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L’année 2023, une année de 
mi-mandat

2023 sera l’année d’un 
premier bilan de ce qui 
a été fait et engagé  en 
milieu de mandat. 
Nous somme �ers d’avoir, 
malgré le Covid et ses 
conséquences, réalisé 
une grande partie du 
contrat d’aménagement 
régional (CAR) : 

l’aménagement des deux places de centre-ville, 
le parking de la Ferme des Jeux,  la requali�cation 
des voiries du Moustier et  aussi la rénovation du 
gymnase  Geissler.

2023 verra la �nalisation de cet ambitieux projet 
de voirie. 

2023 verra aussi l’avancée du projet patrimonial 
dans sa construction �nancière et de 
l’aménagement de la Plaine des Jeux.

En 2023 naîtront les études préliminaires à 
d’autres projets importants comme la rénovation 
de l’école Romain Rolland, les réseaux �brés et 
géothermiques...

Chaque année,  des travaux sont  progressivement 
réalisés, instruits ou prévus, grâce au travail des 
élus, des agents,  des associations et des citoyens.

Cette �erté, je veux la partager avec vous toutes 
et vous tous et je vous souhaite une très belle 
année 2023.

Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil

Édito et rétrospective rétrospective

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DU COLLÈGE 
DE LA MARE AUX CHAMPS
Après 3 ans de travaux et 22 200 000 € d’investissement, les nouveaux locaux du Collège de la Mare 
aux Champs étaient inaugurés jeudi 1er décembre, en présence du Sénateur de la Seine-et-Marne, du 
Président du Département de Seine-et-Marne, des Vices Présidents et Conseillers Départementaux, de 
l’Inspectrice d’académie, du Directrice académique des services de l’Éducation nationale, de Monsieur 
Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil, des élus municipaux, des parents d’élèves, des collégiens et 
des professeurs.
Au programme : coupure du ruban, dévoilement de la plaque, visite du Collège et discours de Monsieur 
le Principal, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du Département et Monsieur le Préfet. Lors de son 
discours, Monsieur le Maire a tenu à remercier tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce 
grand projet pour leur engagement et leur implication.
« Grâce à vous, nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et au développement de 
nos collégiens. Ils sont le renouveau, la pérennité et la continuité. Leur réussite est un enjeu majeur pour la 
Collectivité car un collège, c’est la vie dans notre Commune. En tant que collectivité locale, nous avons un rôle 
primordial à jouer dans le domaine de l’éducation et de la citoyenneté. »

REMISE DES COLIS AUX ANCIENS : 
UN MOMENT SOCIAL PRIVILÉGIÉ 
Synonyme de partage et de retrouvailles, 
les fêtes de �n d’année représentent un 
moment social privilégié. La remise des colis 
de Noël aux anciens s’est déroulée samedi 10 
décembre à la Buissonnière, et a été suivie 
d’un goûter festif et musical en présence 
de l’association “Les Enfants Protégés“, 
des bénévoles associatifs et du Comité des Fêtes : 
un grand merci à eux. Plus de 570 

Pénivauxois de 75 ans et plus ont pu pro�ter de cette initiative mis en place 
par la municipalité.
Madame Catherine Fournier, Maire adjointe ne charge du logement, de 

l’action sociale, de l’Intergénération et de la résidence La Passerelle.

Nos aînés n’ayant pas pu se déplacer ont été livrés directement chez eux par nos élus municipaux.

SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL AVEC LA SEMAINE DES COMMERÇANTS
L’association des commerçants pénivauxois “Vaux Commerces”, avec le soutien des élus, est revenue 
du 3 au 10 décembre dans le centre-ville et au Moustier pour sa distribution de chocolat et vin chauds 
(o�erts par CLJ Boucherie et Beato) ainsi que sa fameuse tombola de �n d’année. En vous rendant chez 
vos commerçants locaux, vous avez pu retirer vos tickets pour tenter de remporter un des nombreux 
lots mis en jeu : un voyage, un relais château et 14 bons d’achat de 50€ (les gagnants seront contactés 
par téléphone). La remise des lots aura lieu mardi 10 janvier à 20 h chez Thélem assurance autour 
d’une bonne galette ! 

Vœux à la population
Monsieur Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-
le-Pénil, et le Conseil Municipal ont le plaisir 
de vous convier à la cérémonie des vœux 
samedi 21 janvier à la Buissonnière.

Avec la participation des Conseils Municipaux 
d’Enfants et de Jeunes. 

Ouverture des portes à 16 h. Réservations 
jusqu’au 14 janvier 2023 auprès de la direction 
de l’évènementiel au 01 64 10 46 94 ou à 
vie.associative@mairie-vaux-le-penil.fr

L’occasion également d’accueillir tous les 
nouveaux habitants de la commune. 
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RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE NOËL

Décorations dans les écoles et restaurants scolaires, sapins dans la Ville, guirlandes lumineuses… Durant tout le mois de décembre, la Ville de Vaux-le-
Pénil a revêtu son habit de lumière pour célébrer les fêtes de �n d’année ! 

Mention spéciale pour le Marché de Noël qui s’est déroulé le week-end des 3 et 4 décembre. Vous avez été plus de 1 500 à pro�ter de la cinquantaine 
d’exposants sur place, spécialisés dans les métiers de bouche et de l’artisanat, mais aussi des nombreuses animations gratuites : saltimbanques, animations 
musicales (avec Fey Fouyapen, la Chorale Chanterelle et les Marins de la Noue), ferme pédagogique, manège écolo, barbes à papa et marrons chauds o�erts 
par la Ville (250 kg de marrons et plus de 700 barbes à papa)...

Un grand merci également au Comité des Fêtes présent avec son stand de petite restauration et buvette, et à l’association La Poste aux chevaux pour ses 
tours de calèche gratuits au parc François Mitterrand. 

Cette période de fêtes a également été l’occasion de faire preuve de solidarité. Dans le cadre de ses actions citoyennes, le Conseil Municipal de Jeunes a 
organisé, comme chaque année, une récolte de jouets au pro�t des associations “Rebondir au-delà de ses rêves“ (accompagnement des enfants atteints 
par la maladie) et “Les Restos du Cœur“. Merci à tous pour vos généreux dons !
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Janvier
LA VILLE CLASSÉE PARMI LES 47 LAURÉATS DE LA RECONNAISSANCE “TERRITOIRE 
ENGAGÉ POUR LA NATURE” 2021-2024 - Cette initiative portée par l’Agence 
régionale de la biodiversité vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans 
d’actions en faveur de la biodiversité portée par des collectivités locales. En cohérence 
avec sa politique environnementale (Zéro Phyto sur la voirie et les espaces verts, 
permaculture, hôtel à insectes...), Vaux-le-Pénil a mis en place en juillet 2021 un Atlas 
de la Biodiversité Communale en partenariat avec Seine-et-Marne Environnement, 
a� n de recenser les espèces animales et végétales présentes sur la commune.

Février
COMITÉ CITOYEN DU BOIS GASTON DUMONT ET DE LA PLAINE DES JEUX : 
ÇA CONTINUE - Chargé de redonner vie à ce secteur a� n de le valoriser, de protéger 
les espaces naturels et d’améliorer le cadre de vie des habitants, les membres du 
Comité Citoyen (administrés, CAUE 77, Seine-et-Marne Environnement, SM4VB, 
COPIL…) n’ont cessé de se réunir tout au long de l’année. Merci également aux 
étudiants de l’Upec du bachelor Villes et territoires durables (Université Paris-Est-
Créteil, site de Lieusaint) qui ont réalisé plusieurs sessions de travail auprès de la 
Ville. 

Mars
LA VILLE SE MOBILISE POUR L’UKRAINE - Dans le cadre de la mise en place d’une aide 
d’urgence initiée par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, une collecte 
de produits de première nécessité a été mise en place. Grâce à vous, plus de 150 dons ont 
été récoltés.

Avril 
CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DE GINETTE KOLINKA - C’est avec beaucoup d’émotion que Monsieur le Maire, 
Henri de Meyrignac, les élus du Conseil Municipal ainsi que les enfants des Conseils Municipaux d’Enfants et de 

Jeunes ont eu l’honneur d’accueillir Ginette Kolinka, nommée citoyenne d’honneur de la 
Ville de Vaux-le-Pénil. Depuis plus d’une dizaine d’années, elle honore la commune de Vaux-
le-Pénil de sa venue, à travers de nombreuses interventions. En hommage à sa � délité sans 
faille, le Petit Théâtre de la Ferme des Jeux a été nommé “Théâtre Ginette Kolinka”.

Mai 
77ème ANNIVERSAIRE DE LA COMMÉMORATION DU 8 MAI - Après plus de cinq 
années d’une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de 
personnes, la guerre prend o�  ciellement � n sur le continent européen le 8 mai 
1945. 2022 marquait le 77ème anniversaire de cette date importante. Une cérémonie 

d’hommage était rendue au monument aux morts en présence de Monsieur le Maire de 
Vaux-le-Pénil, Henri de Meyrignac, des Élus du Conseil Municipal, des porte-drapeaux, des présidents et représentants 
d’associations patriotiques et des élus des Conseils Municipaux  d’Enfants et de Jeunes. 

RENCONTRE DÉDICACE AVEC L’AUTEUR À SUCCÈS MICHEL BUSSI - 10 millions de livres vendus 
en France et dans 36 pays : Michel Bussi fait partie du top 3 des ventes annuelles de livres avec 
Marc Levy et Guillaume Musso. La Ville a eu l’honneur de l’accueillir pour une séance dédicace à la 
bibliothèque de l’Arcature. 

Juin
VAUX-LE-PÉNIL FÊTE LA MUSIQUE - Cette année, la Fête de la musique célébrait ses 40 ans. Vous avez été plusieurs 
centaines à vous déplacer pour venir applaudir les di� érents artistes : le Bigre Band du Conservatoire de Musique (jazz/
funky), l’Harmonie des 3 Conservatoires avec plus de 40 musiciens et une scène ouverte avec des artistes variés. 

d’hommage était rendue au monument aux morts en présence de Monsieur le Maire de 
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Juillet/Août
FRANC SUCCÈS POUR LE VILLAGE D’ÉTÉ - Avec près de 2 600 visiteurs, cette deuxième 
édition du Village d’été à la Buissonnière a réussi son pari de s’adresser à tous les âges. 
Un grand merci à toutes et tous d’avoir participé aux nombreuses animations proposées par 
les animateurs et les services municipaux. La Ville remercie aussi les jeunes de l’association 
APAM pour la tenue de la buvette dont les béné� ces leurs ont permis de béné� cier d’une 
aide � nancière et de concrétiser leurs projets.

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. Avec en clôture de soirée, le 
magni� que feu d’arti� ce de la ville de Melun qui était visible depuis la promenade, de 
quoi émerveiller petits et grands !

Septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS : LANCEMENT DE LA SAISON ASSOCIATIVE 2022-2023 !
Comme chaque année, le traditionnel forum des associations à la Buissonnière s’est déroulé 
début septembre : une multitude d’activités était programmée, avec la présence de vos 
associations sportives, de solidarité ou culturelles et vos services municipaux, ravis de vous 
retrouver. En somme, un bon week-end de retrouvailles comme on les aime, avec plus de 
2 000 participants pour ce grand rendez-vous des associations !

UNE SEMAINE POUR PRÉVENIR DES DANGERS DE LA ROUTE - En 2018, la première édition 
de la journée de prévention des dangers de la route, destinée au tout public avait réuni 400 

personnes. En 2022, l’évènement a pris davantage d’ampleur avec la mise en place d’une semaine complète de 
sensibilisation. Au total : plus de 900 personnes touchées ! Merci à tous nos partenaires (l’Association de la Prévention 
Routière, la Police Nationale, la Police Municipale, le SDIS 77, la Préfecture de Seine-et-Marne, Thélem Assurances, 
la Macif, Atol mon Opticien, Urban Skate, Vaux Commerces, le Comité des Fêtes, le Conseil Municipal d’Enfants).

Octobre
LA SEMAINE BLEUE - Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes 
retraitées et personnes âgées. Cet évènement est l’occasion pour les services Intergénération, 
Sports et la Ludothèque, qui travaillent régulièrement auprès des aînés à l’Arcature, d’organiser 
des animations permettant de développer du lien social entre générations. Merci à tous les 
participants et aux partenaires mobilisés pour leur bonne humeur sans faille !

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC “PREMIÈRES BOBINES“
Organisée par la Ville, “Premières Bobines“ est un festival de cinéma “Pour voir et faire du 
cinéma“ à destination du jeune public. Cette 4ème édition avait pour thème “Mes héroïnes“. 

De nombreux ateliers gratuits étaient proposés (musique de � lm, doublage, e� ets spéciaux...) 
ainsi que des séances au cinéma. L’occasion pour nos petits jeunes de découvrir le monde 
du 7ème art. Merci à nos partenaires (Micro-Folie, Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine, le Département de Seine-et-Marne, L’Enfant et le 7ème Art, Cinéode).

Novembre
SEMAINE DE L’ÉCHANGE ET DU PARTAGE : UNE NOUVELLE FRESQUE À L’ARCATURE
Dans le cadre de la Semaine de l’échange et du partage, des pénivauxois et des participants 
de l’Agglomération Melun Val de Seine, petits et grands, ont réalisé une fresque murale 
participative sur le mur de l’escalier de l’Arcature, avec l’aide de FIFA, artiste gra� eur. Bravo pour 
cette réalisation poétique aux couleurs vives !

SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS - Chaque année, à la � n novembre, la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est l’occasion de sensibiliser à la prévention des 
déchets. Pour cette deuxième édition, la Ville de Vaux-le-Pénil avait prévu un programme riche 
et varié. Cet évènement a également permis l’inauguration d’un compost partagé à l’Arcature. 

Décembre
MARCHÉ DE NOËL - Chaque année, il rassemble des milliers de visiteurs venus, en famille ou entre amis, partager le temps 
d’un instant la magie de Noël. Lumières féériques, odeurs alléchantes des marrons chauds et de la barbe à papa, nombreuses 
animations gratuites... Fidèle à lui-même, le Marché de Noël a une fois de plus séduit petits et grands.

cinéma“ à destination du jeune public. Cette 4
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GUIDE PRATIQUE 
DE LA VILLE : L’ÉDITION 2023 
EST DISPONIBLE
« Vous trouverez dans cette nouvelle édition de 
notre guide pratique toutes les informations qui 
vous feront entrer dans le cœur de notre ville.  Nous  
remercions  les  annonceurs  et  partenaires  qui  nous  
permettent après cette période di�cile de participer 
à la relance de notre activité municipale et de ses 
nombreux acteurs sociaux, culturels, économiques. 
Ce guide est la preuve du dynamisme de notre cité. 
Je souhaite qu’il réponde à vos attentes et facilite, en 
toutes circonstances, vos demandes, vos projets, et 
la connaissance de notre ville. » Monsieur Henri de 
Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil. 
Procurez-vous dès à présent le nouveau guide 
pratique 2023 aux di�érents 
accueils de la mairie (en 
mairie principale, au service 
social, à l’Arcature et à la 
Ferme des Jeux ou sur notre 
site Internet.

DÉCLAREZ-LUI VOTRE 
FLAMME POUR
LA SAINT-VALENTIN
Mardi 14 février, comme chaque année, Vaux-le-
Pénil met à l’honneur l’Amour (avec un grand A) 
sur les panneaux lumineux de la Ville situés en 
centre-ville, au Moustier et aux Trois Rodes. Pour 
déclarer votre �amme à l’élu(e) de votre cœur, 
rien de plus simple : avant le 7 février, adressez 
au service communication (communication@
mairie-vaux-le-penil.fr) un texte ne dépassant 
pas 7 lignes comptant chacune un maximum 
de 18 caractères espaces compris et sans nom 
de famille. La Ville se réserve le droit de refuser 
les messages inconvenants ou hors de propos. 

Recensement citoyen 2023
du 19 janvier au 25 février

La bille�erie des Jeux Olympiques
est ouverte : participez au tirage au sort !

Durant cette période, 3 agents municipaux - 
Corinne Lefèvre, Pascal Jacob et Karine Bierry 
(de gauche à droite sur la photo) - dûment 
identi�és par des cartes portant leur nom, 
photographie et signature de Monsieur le Maire Henri de Meyrignac, déposeront aux 
domiciles des Pénivauxois concernés les documents à compléter par leurs soins.

LE RECENSEMENT, À QUOI ÇA SERT ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets 
qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
g Connaître la population française.
g Dé�nir les moyens de fonctionnement des communes.
g Prendre des décisions adaptées pour la collectivité.

UN ACTE SIMPLE, 
UN GESTE CIVIQUE UTILE À TOUS !
La recensement se déroule comme suit :
1) Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous pour vous recenser muni d’une carte o�cielle.
2) Il ne vous reste plus qu’à répondre à l’enquête de recensement !

C’est le moment de tenter votre chance pour assister au 
plus grand événement sportif de tous les temps ! Les 
inscriptions au tirage au sort pour avoir une chance d’accéder 
à la première phase de vente Olympique consacrée aux packs 
sur-mesure sont ouvertes.
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2023 pour vous inscrire en 
vous connectant sur le site o�ciel de la billetterie des Jeux.

POUR POUVOIR DIRE « PARIS 2024, 
J’Y ÉTAIS ! », UNE SEULE CHOSE À FAIRE : 
INSCRIVEZ-VOUS ! 
TICKETS.PARIS2024.ORG      >>>>

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de Vaux-le-Pénil est 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 : 
n S’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux. 
n Changer le quotidien des gens grâce au sport.
n Permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. 

Pour toutes ces raisons et a�n 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. 

C’est encore plus simple par internet ! Des codes vous 
seront remis pour vous recenser à compter du 19 janvier 
2023. Si vous êtes recensé cette année, vous serez 
prévenu par votre mairie.

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.
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Tris des emballages et papiers : 
votre geste quotidien se simpli�e !

Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés 2022-2027 (PLPDMA)

Les consignes de tri
Qu’ils soient en métal, carton, papier et plastique de tous types (tubes de dentifrice, emballage de jambon, 
pots de yaourt, etc.), tous les emballages auront leur place dans le bac jaune ou la borne emballages. 
Vous pourrez également y déposer papiers, journaux et magazines.

Les nouveaux ré�exes à adopter :
1) C’est un emballage ? Je le dépose dans mon bac jaune ou la borne emballages.
2) Inutile de le laver, il su�t de bien le vider.
3) Je dépose mes emballages séparés les uns des 

autres dans le bac (pas dans des sacs).
4) Le papier et les journaux/magazines se déposent 
également dans le bac jaune.

Un geste pour l’environnement
En triant plus, davantage d’emballages seront recyclés 
et vous participerez, à votre échelle, à la protection des 
ressources et de l’environnement.

Attention :
g Les mouchoirs en papier ne sont pas acceptés. 

Pour des raisons d’hygiène, nous vous remercions 
de bien vouloir les jeter dans votre bac à ordures 
ménagères, dans un sac poubelle fermé.

g Les objets en plastiques ne vont pas dans le bac jaune.
g Les pots et bouteilles en verre restent à apporter 

dans le Point d’Apport Volontaire le plus proche de 
chez vous.

À partir du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous les emballages (excepté le verre) 
dans votre bac jaune ou la borne emballages, selon votre moyen de collecte.

« Dans le Re�ets de novembre, nous vous parlions du 
nouveau programme mis en place par le SMITOM. 
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 et la 
sensibilisation à une consommation responsable. 

Après l’adoption de la gratuité des composteurs pour 
les habitants de la CAMVS et la mise en place des 
composteurs partagés (le premier à Vaux-le-Pénil a été 
inauguré en novembre 2022 à l’Arcature), le SMITOM 
adopte une nouvelle proposition : 

le don “chèque réparation” de 100€. 

Nous souhaitons donner un coup de pouce �nancier aux ménages (sous conditions 
de ressources) pour les encourager à réparer les appareils électriques. L’objectif est 
de donner 200 chèques pour l’année 2023 a�n d’aider à la réparation des biens 
électroménagers (hors smartphones) chez des artisans locaux. » Madame Fatima 

Aberkane-Joudani, Première Maire adjointe et Vice-Présidente chargée de la 
prévention des déchets à la CAMVS. 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet du SMITOM-LOMBRIC, 
lombric.com, ou les contacter par téléphone au 0 800 814 910 (appel gratuit, du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h).

DEUX ARBRES PLANTÉS 
AU PARC FRANÇOIS 
MITTERRAND
Pour pallier l’abattage d’un chêne au parc 
François Mitterrand diagnostiqué dangereux (et 
après avoir obtenu l’autorisation de la DRIEAT), 
la mairie de Vaux-le-Pénil a planté deux 
arbres courant décembre. Les essences ont été 
sélectionnées après une étude de sol : un aulne 
de Corse, qui n’a pas besoin de beaucoup d’eau et 
un Noyer noir (Noyer d’Amérique), grand arbre à 
pousse rapide, jaune vif à l’automne. 

LES HORAIRES D’HIVER
DE LA DÉCHÈTERIE
DE VAUX-LE-PÉNIL 
Ouverture tous les jours y compris les jours fériés 
(exceptés le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre). 

DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS
• En semaine : de 14 h à 18 h
• Les samedis : de 9 h à 18 h
• Les dimanches : de 10 h à 13 h 

Conditions d’accès sur www.lombric.com 

RAMASSAGE
DES SAPINS 
DE NOËL
À l’issue des fêtes de 
�n d’année, la collecte 
des sapins de Noël 
organisée par les 
services techniques de 
la Ville de Vaux-le-Pénil aura lieu les lundis 9 et 
16 janvier 2023. Merci de déposer votre sapin - à 
l’exception de tout autre végétal - sur le trottoir la 
veille au soir de la date de ramassage.

Recensement citoyen 2023
du 19 janvier au 25 février

La bille�erie des Jeux Olympiques
est ouverte : participez au tirage au sort !

Durant cette période, 3 agents municipaux - 
Corinne Lefèvre, Pascal Jacob et Karine Bierry 
(de gauche à droite sur la photo) - dûment 
identi�és par des cartes portant leur nom, 
photographie et signature de Monsieur le Maire Henri de Meyrignac, déposeront aux 
domiciles des Pénivauxois concernés les documents à compléter par leurs soins.

LE RECENSEMENT, À QUOI ÇA SERT ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets 
qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
g Connaître la population française.
g Dé�nir les moyens de fonctionnement des communes.
g Prendre des décisions adaptées pour la collectivité.

UN ACTE SIMPLE, 
UN GESTE CIVIQUE UTILE À TOUS !
La recensement se déroule comme suit :
1) Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous pour vous recenser muni d’une carte o�cielle.
2) Il ne vous reste plus qu’à répondre à l’enquête de recensement !

C’est le moment de tenter votre chance pour assister au 
plus grand événement sportif de tous les temps ! Les 
inscriptions au tirage au sort pour avoir une chance d’accéder 
à la première phase de vente Olympique consacrée aux packs 
sur-mesure sont ouvertes.
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2023 pour vous inscrire en 
vous connectant sur le site o�ciel de la billetterie des Jeux.

POUR POUVOIR DIRE « PARIS 2024, 
J’Y ÉTAIS ! », UNE SEULE CHOSE À FAIRE : 
INSCRIVEZ-VOUS ! 
TICKETS.PARIS2024.ORG      >>>>

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de Vaux-le-Pénil est 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 : 
n S’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux. 
n Changer le quotidien des gens grâce au sport.
n Permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. 

Pour toutes ces raisons et a�n 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. 

C’est encore plus simple par internet ! Des codes vous 
seront remis pour vous recenser à compter du 19 janvier 
2023. Si vous êtes recensé cette année, vous serez 
prévenu par votre mairie.

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.
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Pour l’été 2023, le Comité de Jumelage de Vaux-le-Pénil 
organise un échange de jeunes avec notre ville jumelle
de Belvidere (États-Unis)
Pour participer, tu dois être en classe de seconde ou de première au lycée Simone Signoret. Si tu es 
intéressé(e), contacte cdj.vauxlepenil@gmail.com ou le 06 30 92 47 96. La date limite d’inscription est 
�xée au 23 janvier 2023. Un jury se réunira pour sélectionner 2 candidats.

Ils ont vécu l’expérience

« J’ai eu la chance de me voir o�rir l’occasion de participer à un échange lycéen de deux semaines avec la ville 
de Belvidere située dans l’Illinois grâce au Comité de Jumelage de Vaux-le-Pénil. Ce séjour m’aura permis de 
découvrir la vie et les paysages des États-Unis. Ce qui m’a le plus impressionné c’est la grandeur du pays, des 
maisons, des jardins, mais aussi les espaces verts, l’espace entre chaque maison, en un mot l’environnement et les 
paysages si di�érents de ceux qu’on peut trouver en France. Je suis heureuse d’avoir été accueillie dans la famille 
de Jenna et d’avoir fait la rencontre de tant de personnes, avec qui j’ai tissé rapidement des liens et avec qui je 
garderai contact. Je n’oublierai jamais ces moments passés avec chacun d’eux. » - Marie Jouslin.

« Ce voyage m’a grandement fait du bien, de par la découverte d’une nouvelle culture, mais également par ce 
côté convivial dont j’ai pu béné�cier, à aucun moment je ne me sentais seul, je me sentais réellement intégré 
dans la famille dans laquelle j’étais et c’est ce qui m’a le plus marqué ! » - Soorya Rassou.

Pièce de théâtre avec l’Association de la Ferme des Jeux
L’association vous propose d’assister à la pièce “Mozart et moi nous t’écrivons”, interprétée par la Compagnie 
Proscénium, samedi 14 janvier à 20 h au Petit Théâtre Ginette Kolinka (Durée : 1 h 10). 

Des problèmes de ramassage de poubelles, des cartes postales de vacances, des petits mots laissés sur la 
table de la cuisine, de bien étranges échanges entre petits voyous, un fer à friser mal réglé… Mais quel sens 
ont tous ces courriers, en apparence sans lien entre eux ? Et que vient faire Mozart là-dedans ? Et si le lien 
était celui qui unit une jeune �lle hospitalisée après un accident de voiture et son grand-père ?

Tarifs : 5 € pour les adhérents / 10 € pour les non-adhérents. 
Réservations : assofermedesjeux@gmail.com

Bal dansant du Comité des Fêtes
Dimanche 29 janvier
Rendez-vous avec Jacky, le roi du bal ! Un moment festif 
et convivial qui se tiendra à la Buissonnière 
dimanche 29 janvier de 14 h 30 à 18 h 30. 

Tarif : 10 € (1 crêpe et 1 bolée de cidre/jus de pomme o�erts 
par personne). 

Réservations et renseignements : 
cdf.vlp77@gmail.com ou au 06 09 88 33 03

L’équipe de l’accueil périscolaire Jean-Robert Rouchon a organisé, 
jeudi 15 décembre, une soirée de Noël pour le plus grand plaisir des 
tout petits.

Au programme : goûter avec chocolat chaud dans la salle décorée sur 
le thème de Harry Potter ; décoration de chaussettes de Noël ; Pop Corn 
devant le court métrage “Joyeuses fêtes Olaf“ ; et théâtre d’ombres sur le 
thème de Noël. 

Une vraie petite soirée pyjama comme à la maison.

Les collégiens de Vaux-le-Pénil ont aussi eu droit à leur part de festivités avec la soirée de Noël organisée 
par le service jeunesse, vendredi 16 décembre. Ils se sont retrouvés au Manège de la Ferme des Jeux où l’entrée 
était accessible en échange d’une denrée alimentaire à destination d’une association caritative. 

Des soirées de Noël pour tous

Connaissez-vous le pôle 
“Écoute et accompagnement des parents“ ? 

Face aux di�cultés de toute nature qui peuvent survenir dans la relation 
entre parents et enfants, il est parfois compliqué de trouver des solutions 
sans aide extérieure. C’est pourquoi la Ville de Vaux-le-Pénil, dans le cadre 
de l’Université de Parents, met à la disposition des parents un service 
gratuit d’écoute et d’accompagnement.

Des entretiens individuels et con�dentiels
Tous les mardis de 17 h 30 à 20 h 30 (hors vacances scolaires), notre 
psychologue Madame Odile Fardeau reçoit sur rendez-vous les parents qui 
en ressentent le besoin a�n de trouver les meilleures solutions pour résoudre 
les problèmes qu’ils rencontrent avec leurs enfants. Ce service d’écoute, de 
conseil, et éventuellement d’orientation vers d’autres spécialistes, n’est en 
aucun cas une thérapie ni un acte médical.

Consultations sur rendez-vous uniquement
Pour rencontrer Mme Fardeau, il su�t d’appeler le  01 64 71 51 53 et de laisser vos 
coordonnées sur la boîte vocale. Notre psychologue vous rappellera pour convenir 
avec vous d’un rendez-vous.

Ce service est réservé aux habitants de Vaux-le-Pénil et de Livry-sur-Seine. 
Renseignements au 01 64 71 51 46

Madame Viviane Janet, Conseillère municipale déléguée à la Ludothèque, à 
l’Intergénération et à l’Université de Parents.

NOËL AUX
RESTAURANTS SCOLAIRES
Le Père Noël lui-même est passé saluer les enfants 
jeudi 15 décembre, à l’occasion d’un repas de 
fête proposé par les restaurants scolaires François 
Mitterrand (photos du haut) et Gaston Dumont 
(photos du bas). Mais soyons honnêtes... Ce sont 
les papillottes qui ont été les plus vite mangées !

« Les di�érents protocoles sanitaires se sont en�n 
éloignés avec toutes leurs contraintes certes 
nécessaires. Aussi les agents communaux qui 
encadrent nos jeunes pénivauxoises et pénivauxois 
dans les écoles maternelles, les centres de loisirs, à 
la restauration, au centre aéré et au service jeunesse 
ont donné le meilleur pour leur o�rir une �n d’année 
ludique et joyeuse. Ces quelques clichés témoignent 
de ces heureux moments partagés. Un grand merci 
pour leur investissement et je m’associe à eux pour 
vous adresser à toutes et tous nos 
meilleurs vœux pour cette année 
2023 qui commence. »

Madame Patricia Rouchon, 
Maire adjointe, en charge de 
la petite enfance, des a�aires 
scolaires, de l’enfance et de la 
jeunesse.

VACANCES D’HIVER 
DU 18 FEVRIER AU 6 MARS
Inscriptions aux services Enfance et Jeunesse
sur le “Portail Familles” depuis notre site 
Internet www.mairie-vaux-le-penil.fr
Renseignements au 01 64 71 51 22

Inscriptions au service des Sports à l’accueil de 
la mairie. Renseignements au 01 64 71 51 65
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Ils ont vécu l’expérience

« J’ai eu la chance de me voir o�rir l’occasion de participer à un échange lycéen de deux semaines avec la ville 
de Belvidere située dans l’Illinois grâce au Comité de Jumelage de Vaux-le-Pénil. Ce séjour m’aura permis de 
découvrir la vie et les paysages des États-Unis. Ce qui m’a le plus impressionné c’est la grandeur du pays, des 
maisons, des jardins, mais aussi les espaces verts, l’espace entre chaque maison, en un mot l’environnement et les 
paysages si di�érents de ceux qu’on peut trouver en France. Je suis heureuse d’avoir été accueillie dans la famille 
de Jenna et d’avoir fait la rencontre de tant de personnes, avec qui j’ai tissé rapidement des liens et avec qui je 
garderai contact. Je n’oublierai jamais ces moments passés avec chacun d’eux. » - Marie Jouslin.

« Ce voyage m’a grandement fait du bien, de par la découverte d’une nouvelle culture, mais également par ce 
côté convivial dont j’ai pu béné�cier, à aucun moment je ne me sentais seul, je me sentais réellement intégré 
dans la famille dans laquelle j’étais et c’est ce qui m’a le plus marqué ! » - Soorya Rassou.

Pièce de théâtre avec l’Association de la Ferme des Jeux
L’association vous propose d’assister à la pièce “Mozart et moi nous t’écrivons”, interprétée par la Compagnie 
Proscénium, samedi 14 janvier à 20 h au Petit Théâtre Ginette Kolinka (Durée : 1 h 10). 

Des problèmes de ramassage de poubelles, des cartes postales de vacances, des petits mots laissés sur la 
table de la cuisine, de bien étranges échanges entre petits voyous, un fer à friser mal réglé… Mais quel sens 
ont tous ces courriers, en apparence sans lien entre eux ? Et que vient faire Mozart là-dedans ? Et si le lien 
était celui qui unit une jeune �lle hospitalisée après un accident de voiture et son grand-père ?

Tarifs : 5 € pour les adhérents / 10 € pour les non-adhérents. 
Réservations : assofermedesjeux@gmail.com

Bal dansant du Comité des Fêtes
Dimanche 29 janvier
Rendez-vous avec Jacky, le roi du bal ! Un moment festif 
et convivial qui se tiendra à la Buissonnière 
dimanche 29 janvier de 14 h 30 à 18 h 30. 

Tarif : 10 € (1 crêpe et 1 bolée de cidre/jus de pomme o�erts 
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par le service jeunesse, vendredi 16 décembre. Ils se sont retrouvés au Manège de la Ferme des Jeux où l’entrée 
était accessible en échange d’une denrée alimentaire à destination d’une association caritative. 

VLP ATHLÉTISME 
A�n de clôturer la saison du club VLP ATHLÉTISME, 
5 athlètes ont participé au marathon de Valence 
(Espagne) et 2 au marathon de Deauville. L’année 
fut intense pour le club avec de nombreux 
athlètes sur di�érentes courses. 
- Mars  : Éco Trail de Paris (80 ; 45 et 30 km).
- Juin : le Lozère Trail (52 km 2 400 d+; 29 km 

1300 d+ ; 14 km 700 d+ ).
- Août : UTMB Chamonix (55 km 3500 d+ ; 42 km 

2500 d+).
- Septembre : Paris Versailles 1(6 km).
- Octobre : 20 km de Paris et semi-marathon de 

Vincennes.
Les jeunes ont réalisé de belles performances 
avec des sélections pour les championnats 
départementaux et régionaux sur 5 et 10 km. 
Bravo à eux !

VAUX-LE-PÉNIL - LA ROCHETTE 
FOOTBALL CLUB samedi 17 décembre
à la Buissonnière.

VLP BASKET samedi 10 décembre 
à la Buissonnière (catégories U7 et U9).

LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ONT FÊTÉ NOËL

Des soirées de Noël pour tous

Connaissez-vous le pôle 
“Écoute et accompagnement des parents“ ? 

Face aux di�cultés de toute nature qui peuvent survenir dans la relation 
entre parents et enfants, il est parfois compliqué de trouver des solutions 
sans aide extérieure. C’est pourquoi la Ville de Vaux-le-Pénil, dans le cadre 
de l’Université de Parents, met à la disposition des parents un service 
gratuit d’écoute et d’accompagnement.

Des entretiens individuels et con�dentiels
Tous les mardis de 17 h 30 à 20 h 30 (hors vacances scolaires), notre 
psychologue Madame Odile Fardeau reçoit sur rendez-vous les parents qui 
en ressentent le besoin a�n de trouver les meilleures solutions pour résoudre 
les problèmes qu’ils rencontrent avec leurs enfants. Ce service d’écoute, de 
conseil, et éventuellement d’orientation vers d’autres spécialistes, n’est en 
aucun cas une thérapie ni un acte médical.

Consultations sur rendez-vous uniquement
Pour rencontrer Mme Fardeau, il su�t d’appeler le  01 64 71 51 53 et de laisser vos 
coordonnées sur la boîte vocale. Notre psychologue vous rappellera pour convenir 
avec vous d’un rendez-vous.

Ce service est réservé aux habitants de Vaux-le-Pénil et de Livry-sur-Seine. 
Renseignements au 01 64 71 51 46

Madame Viviane Janet, Conseillère municipale déléguée à la Ludothèque, à 
l’Intergénération et à l’Université de Parents.



10 Libres opinionsÉvènement

Le dernier conseil municipal du 15 
décembre a mis en évidence une montée 
de l’agressivité de nos oppositions dites 
de droite, dirigée par Madame Beaulnes-
Sereni et de gauche, menée par Monsieur 
Julien Guérin.

Les options de ces deux bords les 
amènent à s’unir dans un même front 
dont le but est d’évidence de déstabiliser 
le conseil municipal et discréditer les élus 
majoritaires.

Leur ligne politique semble incohérente

-que cette droite et cette gauche votent 
ensemble contre la mise à disposition, 
la nuit, de la police municipale 
intercommunale, en complément de 
notre police municipale de jour, laisse 
pantois. Nos concitoyens apprécieront.

-que les mêmes s’abstiennent, en chœur, 
sur le vote des crédits nécessaires au 
projet du portique d’entrée sécurisant 
l’entrée de la Buissonnière, nos sportifs, 
entre autres, apprécieront.

-que le même groupe de droite s’abstienne 
sur la recherche des subventions du projet 
de la Mare à Quenette, les riverains 
auront du mal à comprendre.

Ils ne sont pas les seuls.

« Ne vous faites pas plus bête que vous 
n’êtes » a lancé Madame Beaulnes-Sereni 
à notre Maire Adjointe qui délibérait 
calmement ; À défaut de comprendre ce 
qu’elle voulait dire, nous souhaitons pour 
cette année 2023, sinon de la bienveillance, 
au moins un respect constant des élus et 
des débats constructifs.

Et à tous nos concitoyens nous 
souhaitons bien plus que cela : une 
belle année 2023 à notre ville.

Monsieur Henri de Meyrignac,
Maire de Vaux-le-Pénil,

Pour le groupe majoritaire,
“Vaux-Le-Pénil, Notre Avenir, Ensemble“.

Un vœu pour 2023 : 
un conseil municipal 

constructif et 
respectueux.

*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.

Prochainement à la Ferme des JeuxCINÉ-CLUB
OUVERTURE DU CYCLE 
“FEMMES RÉALISATRICES” - 
VENDREDI 13 JANVIER À 20 H

Participez à un atelier/spectacle par Marie 
Courault en partenariat avec l’ADRC. Grâce à 
une expérience pratique de réalisation menée 
directement avec le public, cet atelier-spectacle 
explore la notion de point de vue en maniant 
les outils du cinéma (narration, prise de vue, 
montage, sonorisation). Teinté d’humour, 
cet atelier ludique et participatif invite à une 
ré�exion commune et plurielle sur les possibles 
regards au cinéma. 

L’activité sera suivie de la programmation 
du �lm “Liliane, baby face” réalisé par Alfred 
E. Green (1933). 

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DU CINÉ-CLUB

Vendredi 17 février à 20 h
Alice Guy 
Ciné-concert / Comédie / 1 h
Une sélection de �lms d’Alice 
Guy mis en musique au piano 
par Gwendal Giguelay. L’occasion 
de découvrir “La fée aux choux“, 
“Monsieur prend son bain“, “Les 
conséquences du féminisme“…

Mardi 7 mars à 20 h
La Leçon de piano
Drame, Romance / 2 h
Ada s’apprête à partager la vie 
d’un inconnu au �n fond du bush 
néo-zélandais. Son nouveau 
mari accepte de transporter 
toutes ses possessions, à l’exception de la plus 
précieuse : un piano, qui échoue chez un voisin 
illettré. Ada ne peut se résigner à cette perte.

Mardi 11 avril à 20 h
Persepolis
Animation, biopic / 1 h 37
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, 
choyée par ses parents, suit avec 
exaltation les évènements qui 
vont la mener de la révolution 
jusqu’à la guerre contre l’Irak. Dans un contexte de 
plus en plus pénible, ses parents décident alors de 
l’envoyer en Autriche pour la protéger.

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

No limit - Compagnie La Rippe
Jeudi 19 janvier à 20 h
Grange de la Ferme des Jeux 
Dès 12 ans / Théâtre / Durée : 1 h 30
Après son triomphe au Festival Avignon O�, No Limit, le spectacle ultra 
pas sérieux atterrit. Vendredi 13 mai 1964. C’est la guerre froide mais, en 
vrai, c’est chaud. Un groupe de bombardiers américains a reçu par erreur 
l’ordre de bombarder Moscou. Il faut le rappeler. Il n’y a pas beaucoup de 
temps… Mais un peu. Mais pas beaucoup. Mais un peu. Alors soyez calmes.
Tarif Plein : 15 € / Tarif Réduit : 12 € / Tarif abonné : 10 € / Tarif ECL : 8 €

Les P’tits samedis :  
Mon Premier Ciné-Concert
Samedi 28 janvier à 15 h et 16 h 30
Petit Théâtre Ginette Kolinka
de la Ferme des Jeux 
Dès 3 ans / Ciné-Concert / Durée : 30 min
Clémence Gaudin et Bruno Godard doublent, bruitent et 
revisitent le répertoire classique sur quatre courts-métrages 
d’animation célébrant la rencontre et la di�érence. Ils travaillent le 
répertoire classique pour en faire une relecture unique dans l’exercice 
du ciné-concert. Le timbre chaud du basson et la contrebasse pincée ou 
frottée ouvrent les portes du possible. La rigueur du classique, couplée à l’esprit improvisateur du jazz, 
prend régulièrement les chemins de traverse des bruitages.
Tarif unique : 5 €

Thomas VDB s’acclimate
Jeudi 2 février à 20 h  
La Grange de la Ferme des Jeux 
Dès 12 ans / Humour / Durée : 1 h 15 
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 réchau�ement climatique, 
sans démagogie, pour mettre l’accent sur ces changements dans notre quotidien.

Les Chatouilles ou la danse de la colère
Jeudi 9 février à 20 h
Grange de la Ferme des Jeux 
Dès 12 ans / Théâtre-Danse / Durée : 1 h 40
Une jeune femme cherche des réponses à ses questions et les 
trouve progressivement avec son corps. Quand les mots ne 
su�sent plus, la danse est son moyen de survie. A travers une 
mise en scène subtile d’Éric Métayer, Déborah Moreau incarne 
à elle seule plus d’une dizaine de personnages. Avec justesse 
et humour, elle nous emporte dans un grand huit émotionnel 
et nous fait redécouvrir cette œuvre toujours aussi puissante, 
bouleversante et indispensable.
Un spectacle récompensé par le Molière du seul(e) en scène et 
dont l’adaptation cinématographique aura reçu deux César.
Tarif Plein : 18 € / Tarif Réduit : 15 € / Tarif abonné : 12 € / Tarif ECL : 8 €

Sous conditions de revenus, le Centre Communal d’Action Sociale de Vaux-le-Pénil propose aux habitants 
de la commune une aide �nancière pour l’achat de places de spectacles. Renseignez-vous ! CCAS de Vaux-
le-Pénil - 22, rue Germain Siraudin - 01 64 71 51 19

COMPLET
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Construit en 1968, le collège de «  la 
Mare aux Champs » a béné�cié au début 
des années 90 d’une reconstruction 
partielle pour accueillir la restauration, 
l’administration, le centre de 
documentation et quelques salles de 
classe.

Alertée par Pierre HERRERO en 2015, 
Nathalie BEAULNES-SERENI, nouvellement 
élue conseillère départementale, a relancé 
le projet de nouvelle reconstruction qui 
datait de 2008. Ceci a�n de remplacer 
certains bâtiments vétustes, de doter le 
collège de salles répondant à l’évolution 
des normes pédagogiques et d’agrandir 
la cour de récréation et les surfaces de 
parking pour le personnel.

Cette opération, menée par les services 
du Conseil Départemental pour un 
coût de 21, 2 M€ et qui a nécessité 
40 mois d’études et de chantier, s’est 
déroulée sans que les collégiens n’aient 
à suivre les enseignements dans un autre 
établissement pendant la durée des 
travaux, alors même que ces derniers ont 
été e�ectués en partie pendant la période 
COVID. Elle a permis de faire travailler des 
entreprises installées sur la commune.

Le collège est maintenant accessible aux 
personnes en situation de handicap, son 
e�cacité énergétique est améliorée. 
Par convention avec la ville de Vaux-le-
Pénil, le Conseil Départemental a pris en 
charge le réaménagement de l’esplanade 
marquant les abords du collège.

Notre groupe remercie le Département 
pour son soutien prioritaire à l’éducation. 
Nous félicitons les collégiens qui nous ont 
enthousiasmés par leurs talents lors de la 
cérémonie d’inauguration des nouveaux 
locaux.

Nous vous souhaitons une très belle 
année 2023.

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

Vous êtes nombreux à nous partager vos 
préoccupations sur l’urbanisme galopant 
de Vaux-le-Pénil. Vendredi 16 décembre 
dernier, notre collectif organisait à ce 
sujet un café-citoyen à la maison des 
associations. En cette veille de vacances 
scolaires, une trentaine de personnes était 
venue échanger avec nous sur l’avenir de 
notre ville.

Alors que M. le maire s’est en�n résolu à 
lancer une procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme, nous avons tenu à 
expliquer les objectifs de cette démarche 
aux présents. Deux ateliers conviviaux 
ont permis de cerner de premiers enjeux : 
l’avenir du centre-ville, la vulnérabilité 
aux inondations, la mixité sociale, 
l’absence de lieux vivants pour les plus 
jeunes.

Pour nous cette réunion n’est qu’une 
étape. Depuis déjà 3 ans, notre collectif 
s’attache à faire participer les Pénivauxois 
aux débats politiques de Vaux-le-Pénil, en 
vous informant via nos bulletins réguliers 
« Le Bien Commun » et nos « cafés-
citoyens » pédagogiques. Cette démarche 
participative, nous la renforcerons en 
2023 avec de nouveaux cafés-citoyen 
thématiques, vous permettant ainsi de 
faire entendre votre voix et d’établir avec 
nous des propositions concrètes pour 
Vaux-le-Pénil.

A toutes et tous, nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux pour cette année 
2023.

J. Guérin, A. Boutet, A. Boulet, V. Zaccardo 
et le collectif « Vaux-le-Pénil, 

notre bien commun » + d’infos : 
www.vauxlepenil-notrebiencommun.fr

Urbanisme : 
nous ouvrons le débat 

pour 2023 !
Lors du dernier conseil municipal notre 
groupe a présenté une motion contre les 
dysfonctionnements des transports en 
commun. En voici des extraits :

« A Vaux-le-Pénil (…) on peut déplorer 
une communication défaillante, des bus 
supprimés sans informations préalables 
… l’échec du Transport à la demande, 
des déserts de mobilités et des horaires 
inadaptés (…)

Ces conditions de transport particulièrement 
déplorables incitent les us agers à 
abandonner les transports en commun au 
pro�t de la voiture. (…)

La hausse du prix du pass navigo et de tous 
les tarifs de transport sont inacceptables 
(…). Des solutions �nancières existent 
pour améliorer et développer les transports 
en commun. Il su�t d’augmenter le 
Versement Mobilité Transports pour les 
grandes entreprises (quartier d’a�aires des 
Champs Elysées, de laDéfense, d’Issy les 
Moulineaux…) ….

Le conseil municipal demande à Ile De 
France Mobilité d’organiser au plus vite une 
rencontre avec des élus, des représentants 
de Transdev et des usagers pour apporter 
des améliorations immédiates et trouver 
des solutions pérennes pour l’avenir. »

Cette motion a été adoptée par une 
majorité du conseil municipal. Seule la 
liste « Choisir Vaux-le-Pénil ! » n’a pas 
voulu s’y associer. Faut-il s’en étonner ? 
Vaux-le-Pénil est pourtant complètement 
a�ecté par les dysfonctionnements des 
bus et les hausses de prix ! Les Pénivauxois 
apprécieront !

Notre groupe vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2023.

Patricia Rouchon, Viviane Janet, 
Jean-Louis Masson

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

groupe soutenu par le PC  

 Les usagers en ont 
ras le bol !
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Le dernier conseil municipal du 15 
décembre a mis en évidence une montée 
de l’agressivité de nos oppositions dites 
de droite, dirigée par Madame Beaulnes-
Sereni et de gauche, menée par Monsieur 
Julien Guérin.

Les options de ces deux bords les 
amènent à s’unir dans un même front 
dont le but est d’évidence de déstabiliser 
le conseil municipal et discréditer les élus 
majoritaires.

Leur ligne politique semble incohérente

-que cette droite et cette gauche votent 
ensemble contre la mise à disposition, 
la nuit, de la police municipale 
intercommunale, en complément de 
notre police municipale de jour, laisse 
pantois. Nos concitoyens apprécieront.

-que les mêmes s’abstiennent, en chœur, 
sur le vote des crédits nécessaires au 
projet du portique d’entrée sécurisant 
l’entrée de la Buissonnière, nos sportifs, 
entre autres, apprécieront.

-que le même groupe de droite s’abstienne 
sur la recherche des subventions du projet 
de la Mare à Quenette, les riverains 
auront du mal à comprendre.

Ils ne sont pas les seuls.

« Ne vous faites pas plus bête que vous 
n’êtes » a lancé Madame Beaulnes-Sereni 
à notre Maire Adjointe qui délibérait 
calmement ; À défaut de comprendre ce 
qu’elle voulait dire, nous souhaitons pour 
cette année 2023, sinon de la bienveillance, 
au moins un respect constant des élus et 
des débats constructifs.

Et à tous nos concitoyens nous 
souhaitons bien plus que cela : une 
belle année 2023 à notre ville.

Monsieur Henri de Meyrignac,
Maire de Vaux-le-Pénil,

Pour le groupe majoritaire,
“Vaux-Le-Pénil, Notre Avenir, Ensemble“.

Un vœu pour 2023 : 
un conseil municipal 

constructif et 
respectueux.

Un collège tout neuf !

*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 Exaucée, Assa KEITA née le 26 octobre 2022
j Yanis MESSAOUDA né le 4 novembre 2022
j Zakaria AMARA né le 6 novembre 2022
jMaylina, Elena BALTUS née le 11 novembre 2022 
j Leyan BONI DUPIN né le 18 novembre 2022 
jMilo, Luca, Henri, Patrick PELLEGRINO 

né le 21 novembre 2022 

Mariages
ERRATUM
jMme Brigitte GONNET et M. Marc ZELLNER mariés 

le 5 novembre 2022

Décès
jMme Marie-Christine BOURDEAU, veuve DANZA,  

décédée le 7 novembre 2022
jM. Gérard DELABORDE décédé 

le 8 novembre 2022 
jMme Isabelle BERLIN décédée

le 29 novembre 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

Prochainement à la Ferme des Jeux

Sous conditions de revenus, le Centre Communal d’Action Sociale de Vaux-le-Pénil propose aux habitants 
de la commune une aide �nancière pour l’achat de places de spectacles. Renseignez-vous ! CCAS de Vaux-
le-Pénil - 22, rue Germain Siraudin - 01 64 71 51 19



12VAUX RENDEZ-VOUS

janvier

février

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

Directeur de publication : Henri de Meyrignac / Rédactrice en chef : Morgane Girolt Comité de rédaction : Henri de Meyrignac, 
Guillaume Veux, Amalia DaPonte, Morgane Girolt / Conception, maquette : Aurélie Robin / Impression : Alliance Partenaires 
Graphiques - 03 26 50 33 97. ©Photos : service communication, Adobe stock, Pixabay, Canva, Quinn Ronney, Getty images, www.
ci.belvidere.il.us, DR. Ce magazine est imprimé en 5 600 exemplaires sur papier PEFC. 
Pour nous contacter : communication@mairie-vaux-le-penil.fr 

Samedi 4 février de 9 h à 17 h 30
Tournoi de basket 
Gymnase Ladoumègue 

Organisé par l’ASAP 77 (Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers de 
Seine-et-Marne)
5 € inscriptions au 06 30 06 21 80 
ou aubertin@sdis77.fr

Samedi 4 février de 15 h à 18 h 30
Assemblée générale et conférence par 
l’association J. Semprun
Manège de la Ferme des Jeux
Renseignements et inscriptions au 06 33 09 71 77 
ou laurentbonsang@orange.fr

Les autres dates à retenir
Lundis 9 et 16 janvier 
Collecte des sapins de Noël par les services 
techniques municipaux (voir p.7)

Jeudi 12 janvier à 20 h
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 14 janvier de 10 h 30 à 12 h
Conférence “Fleuves transfrontaliers entre 
concorde et con� its“
L’Arcature
Par l’Association de la Ferme des Jeux
Animée par Monsieur Bernard Corbel, ingénieur 
hydraulicien et auteur. 
Entrée gratuite, inscription obligatoire :
assofermedesjeux@gmail.com

Samedi 14 janvier à 20 h
“Mozart et moi nous t’écrivons” 
Petit théâtre “Ginette Kolinka” 
de la Ferme des Jeux
Pièce de théâtre par la Compagnie Proscénium 
avec l’association de la Ferme des Jeux (cf p.9)
Tarifs :  5 € pour les adhérents

10 € pour les non-adhérents. 
Réservations à : assofermedesjeux@gmail.com

Lundi 16 janvier à 14 h 30
Conférence Reg’Art
Grange de la Ferme des Jeux
En partenariat avec la Ville de Melun, conférence 
animée par Annette Gelinet “La peinture des 
vanités : des natures mortes un peu particulières“.
Renseignements au 01 64 71 91 20 
et public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr

Dimanche 22 janvier à 9 h 
Dimanche chantant - répétition avec la 
Chorale Chanterelle 
Maison des Associations
Entrée libre 
Renseignements au 01 64 10 46 94

Notes
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19 janvier à 20 h 
“no limit“
grange de la ferme des jeux
Compagnie La Rippe (voir p.10) 
Renseignements au 01 64 71 91 28 

28 janvier à 15 h et 16 h 30 
“Les P’tits samedis
Mon premier ciné-concert”
Petit théâtre “Ginette Kolinka” 
de la Ferme des Jeux (voir p.10) 
Renseignements au 01 64 71 91 28 

17 février à 20 h
“alice guy” - ciné-concert
cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie / Français / 1 h
(voir p.10)
Pour ce Ciné-Concert, une 
sélection de � lms d’Alice 
Guy mis en musique au 
piano par Gwendal Giguelay.
Renseignements au 01 64 71 91 20
et assofermedesjeux@gmail.com

9 février à 20 h
“Les chatouilles ou 
la danse de la colère”
La Grange de la Ferme des Jeux  (voir p.10) 
Renseignements au 01 64 71 91 28 

21 janvier à 16 h 
vœux du Maire 
à la population
la buissonnière 
(voir p.2)

4 février 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

14 janvier 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

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




