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UNE SEMAINE RICHE 
EN ACTIVITÉS POUR NOS ANCIENS 
Du 3 au 7 octobre, l’Arcature a vibré au rythme de 
la Semaine Bleue, un événement national dédié 
aux personnes retraitées et personnes âgées.  
La Semaine Bleue est l’occasion pour les services 
Intergénération, Sports et la Ludothèque, qui 
travaillent régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser des animations permettant de 
développer du lien social entre générations. 
Au programme de cette année : découverte 
de la danse assise et du tambour musical, 
cyber-âge (informatique et multimédia), atelier 
d’expression, atelier d’équilibre, préparation et 
dégustation d’un repas confectionné ensemble, 
réalisation de cosmétiques naturels... Merci à 
tous les participants et aux partenaires mobilisés 
pour leur bonne humeur sans faille ! 
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Édito du Maire : 
Économie d’énergie 
ou économie tout court. 

La crise énergétique 
frappe les communes 
de plein fouet. Plusieurs 
philosophies s’offrent à 
elle pour diminuer au 
maximum le coût des 
fluides.

- Consommer moins d’électricité en accélérant 
le passage en LED de l’éclairage public (rues, 
écoles, bâtiments municipaux...). Notre marché 
à performance énergétique sur l’éclairage public 
(M.P.E) en est un bon exemple. Il concerne à terme 
seulement la moitié de nos rues et permettra 
d’économiser jusqu’à 50% de consommation. 
Cependant pour l’étendre à la totalité de 
nos rues, c’est 4 Millions de plus. Ce sont des 
investissements très importants.
- Supprimer, comme le font certaines 
communes, ce qui n’est pas notre cas, ce qui 
semble consommer de l’énergie, comme les 
illuminations de Noël. En fait le coût est surtout 
lié à l’installation et le matériel, c’est en fait une 
économie tout court. C’est une voie à manier avec 
prudence car nos services en seront impactés.
- Enfin travailler sur l’existant, en transversalité, sans 
se focaliser seulement sur les économies d’énergie 
mais sur tous les fronts générateurs de dépenses. 
Le regroupement rationnel des services, la 
rénovation vertueuse de nos bâtiment (isolation 
thermique, éclairage, optimisation des espaces) 
et l’évaluation des sources d’énergie renouvelable 
(EnR). C’est cette voie que nous avons choisie 
depuis 3 ans à travers la proposition du projet 
patrimonial, incluant la Mairie, la Ferme des Jeux 
et les Communs du Château. Ce projet coche 
toutes les cases de l’économie des énergies mais 
sa finalité est la pérennité de nos services.
Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil

Édito et rétrospective 

ENSEMBLE POUR LA LUTTE  
CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
En octobre, deux gros évènements se sont 
déroulés à la Buissonnière avec le même objectif :  
soutenir la lutte contre la mucoviscidose. Tout 
d’abord avec “Les Virades de l’Espoir“ dimanche 
9 octobre, avec une marche solidaire du souffle, 
une brocante, une tombola, des jeux et des 
ateliers créatifs pour les enfants, des animations 
musicales, etc. au profit de l’association “Vaincre 
la mucoviscidose“. Puis avec un concert de 
chansons françaises de Pierre Lemarchal, 
accompagné d’Évelyne et Marc Prévot vendredi 
14 octobre. Un moment riche et émouvant, pour 
lequel toutes les recettes ont été reversées à 
l’association Grégory Lemarchal. 

À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS  
DU 10 AU 14 OCTOBRE
À l’occasion de la “Semaine du goût“, les enfants de Gaston 
Dumont ont découvert des saveurs d’ailleurs... Direction la 
Turquie avec un émincé de volaille façon kebab, puis l’Italie 
et sa pizza au fromage. Cap ensuite au Maroc avec un tajine 
végétarien, avant de déguster un sauté de bœuf BIO sauce 
Esterel en France. Enfin, les élèves ont déposé leurs valises 
en Espagne en dégustant des cubes de colin d’Alaska 
sauce façon paëlla. Bravo à nos agents municipaux ! 

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL  
DE CINÉMA JEUNE PUBLIC 
“PREMIÈRES BOBINES”
Organisée par la Ville de Vaux-le-Pénil, cette 
4ème édition qui s’est déroulée du 22 au 29 
octobre avait pour thème “Mes héroïnes“. Pour 
faire du cinéma, de nombreux ateliers gratuits 
étaient proposés (musique de film, doublage, 
effets spéciaux…). Et pour voir du cinéma, 
plusieurs séances étaient programmées : nos 
jeunes spectateurs ont partagé les aventures 
de Louise, Mia, Tess, Anne, Valentina… avant 
de restituer le travail effectué durant les ateliers 
devant leur famille fière ! En amont du festival, 
la CAMVS (Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine) était présente à l’Arcature avec les 
ateliers de “La Micro Folie” et la découverte de la 
collection d’œuvres sur le thème des héroïnes.

DISTRIBUTION DES DICTIONNAIRES 
POUR NOS CE2
Mardis 11 et 18 octobre, M. le Maire Henri 
de Meyrignac et Mme Patricia Rouchon, Maire 
adjointe en charge de l’enfance, se sont rendus 
dans les écoles de la commune afin d’offrir 
au nom de la Ville un compagnon de vie bien 
utile : un dictionnaire pour 
tous les élèves de CE2. 
Au total, 175 ouvrages 
ont été remis un à un 
aux enfants, heureux 
d’avoir leur propre 
exemplaire !

Lors du Conseil municipal 
du jeudi 29 septembre, 

M. Aurélien Massot,  
conseiller municipal 

du groupe majoritaire 
“Vaux-le-Pénil, notre Avenir, 

Ensemble”, a été élu Maire 
Adjoint en charge de l’urbanisme et de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

POINT RENCONTRE :  
LES ÉLUS  
À VOTRE ÉCOUTE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
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 
Marché de Noël samedi 3 décembre de 10 h à 
12 h à la Ferme des Jeux.
Renseignements : 01 64 10 46 94
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Le Comité Citoyen du Bois Gaston Dumont  
et de la Plaine des Jeux : ça continue !

Urgence énergie : allons plus loin 

BUS, LES PÉNIVAUXOIS
NOUS ALERTENT ! 

Jean-Louis Masson, Maire Adjoint aux transports 
relaie les doléances des Pénivauxois :

« Des bus qui ne passent pas (pénurie de conducteurs 
nous dit-on), des bus qui passent avec du retard, 
des horaires inadaptés qui ne garantissent 
pas les correspondances avec les trains, une 
communication défaillante… Cela fait des mois que 
les usagers des transports en commun galèrent. »

Début septembre, à la demande de la 
municipalité, une rencontre avec la Direction de 
“Transdev VLP“ a permis de faire le point sur la 
situation locale et d’appuyer les exigences des 
usagers : modification des horaires de la ligne C,  
augmentation du nombre de courses de la  
ligne M, modification du tracé de la “Cdirect“ avec 
augmentation du nombre de courses le matin, 
transformation des TAD (Transport À la Demande) 
en lignes normales…

La demande de réunion tripartite (élus, Direction 
générale de Transdev et Île-de-France Mobilités) 
faite par les maires de la CAMVS (Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine) et relayée 
par le président de l’agglomération permettra de 
dresser un bilan de tous les dysfonctionnements 
et de voir quelles améliorations immédiates 
pourraient être apportées au fonctionnement du 
réseau. Il faudra absolument s’interroger sur le 
bienfondé de la convention actuelle qui régit les 
transports de notre agglomération et envisager 
d’éventuelles modifications.

À l’heure où le gouvernement appelle à la 
sobriété énergétique en nous incitant à moins 
utiliser la voiture, il est impératif de développer 
les transports en commun. La balle est dans le 
camp d’Île-de-France Mobilités.

M. Jean-Louis Masson, 
Maire adjoint en charge 
de la mobilité, de la 
transition écologique, 
du cimetière et de 
l’embellissement de la 
ville.

Courant octobre et novembre, à l’invitation du Comité Citoyen et de la Ville, plusieurs sessions de travail sur 
le projet Comité d’aménagement paysager Bois Gaston Dumont et Plaine des Jeux ont été proposées aux 
étudiants de l’Upec du bachelor Villes et territoires durables (Université Paris-Est-Créteil, site de Lieusaint). 
L’occasion d’apporter un autre regard sur ce projet et une richesse supplémentaire pour le Comité 
Citoyen ! 

Co-construite par la commune de Vaux-le-Pénil et l’UPEC, cette action permet aux étudiants de s’initier à 
l’environnement institutionnel des collectivités locales, d’expérimenter les principes du design de l’action 
publique, de rencontrer des acteurs de terrain, et de réaliser un travail sur une situation réelle avec un rendu 
professionnel. En retour, la commune bénéficie du regard neuf d’une trentaine d’étudiants qui s’engagent 
dans un parcours consacré à toutes les facettes de la ville durable. 

Ces derniers ont passé plusieurs jours à découvrir la commune, visiter le lieu, échanger avec des experts du 
territoire et de l’aménagement (le Comité Citoyen, le CAUE 77, Seine-et-Marne environnement, SM4VB), 
confronter leurs points de vue avec les services de la commune et formuler des solutions. Au final, ils 
rencontreront M. Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil, ses adjoints et le Comité Citoyen pour 
exposer leur vision.

Le Comité de Pilotage (COPIL) se réunira avant la fin de l’année et préparera la réunion publique 
d’avancée de projet de début 2023.

Suite à l’auto-quiz dans le dernier Reflets 
“Sommes-nous des écocitoyens ?“, nous 
faisons appel à votre imagination et 
votre sens pratique pour nous partager 
vos idées et vos suggestions qui nous 
permettraient de faire des économies 
d’énergie. Actuellement sont étudiées 
bien évidemment les baisses d’éclairage, 
de chauffage, mais aussi les nécessaires 
rénovations du patrimoine communal. 

Grâce à votre aide, allons plus loin dans nos 
réflexions : envoyez-nous vos propositions à 
service.communication@mairie-vaux-le-
penil.fr 

Un bilan vous sera présenté dans le prochain 
Reflets sur ce que les villes peuvent faire 
dans le cadre de cette urgence énergétique. 
Nous vous remercions d’avance pour 
votre participation ! 



La loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte de 2015 et la loi AGEC de 
2022 renforcent le rôle de la prévention des déchets, avec un objectif de réduction 

de 15% des quantités des déchets ménagers et assimilés produits par l’habitant 
à l’horizon 2030 par rapport à 2010. 

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS, C’EST QUOI ?
Elle regroupe toutes les phases qui évitent, réduisent ou reportent les étapes de gestion du 

produit devenu déchet suite à l’abandon par son propriétaire. Il s’agit de mettre en place des 
actions visant à réduire la quantité et/ou la nocivité de ces déchets. Moins de déchets et moins 

d’incinérations = économie d’énergie !

NOUVEAU PROGRAMME 2022-2027 MIS EN PLACE PAR LE SMITOM :  
OBJECTIF AMBITIEUX DE -16,33%
Le PLPDMA proposé s’appuie sur 15 actions réparties en 4 thématiques et s’appliquera aux 20 communes de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) dont fait partie Vaux-le-Pénil :
 Le développement du compostage individuel, partagé et pédagogique / Le développement du réemploi et de l’économie circulaire / 
La prévention à la production des déchets / La sensibilisation à une consommation responsable.
« Plusieurs solutions sont envisagées, comme la  formation de référents composteurs, la mise en place de composteurs partagés, la mise en place de tables 
de tri dans les écoles primaires ou encore la mobilisation des grandes surfaces contre problème du gaspillage alimentaire. » Mme Fatima Aberkane-Joudani 
Première Maire adjointe et Vice-Présidente chargée de la prévention des déchets à la CAMVS.

« Pour la deuxième année consécutive, Vaux-le-Pénil participe à la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets. Des ateliers et animations sont proposés aux Pénivauxois 

pour sensibiliser à la prévention des déchets : le meilleur déchet est celui qu’on 
ne produit pas ! Cette année, la mise en place de bacs à compost collectifs 

sur le site de l’Arcature (inauguration le 23 novembre) sera l’occasion de 
rappeler les bienfaits du compost et de connaître les différentes étapes pour 

obtenir un compost de qualité. À court terme, d’autres installations sont 
prévues aux restaurants François Mitterrand et Gaston Dumont notamment » -  
M. Jean-Louis Masson, Maire adjoint en charge de la transition écologique. 

LES TEMPS FORTS 
(inscriptions indispensables pour toutes les activités au 01 64 71 51 46)

Mercredi 23 novembre
e  De 10 h 30 à 12 h : Démontage et nettoyage du compost de l’Arcature pour faire place nette afin 

d’accueillir notre nouveau composteur.
e  À 15 h 30 : Installation de notre nouveau composteur de proximité (accompagnée par Agnès Peyrot, 

maitre-compostrice). 
e  À 16 h : Inauguration de notre composteur de proximité avec le SMITOM-LOMBRIC et informations sur  

le compostage partagé par la maître-compostrice. 
e  De 18 h à 19 h 30 : Conférence “Tout savoir sur le compost à la maison !“ animée par la maître-compostrice. 

Samedi 26 novembre
e De 9 h à 11 h : Ramassage citoyen et visite de la plateforme de tri des Services Techniques (départ de l’Arcature).

e De 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h :  Troc fruits et légumes du jardin.
e  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 : Troc Culture, échangez vos livres, CD, vinyles, DVD, jeux vidéo et jeux de société.  

Le troc se fait sans intermédiaire et sans argent. Le règlement est disponible à l’accueil de l’Arcature.
e  De 14 h à 17 h : “Repair Café“ ou le café de la réparation pour réparer ses objets plutôt que de les jeter (un objet par personne).

MAIS AUSSI…
Exposition “Les Herbiers d’Émilie Vast“ par les Éditions Memo, et rencontre/dédicace avec l’illustratrice samedi 3 décembre à 10 h à l’Arcature.  
Confection de sacs en tissu recyclé, repas partagé sans déchet, spectacle d’un conte écologique pour les petits, jeux de société… 

>>>>> Retrouvez le programme complet sur www.mairie-vaux-le-penil.fr 
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Adoption du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers  
et Assimilés 2022-2027 (PLPDMA)

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets revient 2ème édition 

À partir de janvier 2023, les composteurs seront distribués gratuitement par le SMITOM.



Un week-end en famille 
au marché de Noël les 3 et 4 décembre 
Le temps d’un instant, laissez-vous envelopper par la magie des fêtes de fin d’année  

et profitez de nombreuses animations gratuites à la Ferme des Jeux samedi 3 décembre  
de 10 h à 18 h et dimanche 4 décembre de 10 h à 17 h.

Au programme

Évènement

Plus de 50 exposants 
Métiers de bouche et artisanat. 

Animations déambulatoires 
Fanfare, chants, musiques locales, mascotte du Père Noël. 

Saltimbanques 
Sculpteurs de ballons, acrobates, jongleurs, échassiers, spectacle de cracheurs de feu  
en fin d’après-midi. 

La Ferme se déplace 
Présence d’un animateur accompagné d’animaux : brebis, chèvres, poules, coq, oie, lapin, cane. 

Manège de Noël écolo 
Manège à traction parentale, les 6 traîneaux et les rennes tournent à contresens grâce à la force 
épicycloïdale. Sensations assurées et communion des petits et des grands avec toute la famille ! 

La Serd (Semaine Européenne de Réduction des Déchets - voir p.4) 
Activités autour du développement durable, atelier de compostage, animation sur la récupération 
des déchets avec le SMITOM

 La boîte aux lettres du Père Noël 
sera disponible sur le parvis de la mairie du 3 au 16 décembre.  
Dépose ta lettre, les lutins y répondront !

Vos vœux sur nos panneaux lumineux  
envoyez-nous votre texte jusqu’au 16 décembre ne dépassant pas 7 lignes comptant 
chacune un maximum de 18 caractères espaces compris et sans nom de famille à l’adresse 
suivante : communication@mairie-vaux-le-penil.fr Les messages seront visibles du  
19 décembre 2022 au 1er janvier 2023. La Ville se réserve le droit de refuser les messages 
inconvenants et hors de propos.

La Semaine des commerçants 
du 3 au 10 décembre
L’association des commerçants pénivauxois “Vaux 
Commerces”, avec le soutien de la Ville, revient pour sa 
fameuse tombola de fin d’année. Auprès des commerçants 
participants, retirez vos tickets de tombola et tentez de 
gagner l’un des nombreux lots mis en jeu ! Distribution de chocolat et vin chauds 
par nos commerçants en centre-ville et au Moustier du 5 au 9 décembre 
de 16 h 30 à 18 h 30.

 
Le Comité 

des Fêtes tiendra 
son traditionnel 

stand avec buvette, 
crêpes et petite 

restauration

Vin et chocolat 
chauds offerts  

de 16 h à 16 h 30  
samedi et  

dimanche ! 
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Animations, spectacles et ateliers  

festifs gratuits tout le week-end



Prochainement à la Ferme des Jeux
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ACTUS ASSOCIATIVES

LE COMITÉ DES FÊTES 
VOUS INFORME
Pour des questions d’organisation, le traditionnel 
réveillon du Comité des Fêtes n’aura pas lieu en 
2023. Toutefois, les bénévoles travaillent déjà sur 
la Saint-Sylvestre 2024 et ont hâte de partager ce 
moment avec vous. 

SPECTACLE DES ENFANTS PROTÉGÉS
Le spectacle annuel de l’association (concert 
live) aura lieu samedi 19 novembre à 20 h 30  
à la Buissonnière. Tarifs : 10 € adultes / 5 € 
moins de 14 ans / Gratuit moins de 5 ans 
(au profit des enfants atteints de handicap).  
Renseignements et réservations au 06 67 64 06 89  
et sur www.helloasso.com

LES PROCHAINS LOTOS
> LSR Val de Seine 77 : dimanche 20 novembre 
à la Maison des Associations dès 13 h 30.  
10 € les 3 cartons. Inscriptions au 06 81 56 34 21

> Rebondir au-delà de ses rêves : dimanche 
27 novembre dès 13 h 30 Rue des Prés Neufs. 
3 € le carton (au profit des enfants touchés par 
la maladie). Inscriptions au 06 11 91 59 18 / 
rebondireves@aol.com. Le loto annuel 2021 
a permis de financer les visites de 13 jeunes 
jurassiens venus en séjour à Paris, 2 baptêmes 
de l’air sur les 13 organisés cet été et les activités 
d’un des séjours sur le parc de Rebondir. Merci 
à tous. 

L’association Rebondir au-delà de ses rêves 
réalise les vœux d’enfants très fragilisés par la 
maladie, organise des séjours de répit gratuits 
au sein de son parc animalier pour les familles 
bénéficiaires. 

LE CLUB LOISIRS ET CRÉATION 
SOUTIENT L’ASSOCIATION 
REBONDIR AU-DELÀ DE SES RÊVES
L’association sera présente à la bourse aux 
jouets et objets de puériculture dimanche 13 
novembre de 10 h à 17 h à la Buissonnière. Par 
esprit de solidarité, l’ensemble des gains sera 
intégralement reversé à l’association Rebondir 
au-delà de ses rêves. 

LA GRANDE DICTÉE REVIENT
Ouverte à tous dès 12 ans, testez vos capacités 
orthographiques samedi 26 novembre à 14 h 30  
au Petit Théâtre Ginette Kolinka. Réservation 
obligatoire à assofermedesjeux@gmail.com

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

INFO CULTURE : Initialement prévu jeudi 6 octobre, le spectacle “Thomas VDB s’acclimate” est 
reporté au 2 février 2023. Nous vous remercions pour votre compréhension. Plus d’informations 
au 01 64 71 91 28

Desperado par la Compagnie “Rien de spécial“
Jeudi 1er décembre à 20 h   
La Grange de la Ferme des Jeux  
Dès 15 ans / Humour / Durée : 1 h 15
Desperado est un texte du duo comique néerlandais  
Ton Kas & Willem De Wolf, traduit ici pour la première 
fois en français. Quatre cowboys en week-end. Au plus 
profond de leurs pensées, ils sont des héros du Far West 
mais dans la vie quotidienne, leur héroïsme est absent. 
Visages impassibles, ils analysent le monde, le travail, 
leurs rapports aux femmes et à eux-mêmes. Ces losers 
magnifiques parlent de leur place, de leurs frustrations, 
dégoûtés par la vie. On peut en rire aux larmes, mais en même 
temps, c’est très triste, et très “trumpien“.
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 12  € (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 €

Mano Dino
Samedi 10 décembre à 15 h et 16 h 30 
Petit Théâtre “Ginette Kolinka“ de la Ferme des Jeux 
Dès 1 ans / Les P’tits Samedis / Marionnettes 
Durée : 23 minutes
Une fable poétique autour du voyage et de la rencontre, l’histoire 
d’un dinosaure, Mano Dino. Un tout petit dinosaure, pas plus grand 
qu’une fleur. Il entraîne le jeune spectateur au cœur d’un petit jardin 
rempli de surprises… 
Tarif unique : 5€

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

Au cinéma… 

“Prix 
Materlinck 

de la meilleure 
comédie“

i

“Maria Rêve“ - Mardi 8 novembre à 14 h 15 
Ciné mardi, la séance dont vous êtes le programmateur 
Un film de Lauriane Escaffre et Yvo Muller.
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne 
quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle 
est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de 
l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace... 

“Sagan“ -  Mardi 15 novembre à 20 h
Ciné-club cycle “Vie d’artiste“ 
Un film de Diane Kurys.
À tout juste 18 ans, le succès fulgurant de Bonjour Tristesse suffira à lancer le mythe de 
“La Sagan“ fait de formules brillantes, d’amours affranchies et de scandales tapageurs 
derrière lesquels se cache une femme anticonformiste pour ne pas la dire libre.
Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5,50 €
Renseignements au 01 64 71 91 20 et à assofermedesjeux@gmail.com



Libres opinions

Le dernier conseil municipal a permis 
aux rares spectateurs venus y assister - 
et qui ont maintenu leur intérêt pendant 
les 4h30 de la séance - de comprendre 
pourquoi notre ville semble si éteinte.

En effet, à plusieurs reprises, les membres 
de notre groupe ont démontré que 
les dossiers qui nous étaient présentés 
manquaient de préparation, que les 
documents nécessaires à l’appui de la 
prise de décision étaient absents, voire 
inconnus des élus de la majorité ou des 
services.

Prenons pour exemple la désignation 
d’un représentant de la commune à la 
Société Publique Locale « Melun Val de 
Seine Aménagement » : tout d’abord les 
modalités de cette désignation, que nous 
avons contestées, n’ont pas respecté la 
réglementation, pourtant rappelée par 
nos soins au Maire en séance. Par la suite, 
interrogés sur les missions que la majorité 
municipale souhaite confier à cette société 
et sur le coût de celles-ci, ni les élus ni le 
Directeur Général des Services n’ont été 
en mesure de nous indiquer si la première 
étude (faisabilité du déménagement de la 
mairie) serait gratuite et si tel n’était pas le 
cas quel en serait le budget.

La majorité municipale est garante du 
juste emploi des ressources financières 
que les Pénivauxois lui confient au travers 
de leurs contributions. Nous attendons 
de sa part qu’elle se donne les moyens 
d’agir dans la légalité et dans le respect 
des citoyens. 

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 conseil municipal du 29 septembre 
notre groupe a souhaité attirer l’attention 
sur les pratiques du promoteur Kaufman 
and Broad.

Après un premier refus, la mairie lui a 
accordé un permis de construire pour 
un immeuble de 51 logements en 
centre-ville. Dès 2021 nous avions voté 
contre la vente par la ville d’un terrain 
municipal , payé par nos impôts, à cet 
opérateur privé cherchant avant tout à 
dégager des bénéfices. Des citoyens et 
des riverains ont exprimé leur désaccord 
avec ce projet mal pensé. Les parkings 
gratuits seront au service du promoteur 
engendrant des nuisances majeures 
(camions, dégradation des routes, coupes 
d’arbres anciens...) pendant la période de 
construction prévue pour durer deux ans.

Ces riverains ont engagé un recours 
administratif pour demander 
l’annulation du permis de construire. 
L’avocat du promoteur leur a 
récemment écrit dans ce qui ressemble 
à une tentative d’intimidation. Nous la 
jugeons inacceptable. Lors du conseil 
municipal, M. le Maire a mis en cause 
nos propos rapportant le contenu de 
ce courrier. Des riverains nous ont 
alors transmis les documents que nous 
avons publié sur la page Facebook de 
Vaux-le-Pénil, notre bien commun. 
Nous les tenons à la disposition de tous. 
Le contenu interpelle sur les pratiques de 
ce grand groupe se jugeant visiblement 
tout puissant et au dessus des démarches 
légitimes des citoyens illustrant bien ces 
vers fameux de La Fontaine : «Selon que 
vous serez puissant ou misérable, les 
jugements de cour vous rendront blanc 
ou noir.»

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

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

Un promoteur,  
des citoyens 

Plusieurs affaires concernant des violences 
physiques et psychologiques faites à 
des femmes interpellent actuellement 
l’opinion publique et des partis politiques.

Ce fléau peut intervenir partout: partis 
politiques, clubs sportifs, syndicats, 
associations, collectivités territoriales… 
et aucun.e employé.e territorial.e 
ou élu.e municipal.e n’est à l’abri de 
comportements inappropriés dans le 
cadre de son travail ou de son mandat.

Rappelons l’article L4121 du Code du 
travail : « L’employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et morale des 
salariés… »..

Partout, les victimes doivent être 
assurées d’être écoutées, accompagnées 
et orientées vers les représentants du 
personnel et des personnes formées. 
Partout les agresseurs doivent être 
poursuivis.

Il est urgent, comme le propose Fabien 
Roussel secrétaire national du PCF, de « 
réfléchir à un cadre de règles internes pour 
traiter les violences faites aux femmes en 
s’appuyant sur une justice qui doit être 
rapide et spécialisée. »

La protection de l’intégrité physique et 
morale de chaque employé.e territorial.e 
et élu.e municipal.e doit pouvoir être 
garantie et chacun.e doit pouvoir saisir 
rapidement un organisme indépendant 
pour l’aider et la conseiller sans que celui-
ci ne se substitue à la justice.

Chacun doit pouvoir vivre dans une société 
libérée de toutes formes de domination. 
Chacun doit pouvoir travailler dans un 
cadre sain et sécurisé.

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson

« Vaux-le-Pénil citoyen, humain et 
solidaire » groupe soutenu par le PCF 

Toutes et tous 
concernés
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Mercredi 14 septembre Mme Borne, 
Première Ministre annonçait une 
enveloppe de 45 milliards d’euros pour 
limiter l’impact de la hausse de l’énergie et 
une somme équivalente a été débloquée 
pour le pouvoir d’achat des ménages 
depuis septembre 2021. 

A ce jour seules les communes de moins 
de 10 employés sont éligibles à ce bouclier 
tarifaire. 

Mais rien pour les autres communes, ces 
dernières sont confrontées à la flambée 
des prix de l’énergie. 

Ainsi pour VAUX-LE-PENIL, Les fluides 
qui aujourd’hui s’élèvent à 685.000 euros 
représentent déjà 90% du budget prévu 
soit une augmentation anticipée d’au 
moins 100.000 euros. 

Cette année la hausse est de 15 % mais 
nous n’avons aucune garantie pour 
l’année prochaine. 

Du fait de l’augmentation, nous avons 
déjà épuisé le budget alloué au carburant, 
soit 51.300 euros. 

Rappelons que la ville de Vaux-le-Pénil est 
considérée comme riche et à ce titre ne 
bénéficie plus de la dotation globale de 
fonctionnement. 

Malgré ce désengagement de l’Etat, 
l’équipe municipale gère au plus près les 
finances de la Ville, et répond aux besoins 
quotidiens des Pénivauxois attachés à un 
service public de qualité. 

Nous mesurons la gravité de cette crise 
énergétique qui impacte nos capacités 
de fonctionnements et d’investissements. 
C’est un enjeu majeur pour notre groupe.

Mme Fatima Aberkane-Joudani,  
Première Maire-adjointe en charge  

des dossiers stratégiques, des relations 
avec les élus, de l’état civil  

et du développement économique. 
Pour le groupe “Vaux-le-Pénil, Notre 

Avenir, Ensemble“.“

Le bouclier tarifaire : 
Les communes,  

grandes oubliées.

Plus de 
professionnalisme  

s’il vous plait

*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.

État civil
Naissance
j  Michaël, Djonathann, Francisco DA SILVA  

né le 9 septembre 2022
j  Keyan SAHINDAL né le 13 septembre 2022

Mariages
j  Élodie POIDRAS et Amadou TOURE,  

mariés le 8 octobre 2022
Décès
j  M. Jean BEZCHLIBIAK décédé le 22 août 2022
j  M. Maurice PALAIN décédé le 25 août 2022 
j  M. Yves LÉVÉNEZ décédé le 28 août 2022 

j  Mme Réjane ALLINAUD, veuve MALIGNE, décédée 
le 1er septembre 2022 

j  M. Miguel-Angel MORENO décédé le 8 
septembre 2022

j  Mme Solange ANGLADE, veuve DARNET, décédée 
le 5 septembre 2022

j  Mme Marguerite CÉRINOTTI, épouse COURTIOL, 
décédée le 1er octobre 2022

LE SAVIEZ-VOUS ?
VOTRE MAGAZINE EST 
ACCESSIBLE EN LIGNE  

SUR LE SITE DE LA VILLE

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

NOTRE COMPTE INSTAGRAM
@Ville.de.vaux.le.penil
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les 5 et 7 novembre 
inscriptions à la bourse 
aux jouets et objets  
de puériculture  
la ferme des jeux
Par le Comité des Fêtes 
-  Samedi 5 novembre de 9 h à 12 h  

pour les Pénivauxois (sur présentation  
d’un justificatif de domicile) 

-  Lundi 7 novembre de 16 h à 19 h  
pour les résidents extérieurs 

Renseignements au 01 64 10 46 94

13 novembre  de 10 h à 17 h
bourse aux jouets et 
objets de puériculture  
la buissonnière
Par le Comité des Fêtes 
Renseignements au 01 64 10 46 94

11 novembre à 11 h
commémoration du 104e  
anniversaire de l’armistice 1918 

parking du cimetière
Renseignements : 01 64 10 46 94

3 et 4  décembre 
marché de Noël 

la ferme des jeux
(voir p.5)

du 2 au 4  novembre 
Semaine de l’échange  
et du partage 
de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 

À l’arcature
Réalisation d’une fresque commune 
au jardin partagé de l’Arcature. 
Venez en famille !  (8 places par ateliers)
Réservations et renseignements au  01 64 71 51 46 
et à intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

10 décembre à 15 h et 16 h 30 
“mano dino“ 
petit théâtre “Ginette 
kolinka“ de la ferme  
des jeux (voir p.6)
Renseignements au 01 64 71 91 28 

Les autres dates à retenir
Jeudi 10 novembre 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

Samedi 19 novembre à 20 h 30 
Concert des Enfants Protégés
La Buissonnière 
Entrée 10 € / 5 € pour les moins de 14 ans 
Gratuit pour les moins de 5 ans
Renseignements au 06 67 64 06 89

Samedi 26 novembre à 14 h 30
La Grande Dictée
Petit Théâtre “Ginette Kolinka“  
de la Ferme des Jeux
Par l’Association de La Ferme des jeux
Renseignement à assofermedesjeux@gmail.com

Dimanche 27 novembre à 13 h 30
Loto de Rebondir au-delà de ses rêves
La Maison des Associations
Tarif : 3 € le carton
Renseignement au 06 11 91 59 18 
et rebondireves@aol.com

Samedi 3 décembre à 10 h
Dédicace de l’auteure illustratrice Émilie Vast
Bibliothèque de l’Arcature (p.4)
Renseignements au 01 64 71 51 73

Mercredi 7 décembre à 20 h
Bœuf Jazz du Conservatoire municipal
Petit Théâtre “Ginette Kolinka“  
de la Ferme des Jeux
Entrée Libre / Renseignement au 01 64 71 51 28

19 novembre de 9 h à 13 h
Don du sang
Maison des Associations 
Renseignements au 06 85 87 94 52
Inscriptions obligatoires :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

1O décembre de 14 h à 16 h
distribution DES COLIS
de noël AUX ANCIENS
la buissonnière
La remise sera suivie d’un goûter 
festif et musical de 15 h à 17 h 30. 
Renseignements au 01 64 71 51 19

20 novembre à 11 h 
“guitare classique 
 laura rouy“ 
petit théâtre “Ginette 
kolinka“ de la ferme  
des jeux
Renseignements au 01 64 71 91 28 

COMPLET

1er
 décembre à 20 h 

“desperado“ 
grange de la ferme des jeux 
(voir p.6)
Renseignements au 01 64 71 91 28 

2 décembre à 20 h 
“paroles et musiques“ 
L’arcature 
Lecture par les bibliothécaires 
et musique par les Élèves du 
Conservatoire municipal
Renseignements au 01 64 71 51 46

15 décembre à  20 h 
CONSEIL MUNICIPAL
maison des associations
Public autorisé selon 
les mesures sanitaires en vigueur. 
Sur réservation au 01 64 10 46 94

Concert “Les Amplifiés” de la Communauté  
d’Agglomération Melun Val de Seine 
Samedi 19 novembre à l’Escale à Melun  
Plein tarif sur place : 10 € / Préventes :  
8 € / Abonné : 8 € / Pass Culture : 8 €
Renseignements au 01 64 79 25 41


