


RETOUR SUR LES TRAVAUX D’ÉTÉ
La première phase des travaux de requalification 
de la rue du Moustier a démarré début juillet. 
Les travaux de terrassement de la portion 
comprise entre Rue Bouton Gaillard et Place 
du 14 juillet sont terminés, ainsi que Rue de la 
Baste. Concernant la Côte Sainte Gemme, les 
travaux de terrassement ont démarré le 25 août 
et devraient prendre fin en ce début de mois, 
puis continueront Rue de la Libération à partir 
du 5 septembre en circulation alternée pour une 
durée de 8 jours. Pour rappel, cette première 
phase consiste à réaliser un axe routier de 5 
mètres et une circulation piétonne de 2 mètres 
(élargissement du trottoir).
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Édito du Maire : 
Une rentrée pleine  
de projets.  

Les vacances se terminent 
et malgré la chaleur, les 
activités de l’été on fait 
le plein : Village d’été, les 
multiples animations 
du service jeunesse, du 
service des sports et du 
centre de loisirs rénové 
pour la circonstance.

La saison s’achève par notre traditionnel Ciné Plein 
Air qui, cette année se trouve être un hommage à 
notre regretté Sempé.

La rentrée scolaire avec l’aménagement des 
classes supplémentaires qui a mobilisé notre 
investissement, et le forum des associations, 
ont donné le nouveau départ d’une vie scolaire, 
associative et culturelle, dans un contexte sanitaire 
enfin apaisé.

Nous sommes prêts à avancer sur les grands projets :  
réhabilitation patrimoniale, requalification de 
voiries, révision du PLU et nous reviendrons dans 
Reflets vous faire partager ces avancées. Nous 
vous invitons encore une fois à en discuter au point 
rencontre avec les élus majoritaires.

Bonne rentrée à tous, petits et grands.

Henri de Meyrignac,  
Maire de Vaux-le-Pénil 

Édito et rétrospective 

POINT RENCONTRE :  
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE  
DE 10 H À 12 H 
À LA BUISSONNIÈRE (LORS DU 
FORUM DES ASSOCIATIONS)
Monsieur le Maire Henri de Meyrignac et les 
élus de la majorité en charge de projets dans le 
cadre de leur délégation auront le plaisir de vous 
rencontrer et d’échanger avec vous lors du forum 
des associations samedi 3 septembre de 10 h à 
12 h à la Buissonnière.

Renseignements : 01 64 10 46 94

DE LA COULEUR AU CENTRE DE LOISIRS
Comme annoncé dans le Reflets n°266 (juin 
2022), le centre de loisirs a fait peau neuve 
du 30 mai au 17 juin. Ainsi, les enfants et le 
personnel encadrant ont pu profiter dès cet été 
d’un nouveau cadre agréable aux couleurs vives. 

LA FÊTE NATIONALE À VAUX-LE-PÉNIL :  
UNE BELLE SOIRÉE SUR LES BORDS DE 
SEINE POUR LA PREMIÈRE FOIS !
À l’occasion de la fête nationale, la Ville  a 
organisé cette année un bal populaire dans 
le cadre idyllique des bords de Seine. « Cette 

initiative faire partie de la volonté 
de reconquête des berges de 

la Seine et de l’ouverture 
de la ville sur celle-ci : c’est 
une première que nous 
souhaitons renouveler !  
Nous sommes ravis 

d’avoir vu les pénivauxois 
se déplacer en nombre pour 

célébrer cette fête Nationale ! »  
souligne Mme Céline Erades, 

maire adjointe en charge de la culture et 
de l’animation de la ville.  Un grand merci au 
Comité des fêtes, au foodtruck le Hérisson Jaune 
et Combi Trip 77 qui nous ont régalé, ainsi qu’au 
groupe de musique Upswing et à Dj Olivier qui 
ont enchanté le public présent. Avec en clôture 
de soirée, le magnifique feu d’artifice de la ville 
de Melun qui était visible depuis la promenade, 
de quoi émerveiller petits et grands ! 

FRANC SUCCÈS POUR LE VILLAGE 
D’ÉTÉ DU 12 AU 30 JUILLET  
À LA BUISSONNIÈRE 
Avec près de 2  600 visiteurs, cette seconde 
édition du Village d’été a réussi son pari de 
s’adresser à tous les âges. Pour faire face à la 
canicule, les services municipaux se sont adaptés 
avec notamment l’installation d’une douchette, 
de brumisateurs, l’arrivée d’eau sur le toboggan 
gonflable pour assurer de belles glissades et 
bien sûr la mise en place de zones d’ombre 
pour s’amuser en toute sécurité. Un grand 
merci à toutes et tous d’avoir participé aux  
nombreuses animations des services 
municipaux (culture, jeunesse, sport, 
intergénération...). La Ville remercie également 
les jeunes de l’association APAM pour avoir 
géré le bar, le toboggan, le trampoline et l’entrée 
du Village d’été. Cela leur a permis de bénéficier 
d’une aide financière et de concrétiser certains 
de leurs projets. 

Mme Patricia Rouchon, maire adjointe en charge du 
périscolaire entourée des agents municipaux.
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La semaine bleue du 3 au 7 octobre :  
“Ensemble, changeons notre regard sur les aînés“ 

Après-midi municipale des ainés (70 ans et plus) 
mardi 11 octobre de 13 h 30 à 17 h

SENSIBILISONS-NOUS  
AUX DANGERS DE LA ROUTE 
LE 24 SEPTEMBRE

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 :
g  Gestes aux premiers secours / démonstration 

de désincarcération d’une personne dans un 
véhicule accidenté 

g Jeux de société
g “Je passe mon code” 
g  Contrôle technique spécial vélo et parcours 

vélo et trottinette
g  Parcours “simulation d’alcoolémie” 
g  Parcours “fatigue au volant” 
g  Simulateur de conduite deux et quatre roues
g  Voiture tonneau et simulateur de chocs 

frontaux
g  Stand “remplir son constat” 
g  Contrôle de la vue
g  Quiz
g  Stand Réglo’scope (contrôle des différents 

équipements de la voiture)
g  Véhicules de la police nationale (voiture radar 

et moto) 
g  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

Liste des partenaires : Police municipale / Thélem 
assurances / SDISS / Police nationale / Préfecture 
/ Prévention Routière / Macif / Opticien Atol / 
Association des commerçant de Vaux-le-Pénil 
/ Comité des fêtes / Les services ludothèque, 
évènementiel et communication, intergénération, 
sport, jeunesse / Le Conseil Municipal d’Enfants / Le 
Conseil Municipal de Jeunes.

Dans le cadre de la semaine nationale dédiée à la valorisation de la place des 
aînés dans la vie sociale, les services Intergénération, Sports et la Ludothèque 

proposent du 3 au 7 octobre à l’Arcature un programme varié d’activités pour 
les séniors. 

« Octobre arrive avec sa traditionnelle semaine bleue au cours de laquelle nos aînés peuvent se retrouver, 
échanger et s’épanouir. C’est avec grand plaisir que j’ouvrirai cette édition 2022 » - Catherine Fournier, maire 
adjointe en charge de l’intergénération.

    AU PROGRAMME :

g  Découverte de la danse assise et du tambour musical 
g Cyber-âge (informatique et multimédia) 
g Atelier d’expression
g Atelier d’équilibre
g  Préparation et dégustation d’un repas confectionné 

ensemble 
g Réalisation de cosmétiques naturels
g Une journée consacrée au bien-être 
... et bien d’autres surprises !

Toutes les activités se dérouleront à l’Arcature, 1, rue Charles Jean Brillard
Renseignements et inscriptions auprès du service intergénération à l’Arcature
Contact : intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr / 01 64 71 51 46. 

Découvrez le spectacle “Lumières“ au 
Philadelphia à Samois-sur-Seine en 
dégustant un goûter : moment magique et 
féérique assuré ! 
Ce magnifique spectacle vous transportera 
dans l’univers du cinéma, des comédies 
musicales et de la chanson. Le temps d’un 
après-midi, plongez dans un monde de 
plumes, de strass et de paillettes…
Cette journée offerte aux personnes 
de 70 ans et plus, est organisée par 
la commune de Vaux-le-Pénil et ses 
services municipaux.

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Inscriptions individuelles du 5 au 16 septembre 2022 au service social et sur présentation de la carte 
d’identité (pas d’inscription téléphonique). Attention, le nombre de place est limité.

Renseignements et inscriptions au Service Social-CCAS de Vaux-le-Pénil, 22 rue Germain Siraudin, en 
face de la pharmacie des Carouges / 01 64 71 51 19



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

DU 3 AU 31 OCTOBRE : 
PRÉINSCRIPTIONS  
EN MATERNELLE  
DES ENFANTS NÉS EN 2020
En vue d’organiser dans les meilleures 
conditions la rentrée des classes de septembre 
2023, il sera procédé, du 3 au 31 octobre, à la 
préinscription en maternelle des enfants nés en 
2020. Les personnes disposant déjà d’un compte 
sur le “Portail Familles“ du site Internet de la 
Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr) peuvent y 
remplir les formalités de préinscription. 

>>> Il est également possible de se présenter 
en mairie au service scolaire et inscriptions du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT au  
01 64 71 51 00 munis : Du livret de famille / Du 
carnet de santé de l’enfant / D’un justificatif de 
domicile sur la commune de Vaux-le-Pénil datant 
de moins de trois mois / Du jugement de divorce 
(si famille séparée). 

À partir de mai 2023, les familles recevront leur 
certificat d’affectation, accompagné d’un courrier 
qui leur permettra de confirmer leur inscription 
auprès du directeur de l’établissement scolaire.
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La rentrée scolaire

Une rentrée dynamique
Nos petits Pénivauxois reprendront le chemin de l’école ce jeudi 1er septembre 2022. Cette 
année, suite à la décision de l’Éducation Nationale liée à la limitation du nombre d’élèves par 
classe en niveau Cours Préparatoire, deux nouvelles classes élémentaires ouvrent : l’une à 
Gaston Dumont, l’autre à Romain Rolland. 

« Depuis 2020, le ministre de l’Éducation Nationale préconise le plafonnement 
à 24 du nombre d’élèves par classe en Grande Section (GS), CP et CE1 hors 
éducation prioritaire. Après la crise sanitaire, qui a mis à rude épreuve les 
élèves et les personnels, cette limitation à 24 élèves par classe en GS, CP et CE1 
devrait améliorer les conditions d’apprentissage dans les classes concernées. »  

explique Mme Patricia Rouchon, maire adjointe en charge de l’enfance 
et de la vie scolaire.

LES HORAIRES DES ÉCOLES POUR L’ANNÉE 2022-2023 
Romain ROLLAND Maternelle 
de 8 h 20 à 12 h et de 13 h 50 à 16 h 30.

Romain ROLLAND Élémentaire  
Classes de CP et CE1 :  
de 8 h 20 à 12 h et de 13 h 50 à 16 h 30.
Classes de CE2, CM1 et CM2 :  
de 8 h 30 à 12 h 10 et de 14 h à 16 h 40.

Jean-Robert ROUCHON 
de 8 h 30 à 12 h 10 et de 14 h à 16 h 40.

BEUVE et GANTIER
de 8 h 20 à 12 h et de 13 h 50 à 16 h 30.

Gaston DUMONT Maternelle
de 8 h 20 à 12 h et de 13 h 50 à 16 h 30.

Gaston DUMONT Élémentaire
de 8 h 20 à 12 h et de 13 h 50 à 16 h 30.

ÉTUDES 
SURVEILLÉES

Romain ROLLAND Élémentaire :  
de 16 h 30 à 17 h 40.

BEUVE et GANTIER : de 16 h 30 à 17 h 30.

Gaston DUMONT Élémentaire :  
de 16 h 30 à 17 h 30.

CENTRE DE 
LOISIRS

Accueil du matin : de 7 h à 9 h 30.

Arrivée des enfants inscrits en  
après-midi repas : de 11 h 15 à 11 h 45.

Départ des enfants inscrits en matin 
repas : de 13 h 15 à 13 h 45.

Accueil du soir :  
de 17 h à 19 h.

RETOUR SUR LES PORTES 
OUVERTES DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
Samedi 2 juillet, les deux restaurants scolaires 
de la commune (François Mitterrand et 
Gaston Dumont) ont ouvert leurs portes. Au 
total, plus de 45 familles ont découvert avec 
plaisir le fonctionnement des restaurants, 
grâce à des activités ludiques (quiz, jeu 
de piste, affiches explicatives...). Monsieur 
le Maire Henri de Meyrignac, Mme Patricia 
Rouchon et Mme Annie Mollereau étaient 
présents pour répondre aux éventuelles 
questions des parents concernant le nouveau 
marché de restauration. Bravo aux équipes et 
un grand merci aux participants !

ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES

Ouverture dès 7 h.

Restauration scolaire  
sur le temps méridien.

Fermeture à 19 h.



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
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La rentrée associative
Le forum des associations se déroulera samedi 3 et dimanche 
4 septembre de 10 h à 17 h à la Buissonnière.
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 : 

i  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. 

i  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. Le guide 
des associations est disponible sur notre site Internet  
www.mairie-vaux-le-penil.fr 

g  L’ÉCOLE MULTISPORTS :
Le service des sports propose des activités sportives le mercredi 
matin aux enfants scolarisés du CE1 au CM2. De 10 h à 12 h, deux 
éducateurs sportifs accueillent 25 enfants dans la salle polyvalente 
de la Buissonnière et leur proposent une découverte de différentes 
pratiques sportives organisées en cycles de vacances à vacances :  
gymnastique au sol, ultimate, handball, escalade, badminton, rollers, 
tennis de table, hockey sur rollers…

Inscriptions au Forum des Associations à la Buissonnière, samedi 
3 septembre de 10 h à 17 h. Reprise des activités le mercredi 7 
septembre à 10 h, salle polyvalente de la Buissonnière. 

g LA RETRAITE SPORTIVE : 
Chaque semaine, les éducateurs sportifs municipaux proposent des 
séances d’activités physiques pour les retraités :

-  Gymnastique douce les mardis et jeudis matin à la Maison des 
Associations de 10 h 30 à 11 h 30.

-  Randonnées pédestres en forêt de Fontainebleau, les mercredis 
après-midi de 14 h à 16 h 30 et les vendredis matin de 9 h à 12 h. 

Inscriptions à partir du 2 septembre, les lundis et vendredis de 
14 h 30 à 17 h au Service des Sports (à l’arrière de la Maison des 
Associations, rue du 11 novembre) et au Forum des Associations, 
samedi 3 septembre de 10 h à 17 h à la Buissonnière. Reprise des 
activités le mardi 6 septembre. 

g LES ACTIVITÉS SPORTIVES PENDANT LES VACANCES : 
Dès les vacances d’automne, le service des sports proposera chaque jour des activités sportives variées et ludiques pour les enfants de 7 à 11 ans. 

Inscriptions à partir du lundi 10 octobre en mairie, 8 rue des Carouges

Pour tout renseignement, contactez le Service des Sports au 01 64 71 51 65 / sports@mairie-vaux-le-penil.fr

La rentrée sportive



3,2,1… Lancement de la saison culturelle 
à la Ferme des Jeux !

6Culture et vie associative

L’attractivité de notre ville se traduit 
par une forte demande sur le logement 
locatif privé ou social. Cela entraîne une 
pénurie de logement sur notre commune 
et diverses problématiques liées à cette 
pression .

Pour exemple :

- Un marchand de sommeil entraînant 
l’obligation pour Monsieur le Maire de 
trouver rapidement une solution pour 
reloger un père seul avec ses deux enfants. 

- Un logement rendu insalubre par son 
occupant nécessitant d’user du pouvoir 
de police.

pour apaiser le voisinage et du service 
social pour résoudre la situation. 

- L’accueil d’un hôtel social sur notre 
territoire imposé par le préfet de région. 

Les situations d’urgence   sont hélas de 
plus en plus notre quotidien. La majorité 
municipale tente d’y répondre avec le plus 
d’humanité possible par la restructuration 
d’un véritable  CCAS (Centre Communal de 
l’Action Sociale ) agissant en concertation 
avec les différents acteurs sociaux.

Mme Catherine Fournier,  
maire adjointe en charge  

de l’intergénération, 
 pour le groupe “Vaux-le-Pénil,  

Notre Avenir, Ensemble“

Le logement en crise 

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ASPTT MELUN 
Rendez-vous dimanche 18 septembre pour un 
rallye cyclo ! Départ (de 7 h 30 à 9 h) et arrivée à la 
Maison des Associations. 2 circuits sont disponibles 
(86 et 110 kilomètres) et ravitaillement prévu au 
40ème kilomètre. Renseignements et inscriptions : 
06 14 64 94 78

L’association organise également des séances 
de yoga tous les mardis de 12 h 15 à 13 h 45 à la 
Maison des Associations de Vaux-le-Pénil. Première 
séance gratuite, renseignements au 06 05 16 25 33

DÉCOUVREZ LES SPECTACLES 
D’IMPROVISATION DE LA LIGUE 
D’IMPROVISATION DE  
SEINE-ET-MARNE
5 comédiens doivent jouer avec des thèmes 
donnés par le public et tirés au hasard au début 
de chaque improvisation. Les comédiens ont 
tous les droits et le public tous les pouvoirs… 
Prochains rendez-vous au Petit Théâtre de 
la Ferme des Jeux, les 15 septembre et 
13 octobre. Renseignements, réservation :  
impro-lism.blogspot.com ou au 06 95 85 96 37

LA PROGRAMMATION  
DE LOISIRS ET CRÉATION
L’association vous attend le 24 septembre dès 
11 h à la Maison des Associations autour d’un 
grand déjeuner buffet avec animations pour 
découvrir les activités de l’année. 
Renseignements au 06 18 29 43 58 

VAUX CHATS :  
RAPPEL DE SENSIBILISATION 
Si vous nourrissez des chats errants, faites-vous 
connaître auprès de l’association au 06 31 13 
52 66 ou 06 83 74 74 19. Vaux chats recherche 
également des bénévoles pour capturer les chats 
errants, les véhiculer chez le vétérinaire pour 
stérilisation et identification, les nourrir sur leur 
terrain et être famille d’accueil temporairement. 

NOUVEAUX COURS AU CLUB  
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
En plus des cours habituels (gym cardio, gym 
tonique, renforcement musculaire, stretching, 
gym pour les 3 à 5 ans…) l’association propose 
cette année 3 nouveaux cours de gym douce 
et de pilates. Laissez-vous tenter par 2 séances 
d’essai en septembre. 
Contact, programme des cours et informations : 
gymvolontaire-077098@epgv.fr

*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.

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

Ciné-concert : “Three Bad Men“
Vendredi 16 septembre à 20 h 
La Grange de la Ferme des Jeux 
Dès 8 ans / Durée : 1h45 
Chose promise chose due ! Initialement prévu le 29 janvier 
dernier, la Grange de la Ferme des Jeux vous donne rendez-
vous vendredi 16 septembre à 20 h pour un ciné-concert 
de l’Attirail avec Xavier Demerliac (guitares, trombone), 
Alexandre Michel (clarinette, flûtes, monocorde) et Clément 
Robin (accordéon, clavier, guitare).
Mais en fait, un ciné-concert, c’est quoi ? 
C’est un genre de spectacle vivant qui associe la projection d’un 
film, qui peut être muet mais pas nécessairement, et l’exécution en 
direct d’une ou de plusieurs pièces musicales. 

“Three Bad Men“ - Western / Américain / 1926 / 1h32 / Un film de John Ford
À la fin du XIXe siècle, trois hors-la-loi recherchés décident de se joindre à la ruée vers l’or. En chemin, ils 
prennent sous leur protection une jeune orpheline...
Tarif plein : 7€ / Réduit : 5,50€
Renseignements : 01 64 71 91 20 / assofermedesjeux@gmail.com

Ouverture de saison avec 
“Maria Dolores y Amapola Quartet“ 

Jeudi 22 septembre à 20 h 
La Grange de la Ferme des Jeux 
Dès 10 ans / Concert - humour / Durée : 1h20 
Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène, 
icône du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Elle 
ose, sans détour. Maria Dolores avait pourtant juré de ne 

plus jamais chanter le tango... Accompagnée par l’emballant 
Amapola Quartet, qu’elle houspille joyeusement, la divagante 

diva danse, chante et raconte le tango – son histoire du tango ! 
Entrée gratuite sur réservation au 01 64 71 91 28 

“Thomas VDB s’acclimate”
Jeudi 6 octobre à 20 h 
La Grange de la Ferme des Jeux 
Dès 12 ans / Humour / Durée : 1h15 
De nouveau sur les planches, l’humoriste Thomas VDB se 
lance avec un nouveau spectacle qui se veut en faveur 
de l’écologie, dévoilant au passage quelques-unes de ses 
phobies. Il parle d’environnement et du réchauffement 
climatique, sans démagogie, pour mettre l’accent sur ces 
changements dans notre quotidien.
Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 15 € (pour les - de 25 ans, 
séniors de + de 65 ans, groupe à partir de 10 personnes, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, 
familles nombreuses, bénéficiaires des minima sociaux) / Écoliers, 
collégiens et lycéens : 8€
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



3,2,1… Lancement de la saison culturelle 
à la Ferme des Jeux !

6 Libres opinions

Nous avons appris avec stupéfaction que 
la traditionnelle remise des colis de Noël 
aux anciens serait cette année modifiée : 
les élus ont choisi le contenu des colis et 
les remettront aux bénéficiaires…… de 
75 ans et plus. Le Comité de parrainage 
des anciens, qui prend en charge grâce à 
ses bénévoles cette action depuis 50 ans, 
a été sommairement informé.

75 ans et non plus 70 ! On parle de 
repousser l’âge de la retraite : faut-il 
aussi repousser l’âge d’attribution de 
ces colis, symboliques de l’attention 
que nous portons aux plus âgés? Il a été 
communiqué aux personnes qui se sont 
émues de cette décision que celle-ci avait 
été prise en Conseil Municipal : les vidéos 
des conseils municipaux que chacun peut 
consulter sur le site de la Ville démontrent 
que ce n’est pas le cas. Si nous avions été 
consultés sur ce point, les membres de 
notre groupe n’auraient pas accepté de 
mettre au banc certains, sans autre forme 
de procès.

Même sans connaître l’impact financier 
de cette « économie », nous considérons 
que la solidarité intergénérationnelle 
et le respect des actions menées par les 
associations locales sont primordiaux et 
participent à la qualité de vie de notre 
commune. Nous ne manquerons pas 
d’interroger la majorité municipale lors 
du prochain Conseil sur les raisons de 
cette décision et tenterons d’inviter les 
conseillers de la majorité à revenir à 
l’ancienne pratique dont le succès n’est 
plus à prouver.

Bonne rentrée à tous.

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 dernier bulletin distribué cet été 
dans vos boites aux lettres vous informait 
du départ du technicien de la société 
CINEODE, qui gère le cinéma depuis 2018.

Après la traditionnelle fermeture estivale 
du cinéma il n’y a pour l’heure pas de 
remplaçant. Les séances ont repris avec 
une personne appelée provisoirement 
mais à terme une menace plane sur les 
activités du cinéma si la situation persiste.

Inaugurés en 1995 par l’équipe de Pierre 
Carassus et de son adjoint à la culture 
de l’époque Patrice Durand, tous deux 
soutiens de notre collectif, la Ferme 
des Jeux et son cinéma font la fierté de 
Vaux-le-Pénil. La décision de l’ancien 
maire Pierre Herrero et de son successeur 
Henri de Meyrignac de privatiser sa 
gestion en octobre 2018 a constitué une 
régression. Ce contrat a été renouvelé en 
2021 sans chercher d’autres solutions.

Attachés au cinéma de la Ferme des 
Jeux nous sommes inquiets pour son 
avenir. Il intéresse tous les Pénivauxois qui 
en sont les propriétaires et dont les impôts 
en ont payé la construction, l’entretien 
et la gestion depuis plus de 25 ans.

Nous devons débattre de son devenir : avec 
les associations culturelles, les habitants et 
les passionnés pour en retrouver la pleine 
maitrise et redonner tout son lustre à ce 
bien commun qui mérite mieux qu’une 
pâle vision gestionnaire à courte vue.

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

+ d’infos :  
vauxlepenil-notrebiencommun.fr

Il est temps d’agir 
pour notre cinéma

État civil
Naissance
j  Azad, Ali YESILBAS, né le 1er juin 2022
j  Philomène, Tiên ACHERITEGUY NGUYEN,  

née le 18 juin 2022
j  Malia RIGAUDIE, née le 3 juillet 2022

Mariages
j  Giovanni ZOLLA et Salomé BOURGEOIS, mariés 

le 2 juillet 2022
j  Éric MALLARD et Éliane LOBERTRÉAUX,  

mariés le 9 juillet 2022
j   Sofiane MIHOUBI et Asmah HIDOUR, 

mariés le 23 juillet 2022

Décès
j  ERRATUM : Mme Geneviève LYVER, veuve 

MIERMONT, décédée le 3 mai 2022
j  Mme Régine BIKIÉ MBARGA, épouse MASSESSE, 

décédée le 5 mai 2022 
j  M. Lionel KLECZYK décédé le 7 mai 2022
j  Mme Josèphe FOULARD, épouse VAESKEN, 

décédée le 13 mai 2022
j  Mme Anne-Marie FRAISSE, épouse PALPACUER, 

décédée le 22 mai 2022
j  M. Pierre PETIT décédé le 5 juin 2022
j  Mme Marcelle PYRAME, épouse BONALAIR, 

décédée le 20 juin 2022
j  M. Abrema N’DA décédé le 22 juin 2022

j  Mme Annie FLORENT, épouse MICHEL, 
décédée le 25 juin 2022

j  Monique TONELLE, veuve MARGA, 
décédée le 2 juillet 2022

j  M. Gabriel MATHÉ décédé le 7 juillet 2022
j  Catherine ORDON, veuve OLAS, 

décédée le 20 juillet 2022
j  M. Didier BOULLET décédé le 20 juillet 2022

Les parlementaires de l’assemblée 
nationale et du sénat ont adopté le 
principe d’une mesure permettant aux 
salariés du privé la possibilité de convertir 
en rémunération leurs temps de repos, 
dans le cadre de la loi « pouvoir d ‘achat ».

Mesure plus que polémique en bien des 
points :

– augmentation éventuelle du pouvoir 
d ‘achat des actifs sans pour autant 
revaloriser les salaires.

– Contrainte des salariés les plus précaires 
à se passer de jours de repos faute de 
salaire digne.

Rappelons que durant le mandat 
précédent du Président E. Macron , 
le gouvernement a toujours préféré 
distribuer des primes, valoriser les heures 
supplémentaires défiscalisées pénalisant 
entre autre les caisses de protection 
sociale ( maladie, retraite.....)

Cette nouvelle loi libérale soutenue par 
les élus LR est en parfait accord avec la 
mise en place des heures supplémentaires 
défiscalisées passant de 5 000 à 7 000 
euros et reprend ainsi une vieille idée 
portée par N. Sarkosy et reprise par la 
candidate LR, V. Pécresse.

Plutôt le détricotage des 35 heures qu’une 
réelle augmentation des salaires.

Que dire maintenant de la revalorisation 
de 3,5% du point d ‘indice pour les agents 
de la

Fonction Publique . Ce point qui est 
l’indicateur des augmentations des 
salaires des fonctionnaires sera majoré, 
à compter du 1er juillet 2022, de 0,163 
euros et passe donc de 4,68 euros à 4,85 
euros.

On est encore loin de rattraper l’inflation 
qui approche les 7%.
Que devons-nous attendre du prochain 
volet de la loi « pouvoir d’achat » ?

Patricia Rouchon, Viviane Janet  
et Jean-Louis Masson
Vaux-le-Pénil humain,  

citoyen et solidaires
Groupe soutenu par le PCF.

Loi « pouvoir d ‘achat » :  
des miettes........

7

L’attractivité de notre ville se traduit 
par une forte demande sur le logement 
locatif privé ou social. Cela entraîne une 
pénurie de logement sur notre commune 
et diverses problématiques liées à cette 
pression .

Pour exemple :

- Un marchand de sommeil entraînant 
l’obligation pour Monsieur le Maire de 
trouver rapidement une solution pour 
reloger un père seul avec ses deux enfants. 

- Un logement rendu insalubre par son 
occupant nécessitant d’user du pouvoir 
de police.

pour apaiser le voisinage et du service 
social pour résoudre la situation. 

- L’accueil d’un hôtel social sur notre 
territoire imposé par le préfet de région. 

Les situations d’urgence   sont hélas de 
plus en plus notre quotidien. La majorité 
municipale tente d’y répondre avec le plus 
d’humanité possible par la restructuration 
d’un véritable  CCAS (Centre Communal de 
l’Action Sociale ) agissant en concertation 
avec les différents acteurs sociaux.

Mme Catherine Fournier,  
maire adjointe en charge  

de l’intergénération, 
 pour le groupe “Vaux-le-Pénil,  

Notre Avenir, Ensemble“

Le logement en crise 
Pas de colis de Noël 

pour vos 70 ans !

*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.
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Septembre

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

les 3 et 4 septembre  
de 10 h à 17 h 
forum des associations 
la buissonnière (voir p.5)
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

16 septembre à 20 h 
ciné-concert :  
“three bad men“ 
la grange  
de la ferme des jeux (voir p.6)

Tarif plein : 7€ / Réduit : 5,50€
Renseignements : 01 64 71 91 20 / 
assofermedesjeux@gmail.com

22 septembre à 20 h 
ouverture de saison avec  
“Maria dolores  
y amapola quartet“ 
la grange de la ferme  
des jeux (voir p.6)

Entrée gratuite sur réservation au 01 64 71 91 28 

24 septembre dès 10 h
prévention routière 
la buissonnière (voir p.3)

octobre

17 et  24 septembre de 9 h à 12 h 30 
Inscriptions au vide-grenier 
manège de la ferme des jeux
Par le Comité des Fêtes
-  Samedi 17 septembre de 8 h à 12 h 

pour les résidents Pénivauxois
-  Samedi 24 septembre de 8 h à 12 h 

pour les résidents extérieurs 
Renseignements : 01 64 10 46 94

29 septembre à  20 h 
CONSEIL MUNICIPAL
La Buissonnière
Public autorisé selon 
les mesures sanitaires en vigueur. 
Sur réservation au 01 64 10 46 94

Les autres dates à retenir

10 et 11 septembre  
de 8 h à 18 h 
“Air Legend”
Aérodrome  
de Melun -Villaroche  
Retrouvez le programme et 
toutes les informations sur 
https://airlegend.fr/

Mardi 27 septembre de 20 h à 22 h
Les Marins de la Noue - Répétition publique
Manège de la Ferme des Jeux
Renseignements au 06 61 78 90 18
 
Samedi 8 octobre à 10 h 30
“La Créativité“ - Conférence animée  
par M. Daniel Dri, Photographe 
L’Arcature
Entrée gratuite, inscription obligatoire : 
assofermedesjeux@gmail.com 

8 et 9 octobre dès 10 h
“Virade de l’espoir“
Organisée par Mission Muco 77
La Buissonnière
Toutes les recettes seront intégralement 
reversées à l’association 
 “Vaincre la mucoviscidose“. 
Animations pour petits et grands, 
dont une marche solidaire.
Renseignements au 06 75 56 26 11 ou
marjo77000@hotmail.com 

Jeudi 13 octobre à 20 h 15 
Impro Al Dente avec la LISM
Petit Théâtre Ginette Kolinka  
de la Ferme des jeux 
Réservations et renseignements sur : 
www.impro-lism.blogspot.fr

Vendredi 14 octobre à 20 h 30
Concert de Pierre Lemarchal
Organisé par Mission Muco 77
La Buissonnière
Toutes les recettes seront intégralement 
reversées à l’association “Grégory Lemarchal“ 
Tarif : 18€ - Renseignements et réservation  
au 06 75 56 26 11 ou marjo77000@hotmail.com

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

2 octobre de 8 h à 18 h 
vide-grenier  
jardin de la ferme  
des jeux
Par le Comité des Fêtes 
Renseignements : 01 64 10 46 94

du 3 au 7 octobre 
la semainene bleue 

l’arcature (voir p.3)

Renseignements : 01 64 71 51 46

6 octobre à 20 h 
“Thomas vdb s’acclimate“ 
la grange de la ferme  
des jeux (voir p.6)

Renseignements au 01 64 71 91 28 

du 22 au 29 octobre 
Festival premières bobines
“pour voir et faire  
du cinéma“ 
la ferme des jeux
Programme en cours de réalisation.


