renseignements au 01 64 10 46 94. Guide des 
associations disponible dès la rentrée sur notre site Internet 
www.mairie-vaux-le-penil.fr

Nos petits Pénivauxois reprendront le chemin de l’école jeudi 1er septembre 2022.

POUR LES PETITES SECTIONS :
Rentrée échelonnée sur les matinées du jeudi 1er et vendredi 2 septembre. 
Pour tout renseignement concernant l’accueil particulier des élèves de Petites Sections (PS), veuillez-vous 
rapprocher du directeur de l’école de votre enfant.

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS : les contacts requis avec le certificat d’affectation 
scolaire vous ont été adressés par le service scolaire et inscriptions. 

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE À LA RENTRÉE (ACCUEILS MATINS,  
SOIRS ET RESTAURATION SCOLAIRE) :
v Jeudi 1er septembre : AUCUN accueil ne sera assuré le matin pour tous.
v  Jeudi 1er et vendredi 2 septembre : PAS d’accueil périscolaire (matins, 

soirs et restauration scolaire) pour les petites sections.

LES HORAIRES : 
L’organisation étant propre à chaque école, nous ne sommes 
actuellement  pas en mesure de communiquer les horaires des 
établissements. Chaque directeur communiquera les informations 
requises dans le panneau d’affichages de l’école, à la prérentrée. 
Les horaires des accueils périscolaires (matins, midis et soirs) s’y 
adaptent.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATINS,  
MIDIS ET SOIRS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
v Ouverture à 7 h dès vendredi 2 septembre.
v Fermeture à 19 h dès jeudi 1er septembre.

LE CENTRE DE LOISIRS (MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES) :
v Horaires d’ouverture : de 7 h à 19 h .
v Possibilité d’inscrire les enfants en demi-journée avec repas ou en 

journée complète avec repas.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2022-2023 :
En cas de difficultés, merci de prendre contact avec le service scolaire et 

inscriptions au 01 64 71 51 00.

Assurez-vous régulièrement de vos réservations d’inscriptions et/ou de vos 
besoins de modifications via votre compte sur le Portail Familles disponible depuis 

www.mairie-vaux-le-penil.fr 



Libres opinions

Vaux-le-Pénil a la chance de compter un 
nombre impressionnant d’associations 
œuvrant dans différents domaines. 
Leurs bénévoles consacrent souvent 
une partie importante de leur temps 
au service des citoyens, parfois au 
détriment de leurs proches ou même 
de leur santé.

Ils portent des actions que les services 
municipaux pourraient difficilement 
prendre en charge, soit parce qu’elles 
demandent des compétences spécifiques, 
soit en raison des contraintes horaires 
qu’elles impliquent.

Nous avons pu constater récemment 
que les conditions dans lesquelles 
les associations interviennent depuis 
le début de la crise sanitaire rendent 
indispensables un accompagnement 
réellement volontariste de la part des 
municipalités – qu’il soit financier ou 
logistique – et une reconnaissance 
accrue de l’investissement de leurs 
membres actifs.

Le soutien de notre municipalité à nos 
associations locales ne doit pas, de 
notre point de vue, être conditionné à 
l’obligation de remplir des formulaires 
dont la complexité fait renoncer 
certaines d’entre elles à solliciter 
une subvention, ainsi que nous 
avons pu le constater lors du vote du 
budget 2022. L’engagement associatif 
est fragile, souvent ingrat et pourtant 
indispensable à la qualité de vie de notre 
commune. C’est pourquoi nous tenons 
à remercier et à encourager tous ses 
acteurs pour leur mobilisation d’hier 
et d’aujourd’hui. Nous leur souhaitons, 
comme à l’ensemble des Pénivauxois, de 
passer d’agréables vacances.

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

Lors du premier tour des élections 
législatives, Vaux-le-Pénil a placé 
en tête des suffrages la candidature 
de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale (NUPES) 
représentée par Arnaud Saint-Martin 
et son large collectif de campagne.

Une majorité d’électeurs se sont ainsi 
prononcés pour le partage des richesses, 
la défense des services publics et la lutte 
contre le changement climatique. Ce 
vote exprime une volonté de rupture 
avec l’inaction climatique, les inégalités 
sociales et le besoin de reprendre en main 
l’avenir de notre pays, du local au national.

Ce récent résultat confirme en quelque 
sorte le vote des Pénivauxois en faveur 
de notre liste lors des dernières élections 
municipales de 2020, laquelle portaient 
déjà haut et fort ces ambitions. Mieux, elles 
tendent à devenir peu à peu majoritaires.

Ceci dit, nous prenons acte de l’abstention 
record qui témoigne d’une crise de la 
démocratie représentative dans notre 
pays. Vous pouvez compter sur l’action 
de notre collectif pour porter des 
revendications populaires et faire de 
Vaux-le-Pénil une ville où réellement 
un autre monde écologique, 
démocratique et social devient 
possible. Bel été à toutes et tous !

Les élus du groupe Vaux-le-Pénil notre 
bien commun : Julien Guérin, Aurélien 

Boutet, Alain Boulet, Valentin Zaccardo

+ d’infos sur notre page Facebook.

Vaux-le-Pénil 
populaire, écologique 

et sociale.

État civil
Naissance
j  Fifi, Franciska KABATUSUILA,  

née le 24 avril 2022
j  Aïdy BENOIT, née le 25 avril 2022
j  Maxine, Vaitea CORNILLON, née le 2 mai 2022
j  Ishak CELIK, né le 6 mai 2022

Mariages
j  Béatrice COLMON et Jean-Marc ANDASE, 

mariés le 21 mai 2022
j  Fiona EICHHORN et Pierre JACOB,  

mariés le 28 mai 2022

j   Gwenaelle DUBIGNY et Paul CAZALET, 
mariés le 28 mai 2022

j  Mylène BÉAS et Thomas LOISELET, 
mariés le 11 juin 2022

Décès
j  M. Michel DIAZ-CURIEL décédé le 17 avril 2022

j  M. Alain LEFÈVRE décédé le 22 avril 2022
j  M. Bernard MERCUZOT décédé le 28 avril 2022
j  Mme Geneviève LYVER décédée le 3 mai 2022
j  Mme Annick MASSAINT, épouse SCAPIN, 

décédée le 12 mai 2022
j  M. Éric MARTINS-PEREIRA décédé le 9 juin 2022

Vaux-le-Pénil, comme toutes les 
communes est concernée par les 
baisses de ses ressources financières 
et doit chercher des moyens pour y 
remédier. Elle a fait appel à une agence 
de communication et régie publicitaire 
qui met à sa disposition un véhicule 
pour le transport des enfants, véhicule 
financé par des encarts publicitaires. Bien 
que ces publicités soient locales notre 
groupe ne cautionne pas cette initiative. 
Nous n’acceptons pas de voir les enfants 
transportés dans ce type de véhicule. 
Autrefois, des hommes sandwichs, 
maintenant des bus sandwichs, est-ce 
un progrès? Nous en doutons. D’autres 
initiatives, certes nationales existent.

La DGF, essentielle aux budgets des 
communes s’élève cette année à environ 
27 milliards en baisse d’environ 400 
millions. Quand la loi de finances 2022 a 
été adoptée, le budget reposait sur une 
hypothèse d’inflation de 1,5% mais on 
sait que ce taux est largement minoré. 
Selon les prévisions de l’Institut National 
de la Statistique, l’inflation pour le 2ème 
trimestre 2022 serait de 5,4%.

C’est pourquoi les sénateurs 
communistes ont déposé le 28 avril 
2022 un projet de loi visant à revaloriser 
la dotation globale des collectivités 
territoriales en l’indexant sur l’inflation. 
Ce projet de loi est loin d’être adopté ; il 
aura nombre de détracteurs au sein d’un 
Sénat dirigé par la droite mais peut-on 
laisser les communes exsangues et les 
laisser seules chercher des financements 
pour exister ?

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson.

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

groupe soutenu par le PCF

Inflation et 
conséquences  

sur les communes
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Le Plan Local d’Urbanisme est 
le document  de  planification  de 
l’urbanisme  au niveau  communal. 
Approuvé le 20 juin 2013, il remplace 
le  Plan d’Occupation des Sols depuis 
la  loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains du 13 décembre 2000. 

Cette première version du PLU a déjà 
subi plusieurs modifications afin de 
l’adapter aux évolutions sociétales et 
environnementales.

Pourquoi cette quatrième modification ? 

L’urbanisme est en forte tension dans 
notre ville sujette à de nombreuses 
sollicitations des promoteurs (Cf.  Reflets 
de l’été 2021), à la recherche de terrains 
en dehors des grandes villes saturées. 
Nous avons de cesse de protéger son 
charme et de lutter contre des projets de 
bâtiments collectifs qui auraient dénaturé 
l’environnement local et profondément 
changé notre ville.

Les projets agressifs des promoteurs, 
parfois sans concertation avec la mairie, 
la trop grande perméabilisation des 
sols donnant lieu à des évènements 
météorologiques toujours plus 
impressionnants, nous ont poussé, 
pour protéger les atouts de notre ville, 
à engager cette modification n°4 du 
PLU, plus rapide qu’une révision où la 
procédure est plus complexe et beaucoup 
plus longue. 

Cette première étape indispensable avant 
d’engager sereinement une révision du 
PLU est achevée.

En septembre, la révision du PLU débutera 
avec une commission municipale 
d’urbanisme spécifiquement créée.  Vous 
serez régulièrement informés et concertés 
dans le cadre des réunions publiques que 
nous organiserons pour évoquer avec 
vous les orientations et l’avancement de 
cette révision.

M. Aurélien Massot, conseiller municipal 
délégué à l’urbanisme pour le groupe 

« Vaux-le-Pénil, Notre Avenir, Ensemble »

PLU, fin de la 
modification n°4, début 
de la première révision.

Préservons nos 
associations locales 

*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.

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

NOTRE COMPTE INSTAGRAM
@Ville.de.vaux.le.penil
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Vaux rendez-Vous

25 août à 18 h
Commémoration 
78ème anniversaire  
de la libération de Vaux-le-Pénil
Rendez-vous devant le cimetière
Renseignements : 01 64 10 46 94

du 12 au 30 juillet 
le village d’été revient !  
la buissonnière
Renseignements : 01 64 10 46 94

juillet/ Août/Septembre

29 août à 19 h 30
ciné plein air 
la buissonnière 

Entrée libre  
Renseignements : 01 64 71 91 20

les 3 et 4 septembre  
de 10 h à 17 h 
forum des associations 
la buissonnière
Le samedi pour les associations sportives et de 
solidarité. Le dimanche pour les associations 
culturelles, de loisirs et de solidarité. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

6 août 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

3 septembre de 10 h à 12 h 
point rencontre des élus 
majoritaires 
au forum des associations 
la buissonnière
Monsieur le Maire, Henri de Meyrignac, vous invite 
à venir échanger avec les élus de la majorité en 
charge des projets dans le cadre de leur délégation. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

PLAN CANICULE 2022 
FAITES-VOUS RECENSER !

Le plan canicule, destiné à prévenir et à lutter 
contre les conséquences sanitaires liées aux fortes 
chaleurs est effectif du 1er juin au 15 septembre. 
En cas de grosse chaleur et de déclenchement du 
plan d’alerte et d’urgence, il permet de contacter 
les Pénivauxois(es) susceptibles de bénéficier de 
l’intervention des services sociaux et sanitaires et 
d’être en lien régulier avec eux.

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 dès à présent auprès 
du CCAS (vous pouvez également effectuer 
cette démarche pour une personne de votre 
entourage) en vous procurant le formulaire :
-   Directement au service social situé en Mairie 

Annexe – 22 rue Germain Siraudin.
-  Par téléphone : 01 64 71 51 19 - Par mail : 

social@mairie-vaux-le-penil.fr

13 juillet dès 19 h
soirée fête nationale
Guinguette sur les bords de Seine
Renseignements : 01 64 10 46 94

> L’Arcature
Horaires d’été de la bibliothèque 

et de la ludothèque :

Du 11 au 30 juillet et du 16 au 20 août
Le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
(Ludothèque fermée le samedi après-midi) 

Service intergénération :
Accueil, renseignements et inscriptions 

les mercredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Fermeture du 1er au 13 août.  
 

> Cinéma de la 
Ferme des Jeux

Fermeture du 27 juillet au 16 août.

> Conservatoire de musique
Fin des cours samedi 2 juillet.  

Accueil et renseignements auprès  
du secrétariat durant l’été 

 
Fermeture du 18 juillet au 13 août.

> Marché dominical
Fermeture les dimanches 
31 juillet, 7, 14 et 21 août. 

les fermetures de l’été


