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Le budget 2023
Un casse-tête pour 
les communes. Le 16 
février aura lieu le débat 
d’orientation budgétaire 
qui précède le vote du 
budget de la commune. 
Ce débat est plombé par 
trois contraintes : 

-  Les ressources très limitées de la Ville, avec une 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
versée par l’État de 0 €, sans perspective de 
réévaluation.

-  L’inflation, qui impactera de 15 à 20 % le montant 
des factures de la Ville (restauration, voirie, 
consommables de bureau, flotte automobile, ...).

-  Enfin, plus brutale, la hausse du prix de 
l’énergie. Les tarifs de l’électricité pourraient 
être multipliés par 5. Malgré une hausse plus 
mesurée du gaz pour 2023, la consommation 
en énergie fossile reste conséquente.

Nous ne pouvons construire un budget solide sur 
ces données mouvantes et incertaines. Comment 
intégrer des dépenses supplémentaires de 
1 à 2 millions d’euros sans supprimer des 
services, augmenter les recettes ou arrêter les 
investissements ?

Pourtant, nos grands investissements s’inscrivent 
pleinement dans les axes prioritaires de l’État, 
notamment la rénovation thermique des 
bâtiments publics, qui visent à diminuer notre 
dépendance énergétique. Les aides de l’État sont 
plus que jamais fondamentales. Nous devons 
investir, réévaluer les services, mobiliser tous 
les leviers financiers possibles. C’est tout l’enjeu 
de notre débat d’orientation budgétaire et des 
projets de mandat.

Pour que notre Ville, malgré cette conjoncture 
catastrophique, reste fidèle à elle-même, il faut 
faire face avec sang-froid à cette nouvelle crise. 
Nous le ferons, ensemble. J’ai confiance en vous, 
élus, agents, et vous toutes et tous citoyennes et 
citoyens de notre Ville.

Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil

Édito et rétrospective 

UNE TRADITION APPRÉCIÉE
Plus de 400 personnes étaient présentes samedi  
21 janvier à la Buissonnière pour le retour des 
vœux du Conseil municipal à la population.   
Les Pénivauxois ont tout d’abord pris connaissance 
des projets portés par les jeunes élus des Conseils 
municipaux d’enfants et de jeunes.

RETROSPECTIVE 2022
Monsieur le maire a débuté son allocution en 
remerciant la population, les jeunes conseillers, et 
les personnalités invitées et présentes. Il a ensuite 
souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants et 
remercié l’ensemble des personnes impliquées lors de 
l’évocation des chantiers ayant marqué 2022 dont :
-  La nomination de Madame Ginette Kolinka 

comme citoyenne d’honneur de la Ville, qui 
honore la commune de sa venue depuis plus d’une 
dizaine d’années.

-  La poursuite du  projet du Comité Citoyen du 
Bois Gaston Dumont et de la Plaine des Jeux, 
composé de Pénivauvoix, d’élus, de techniciens 
de la Ville et d’associations. Ce projet est chargé 
de redonner vie à ce secteur afin de le valoriser, 
de protéger les espaces naturels et d’améliorer le 
cadre de vie des habitants.  

Monsieur le Maire a fait part de la fierté de  
l’équipe municipale d’avoir réalisé, malgré 
la Covid, une grande partie du  Contrat 
d’Aménagement Régional (CAR) : l’aménagement 
des deux places en centre-ville, le parking de la 
Ferme des Jeux, la requalification des voiries du 
Moustier, ainsi que la rénovation du gymnase 
Geissler. 

 2023 ANNONCE  
DES PROJETS AMBITIEUX
Outre la finalisation du CAR, qui s’inscrit dans notre 
schéma des liaisons douces avec le parvis du centre 
commercial du Moustier et les trottoirs de la rue de 
la Libération, mais aussi la rénovation de la rue de la 
Mare à Quenette ; d’autres temps forts sont à venir : 
-  Le projet patrimonial  dans sa construction 

financière. 
-  La rénovation de la Ferme des Jeux sera le départ 

de la première phase pour y accueillir les associations 
actuellement aux communs du château. 

-  L’étude de l’aménagement de la Plaine des Jeux 
et du Bois Gaston Dumont sera finalisée avec le 
Comité Citoyen et partagée avec la population. 

-  Les crèches, le scolaire, le périscolaire et 
particulièrement la restauration avec ses 120 
000 repas restent une priorité de la Ville qui y porte 
une attention de tous les jours. 

- La rénovation de l’école Romain Rolland.
-  Le développement des réseaux, notamment 

ceux de la vidéo protection et de la géothermie.

DES AVANCÉES IMPORANTES 
On peut aussi noter l’importance du soutien de 
la Ville à la mise en place, au bénéfice de notre 
Commune, d’avancées importantes portées par la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine :  
-  La participation de la Police Municipale 

intercommunale. 
-  La mutualisation des services informatiques.  
-  La participation active de nos élus au projet 

de territoire de notre agglomération, comme 
l’initiative de revitalisation de l’axe Seine, est la 
manifestation de notre engagement collectif sur 
ces projets de long terme. 

UNE CÉRÉMONIE HAUTE EN COULEURS
Monsieur le Maire a conclu ces vœux en remerciant 
la population, les élus, et les bénévoles du Comité 
des Fêtes pour leur présence et leur participation.  
Il a salué la qualité des prestations artistiques durant 
cette cérémonie.CONSEIL MUNICIPAL 

 JEUDI 16 FÉVRIER 
À 20 H  

À LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS 

Public autorisé.
Renseignements au 

01 64 10 46 94

Diffusion en direct depuis notre chaîne 
Youtube : VAUXLEPENIL77



BRAVO AUX 17 HEUREUX GAGNANTS DE LA TOMBOLA DES COMMERÇANTS 
Mardi 10 janvier a eu lieu la remise des lots de la tombola des commerçants chez Thélem assurance autour 
d’une bonne galette ! 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 (offerts par CLJ Boucherie et Beato) ainsi que sa fameuse tombola de fin d’année. 
Plus de 10 000 tickets ont été remis et ont permis à 17 Pénivauvoix de remporter de jolis lots :  
un voyage, un coffret relais château et 14 bons d’achat d’une valeur de 50 € : de quoi bien commencer l’année !  
La Ville remercie chaleureusement tous les commerçants pour cette action, ainsi que les Pénivauxois participants. 
Madame Annie Mollereau, Conseillère municipale déléguée au commerce et à la lutte contre les isolements.
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Forum de l’Emploi et de la Formation Melun 
Val-de-Seine les 14 et 15 février à Melun*

“Mon Agglo, Ma Santé“

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération Melun Val-
de-Seine (CAMVS) et l’Agence Nationale pour la Cohésion des 
Territoires (ANCT), Mission Emploi-Insertion Melun Val-de-Seine 
(MEI-MVS) organise à nouveau ce temps fort pour vous permettre 
de découvrir des métiers porteurs, de préparer votre orientation 
et de rencontrer des employeurs.

AU PROGRAMME :
u Mardi 14 février : Formation.

u Mercredi 15 février : Emploi.

u  Sur les deux jours : Conférences animées par des partenaires 
et un espace dédié à la réalisation d’un CV.

Demandeurs d’emploi, salariés en reconversion professionnelle, 
personnes reconnues travailleur handicapé, collégiens, lycéens, 
étudiants ou toute personne désirant s’informer sur les métiers, 
la formation, ou en recherche d’emploi seront mis en relation directement !

> Préparez votre visite sur le site Internet dédié : www.forum-mvs.com et découvrez les exposants 
présents, les offres à pourvoir et le programme complet des deux journées.

*  de 9 h à 12 h puis de 13 h 30 à 17 h à la Salle l’Escale : Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine - 77 000 Melun. 
Entrée libre et gratuite.

90 exposants et près de 500 offres d’emploi à 
pourvoir : préparez vos CV ! 

La commune, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, propose le dispositif 
“Mon Agglo, Ma Santé“ porté par l’association ACTIOM, afin d’offrir aux administrés une solution santé 
mutualisée, adaptée aux besoins et au budget de chacun.

POUR QUI ? 
Pour tous ceux qui souhaitent retrouver une couverture santé de 
qualité et/ou économiser sur les cotisations mensuelles de leur 
mutuelle, en préférant une offre collective et mutualisée, à un 
contrat individuel.

“MON AGGLO, MA SANTÉ“ C’EST : 
u Une complémentaire santé collective et négociée.
u Une solution adaptée à vos besoins.
u L’accompagnement et le conseil.
u La défense de vos intérêts.

Un référent local assure une permanence de conseils, de simulations de garanties et d’accompagnement 
personnalisé uniquement sur rendez-vous.

>  Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, s’adresser au service Social et Logement  
22 rue Germain Siraudin - Tél. : 01 64 71 51 19.

PERMANENCE JURIDIQUE 
DES DROITS DES FEMMES ET 
DES FAMILLES
Le saviez-vous ? 
Une juriste du CIDFF 
(Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles) assure 
une permanence uniquement sur rendez-vous 
les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois, de 9 h à  
12 h, au service Social et Logement - 22 rue 
Germain Siraudin. Les entretiens sont gratuits 
et confidentiels. La juriste vous informe et 
vous oriente sur le droit de la famille et des 
personnes (mariage, PACS, divorce, filiation, 
autorité parentale, obligation alimentaire, tutelle/
curatelle, succession…), le droit pénal (violences 
conjugales, infractions), le droit du travail, le droit 
des biens, le droit de la consommation.

> Pour tout renseignement et pour la prise de 
rendez-vous, s’adresser à l’accueil de l’Arcature, 
1 rue Charles Jean Brillard - Tél : 01 64 71 51 46

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 flamme 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. 
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UNE ÉTUDE PORTANT  
SUR LES BESOINS  
DE TOUS LES PÉNIVAUXOIS 

La Ville de Vaux-le-Pénil a fait le choix d’impulser 
une Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Cette 
étude, encadrée par différents décrets, est une 
obligation pour tous les CCAS (Centre Communal 
des Actions Sociales). Au-delà de cet aspect 
réglementaire, l’ABS a vocation à offrir une vision 
objective des besoins des Pénivauxois et à 
alimenter les politiques sociales de la commune.

Une attention particulière sera portée sur les 
thématiques, des séniors, du logement, de la 
précarité, des familles, de la santé et du handicap.

Ce travail de diagnostic complet viendra préciser 
les grands enjeux de la Ville sur lesquels le CCAS, 
ses partenaires et la municipalité pourront 
travailler dans les prochaines années.

Des entretiens ont eu lieu en décembre 
et janvier avec des élus et agents de la Ville 
ainsi qu’avec des partenaires associatifs et 
institutionnels pour alimenter le diagnostic 
d’éléments de terrain. 

Pour compléter ce diagnostic et recueillir 
directement les besoins des Pénivauxois, une 
enquête sera diffusée prochainement  auprès 
des accueils et dans le prochain magazine 
Reflets. Nous vous invitons à prendre quelques 
minutes pour répondre à cette enquête afin 
d’enrichir le diagnostic qui permettra d’obtenir la 
vision la plus objective possible des besoins des 
pénivauxois. 

Madame Catherine 
Fournier, Maire adjointe 
en charge du logement, 
de l’action sociale,  
de l’Intergénération  
et de la résidence  
La Passerelle.

Commission communale pour l’accessibilité.

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics (PAVE)

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées (“loi handicap“) pose deux grands principes :
- La prise en compte de tous les handicaps.
- La prise en compte de la chaîne du déplacement dans sa continuité.

Pour parvenir à ces deux objectifs, il sera proposé au prochain conseil municipal de délibérer sur la 
composition d’une Commission communale pour l’Accessibilité. Cette commission aura pour mission de 
dresser le constat de l’état d’accessibilité du bâti existant, de la voirie, des aménagements des espaces 
publics et des transports et leur intermodalité. Dans son rapport annuel présenté en conseil municipal 

figurera le bilan de l’année, mais aussi des propositions de nature à améliorer la mise en 
accessibilité de l’existant.

Le rôle de la municipalité sera d’être moteur dans l’application de cette loi par 
l’intermédiaire de cette commission et par le Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces publics (PAVE). 

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

Le 15 décembre 2022, le Conseil 
Municipal a délibéré à l’unanimité pour le 
lancement de l’élaboration d’un Plan de 
mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics (PAVE).

QUEL EST L’OBJECTIF D’UN PAVE ?
Il permet d’établir un état des lieux présentant 
l’accessibilité actuelle afin d’estimer les aménagements 
nécessaires permettant à toutes personnes en situation 
de handicap ou à mobilité réduite de pouvoir se 
déplacer et circuler sur l’ensemble de la commune.

Vaux-le-Pénil poursuit son engagement dans 
l’aménagement de la voirie communale en prenant 
en compte l’évolution et les exigences réglementaires. La commune s’adapte et s’appuie également 
sur les besoins de ses usagers au regard des mutations du territoire. La Commission Communale 
pour l’Accessibilité (CCA) aura un rôle majeur dans l’élaboration du PAVE.

Plus d’informations : www.ecologie.gouv.fr



VLP Athlétisme lance un appel à bénévoles 
pour la 7ème édition du trail “La Buissonnière”

“La Zumba des Restos“ :  
bouger pour les plus démunis

Les prochains rendez-vous associatifs

La traditionnelle course à pied “La 
Buissonnière” revient enfin après trois 
années d’arrêt imposé ! Elle se déroulera 
dimanche 14 mai. 
« Afin que la manifestation puisse se dérouler dans des 
conditions optimales le jour J, nous lançons un appel aux 
bénévoles afin de constituer une équipe de plus de 80 
personnes” lance Johnny Triquet, Président de l’association. 

Différents postes sont proposés : inscriptions, retrait 
des dossards, signaleurs, ravitaillement, consigne, 

photographes... Si vous êtes intéressés, rendez-vous avant le 15 février sur le formulaire d’inscription en 
ligne sur www.labuissonniere-vlp.fr (menu “Être bénévole“). »

Une réunion d’avant-course avec l’ensemble des bénévoles aura lieu vendredi 12 mai à partir de 19 h  
à la Buissonnière. 

“Nous comptons sur vous !”

Les Restos du Cœur de Seine-et-Marne et l’association 
Move Your Zumba Fit vous donnent rendez-vous 
dimanche 12 février de 14 h à 18 h à la Buissonnière. Au 
programme : du fun, de la musique et de la générosité ! 
À la fin de la séance, un goûter solidaire sera accessible 
pour recharger les batteries. Pour participer, une seule 
condition : faire un don de produits 
d’hygiène. 

Activité accessible dès 13 ans, inscriptions souhaitées avant le 8 février via le QR 
Code ou directement sur place le jour J. 

Accueil dès 13 h 30, renseignements au 01 64 39 42 11 ou ad77.manifs@restosducoeur.org

d ATELIER “FRESQUE DU CLIMAT” par l’association Les Jardins Biotopiha 
samedi 4 février de 10 h à 13 h au 69 rue Pierre et Marie Curie à Vaux-le-Pénil :  
pour mieux comprendre les interactions des bouleversements environnementaux en 
cours. Gratuit et ouvert à tous dès 13 ans  (20 personnes maximum). Inscriptions et 
informations par mail à contact@biotopiha.fr ou au 06 07 42 18 40.

d L’association LSR Vaux-le-Pénil organise dimanche 12 février son LOTO annuel à la 
Maison des Associations dès 14 h. Ouverture des portes à 13 h 30. De nombreux lots à gagner !   
Sur place : boissons, café, sandwichs et pâtisseries maison. 
Renseignements au 06 25 41 53 09. 

d L’association de la Ferme des Jeux organise une SOIRÉE “CONTES 
SUR L’AMOUR” par la Compagnie Les Conteurs de l’Acacia mardi 14 
février à 19 h 30 au Petit Théâtre Ginette Kolinka de la Ferme des Jeux. 
Inscription obligatoire : assofermedesjeux@gmail.com

d DEUXIÈME JOURNÉE HISTORIQUE PROPOSÉE 
PAR LE PRINTEMPS PÉNIVAUXOIS samedi 4 mars à la 
Maison des Associations dès 10 h 30. Au programme : 2 conférences 
(“Rosa Luxembourg, pour un monde de paix et d’égalité“ et “Ils ont 
tué Jaurés !“), chants accompagnés de musiciens, sketchs historiques 
et standup, expositions de timbres et cartes postales, stand de la 
librairie Vaux Livres, petite restauration et boissons sur place en vente.  
Entrée libre, renseignements à printempspenivauxois@gmail.com
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BAL DES ENFANTS 
PAR LE COMITÉ DES FÊTES 
Le Comité des fêtes organise un bal pour 
les enfants, dimanche 12 février à partir de 
15 h, à la Ferme des Jeux (sous le Manège). 
Au programme : des jeux, de la danse, des 
chants et différents ateliers, mais aussi un 
spectacle et un goûter pour petits et grands 
(en partenariat avec l’Arcature). 
LES ENFANTS PEUVENT VENIR DÉGUISÉS !
Tarif : 3 € / personne comprenant l’entrée + 
une crêpe et des bonbons.
Renseignements au 06 09 88 33 03  
ou à cdf.vlp77@gmail.com

VAUX-LE-PÉNIL EST FIÈRE 
DE SES TALENTS
Bravo à la Pénivauxoise Mélodie Paletta, qui 
fait de nous les vice-champions du monde 
2022 grâce à sa deuxième place sur le podium 
des Open Swing Dance Championships, la 
plus ancienne et la plus grande compétition 
internationale de danse swing ! 

En janvier 2021, la jeune femme avait répondu 
à nos questions pour Reflets et se confiait sur sa 
passion pour la danse. En décembre 2019, elle 
avait d’ailleurs obtenu le titre de championne 
du monde junior de West Coast Swing aux États- 
Unis. « Surtout, croyez toujours en vous. Mettez-
vous dans une bulle et ne pensez pas au regard des 
gens. Tant que ça vous plaît, c’est le plus important. 
Et si ça ne vous plaît pas, réessayez demain » nous 
avait-elle confié.
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Focus sur l’Orchestre d’Harmonie des 3 Conservatoires  
du Mée sur Seine, Melun et Vaux-le-Pénil

Une heure avec le concerto  
de Max Bruch - Orchestre Melun  
Val de Seine

Les découvertes du Petit Salon 
de la Ferme des Jeux

L’Orchestre d’Harmonie des 3 Conservatoires a été 
créé il y a une quinzaine d’années, il est dirigé par 
Cécile Montbessoux, professeure de clarinette et 
chef d’orchestre formée depuis toujours à la direction 
d’ensembles au Conservatoire de Vaux-le-Pénil. Son 
expérience, sa pédagogie et son enthousiasme sont 
appréciés des musiciens.

UN OUTIL ESSENTIEL À LA DÉMOCRATISATION 
DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL

L’Orchestre d’Harmonie est un ensemble composé d’instruments 
à vent (tels que la flûte, le hautbois, le basson clarinette, le 
saxophone, la trompette, le trombone, l’euphonium ou encore le 
tuba) et d’instruments à percussion.

Les élèves peuvent accéder à cette pratique collective dès la fin du premier cycle d’études instrumentales, soit après 4 / 5 années de pratique.

Il est composé de musiciens de différentes générations et horizons, permettant des moments riches en partage et un répertoire varié. Tous les styles de musique 
y sont abordés : musiques classiques, de films, de variétés, de jazz et traditionnelles.
 
POUR L’ANNÉE 2022/2023, 53 MUSICIENS EN FONT PARTIE 

Chaque année, l’Orchestre d’Harmonie des 3 Conservatoires du Mée-sur-Seine, Melun et Vaux-le-Pénil ne cesse d’attirer de plus en plus d’élèves des conservatoires 
partenaires mais également de nouveaux musiciens amateurs extérieurs qui viennent régulièrement remplir ses rangs dans la bonne humeur. Il se réunit tous 
les vendredis de 20 h à 22 h de septembre à juin. La thématique de cette année, “La musique et l’image d’animation”sera jouée en concerts dans plusieurs 
villes, Vaux-le-Pénil (vendredi 7 avril), Le Mée-sur-Seine et Livry-sur-Seine (dates à venir). 

Direction Jean-Michel Despin.
Avec le violoniste Guillaume Barli. 

Dimanche 12 mars à 11 h 
Durée : 1 h

Les 26 Couleurs, Rue Pasteur, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Le violoniste Guillaume Barli avait ébloui le public de l’orchestre par son 
talent et son enthousiasmante présence scénique il y a plusieurs années. Il 
est de retour en compagnie de l’orchestre Melun Val de Seine pour l’un des 
plus magnifiques concertos du répertoire : le premier concerto pour violon 
de Max Bruch. Un concert d’une heure à la découverte de ce pur joyau de 
la musique concertante qui voisinera avec d’autres surprises romantiques.  
Une heure d’éternité en musique.

“Regards de femmes“ : une exposition du 10 au 17 février au 
Petit Salon de la Ferme des Jeux.
En lien avec le cycle des femmes réalisatrices, proposé par le Ciné-Club de 
la Ferme des Jeux, découvrez cette exposition réalisée par Michèle Raynal :  
« Ancienne adepte des chiffres, je me suis dirigée à la retraite vers le dessin. Je 
prends plaisir à mélanger les genres et les techniques (pastel, acrylique et encre 
de chine). J’ai affiné ma technique sous la tutelle de diverses associations. Grâce 
à leurs conseils avisés, je suis aujourd’hui fière de vous présenter mes réalisations. 
Je continue à me perfectionner en faisant partie d’un atelier de dessin. » 

Participez au vernissage de l’exposition vendredi 10 février à 
18 h. Entrée libre. 



Libres opinions

Dans la tribune qu’il signe dans le numéro 
de janvier de Reflets, Henri du BOIS de 
MEYRIGNAC clarifie enfin la situation de la 
majorité qu’il dirige depuis juin 2020.

Rappelons que cette majorité était issue 
de la fusion entre sa liste et celle menée par 
Julien GUÉRIN, fusion dont nous avions 
dit à l’époque qu’elle ne saurait durer 
dans le temps tant l’accouchement de 
cet accord purement électoraliste avait 
été difficile.

L’entente de façade n’a effectivement 
fonctionné que quelques mois : dès le vote 
du budget 2021, les élus du groupe « Vaux-
le-Pénil notre bien commun » marquaient 
leurs divergences en s’abstenant, attitude 
rapidement sanctionnée par le retrait de 
leurs délégations.

Toutefois, et en dépit de désaccords 
profonds, ni les uns ni les autres n’avaient 
officialisé cette rupture. Il aura donc 
fallu attendre janvier 2022 pour lire dans 
la tribune du maire l’existence d’une 
opposition « de gauche » conduite par 
Julien GUÉRIN. Nous en déduisons 
donc que la majorité municipale est 
aujourd’hui réduite aux seuls élus de 
la liste du maire « Vaux-le-Pénil notre 
avenir ensemble ».

Nous ne doutons pas que cette 
clarification, qui s’imposait par respect 
pour les électeurs trompés par cette 
parodie d’union, sera officialisée par la 
mise à jour du site internet de la Ville qui 
donne, aujourd’hui encore, une image 
erronée de la majorité municipale. 

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

La municipalité vient de réaliser une 
évaluation du coût des fluides pour 
2023. Elle prévoit une augmentation 
de 1,5 millions d’euros, soit un coût 
multiplié par 2,5. Le coût de l’électricité 
est multiplié par 3,5 ! D’où vient cette 
augmentation ? Après la 2e Guerre 
Mondiale, une des mesures phares du 
programme du Conseil National de la 
Résistance est la nationalisation du secteur 
énergétique. L’énergie est indispensable 
pour faire fonctionner le pays : 
entreprises, écoles, hôpitaux… Elle ne 
doit donc pas faire l’objet de spéculations 
financières. C’est un bien commun. 
Sous la pression de lobbys industriels et 
financiers et convertis à l’idéologie du tout 
marché, les gouvernements successifs 
ont, comme pour tant d’autres services 
publics, privatisé l’électricité. L’ouverture 
à la concurrence devient une règle gravée 
dans les Traités européens. Résultat : des 
fournisseurs privés qui ne produisent rien, 
achètent à prix coutant une électricité 
produite par EDF, spéculent sur les 
marchés et la revendent au prix fort. Ceci 
va avoir des conséquences importantes 
sur le budget de la commune. Comment 
sera financée cette augmentation ? Par 
la suppression de certains services ? 
L’augmentation des impôt locaux ? Au 
final ce sont toujours les citoyens qui 
payent la note !

Notre groupe invitera le Conseil Municipal 
à voter un voeu pour la sortie du marché 
européen de l’énergie et un retour au 
tarif réglementé. Voici la pétition : https://
energie-publique.fr/

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

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

POUR UN SECTEUR 
PUBLIC DE L’ÉNERGIE !

Lors du dernier conseil municipal, seul un 
groupe a refusé de s’associer à la motion 
initiée par notre groupe concernant les 
transports. Une erreur s’est glissée dans 
notre article du dernier Reflets concernant 
cette motion. Ce n’est pas le groupe « 
Choisir Vaux-le-Pénil ! » qui a refusé cette 
motion, il s’agit bien du groupe de Mme 
Beaulnes-Séréni « Vaux-le-Pénil notre ville, 
notre vie ! ». Refuser de s’associer à cette 
motion, c’est refuser de demander à Ile de 
France Mobilité d’organiser une réunion 
pour tenter d’apporter des améliorations 
immédiates aux problèmes récurrents 
des transports dans notre ville et trouver 
des solutions pérennes ! A croire que 
ce groupe refuse de mettre à mal Mme 
Pécresse responsable d’Ile de France 
Mobilité. Tans pis pour les usagers. Tant 
pis s’ils ont des bus qui passent avec retard 
ou pas du tout. Tant pis s’ils subissent des 
déserts de mobilité dans leur quartier. 
Tant pis pour les augmentations de tous 
les tarifs des transports (pass Navigo, carte 
Imagin’R…)

Ce conseil municipal a aussi été marqué 
par le débordement verbal de Mme 
Beaulnes-Séréni envers Mme Rouchon :  
« Mme Rouchon, ne vous faîtes pas plus bête 
que vous n’êtes. ». Notre groupe a toujours 
préféré et préférera toujours la discussion, 
l’échange, l’argumentation dans un climat 
apaisé et respectueux à des invectives 
inadmissibles.

Nous espérons que le prochain conseil se 
déroulera dans une atmosphère sereine 
et constructive.

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson

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

Retour sur le conseil 
municipal
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Les conflits internationaux, le 
réchauffement climatique, la crise Covid 
ont changé notre environnement, et 
nous sommes conscients que plus rien ne 
sera comme avant. Les tarifs des énergies 
qui s’emballent, les productions qui 
s’amenuisent, les investissements un peu 
tardifs ont aussi eu un effet déclencheur. 
C’est ainsi qu’un élan de solidarité 
énergétique est né  : grandes industries, 
administrations, commerçants, et surtout 
citoyens se sont mis à l’ouvrage pour 
réduire leurs consommations. 

Grâce à ces efforts, les statistiques 
nationales font apparaître une 
consommation globale d’énergie en 
baisse de 8,5% en 10 ans, et atteint 
son plus bas niveau depuis plusieurs 
décennies.

En parallèle, la production d’énergie 
renouvelable représente aujourd’hui plus 
de 20% de l’énergie consommée, avec un 
objectif de 33% en 2030.

Notre commune multiplie ses efforts en 
ce sens :
d abaissement de la température des 
locaux municipaux de 2 degrés,

d Adhésion au groupement de 
commandes gaz et électricité auprès du 
Syndicat des Energies de Seine et Marne 
(SDESM),

d remplacement de notre éclairage 
public par des LED dans le cadre de notre 
marché à performance énergétique (MPE)

d Evolution de notre flotte de véhicules 
avec des propulsions électriques hybrides,

d Mise à disposition de composteurs,

d Réduction des déchets alimentaires 
dans les restaurants scolaires.

Tous nos efforts semblent porter leurs 
fruits et les risques de coupure de gaz et 
d’électricité s’éloignent. Alors ne baissons 
pas les bras, et continuons tous ensemble 
à surveiller nos consommations.

Michel GARD, Maire Adjoint en charge 
de la transition énergétique 

et délégué au comité de jumelage.
Pour le groupe majoritaire,

“Vaux-Le-Pénil, Notre Avenir, Ensemble“.

BRAVO et MERCI MAJORITÉ 
MUNICIPALE :  

ENFIN LA CLARTÉ !

*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  Nelya DESCOMBES née le 24 novembre 2022
j  Léonie, Nathalie, Sabrina BARBIER née  

le 12 décembre 2022
j  Eden NDEVU GIVUNZA né le 18 décembre 2022
j  Maya CAMARA née le 27 décembre 2022 
j  Daphnée MAJKOWSKI née le 29 décembre 2022 
j  Faustine, Béatrice, Véronique DEPARIS 

née le 2 janvier 2023 

Mariages
ERRATUM
j  Caroline DE TONI et Serguei TCHOUMAKOV 

mariés le 17 décembre 2022
Décès
j  M. Jean PLASTRE décédé  

le 16 novembre 2022
j  Mme Marie-Noëlle DUIZIDOU décédée 

le 10 décembre 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 autres dates à retenir
Samedi 4 février de 9 h à 17 h 30 
Tournoi de basket  
Gymnase Ladoumègue  
Organisé par l’ASAP 77 
5 € inscriptions au 06 30 06 21 80  
ou aubertin@sdis77.fr

Samedi 4 février de 10 h à 13 h 
Atelier “Fresque du climat” (voir p.5) 
par l’association Les Jardins Biotopiha 
69 rue Pierre et Marie Curie, Vaux-le-Pénil 
Inscriptions et renseignements au 06 07 42 18 40 
ou contact@biotopiha.fr 

du 10 au 17 février
Exposition  
“Regards de femmes” (voir p.6) 
Petit salon de la Ferme des Jeux 
Entrée libre

14 et 15 février de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h
Forum de l’Emploi  
et de la Formation (voir p.3) 
L’Escale
Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine, 
77000, Melun 
Informations sur www.forum-mvs.com 

12 février dès 15 h
Bal des enfants (voir p.5)  
Manège de la Ferme des Jeux  
Organisé par le Comité des Fêtes 
Spectacle et goûter, venez déguisés !  
Tarif : 3€ (entrée + 1 crêpe et bonbons compris) 
Renseignements : 06 09 88 33 03  
ou cdf/vlp77@gmail.com

17 février de 14 h à 15 h 30
“Shabada“  
Ludothèque de l’Arcature
Un jeu convivial pour les seniors autour des 
chansons et d’un petit café.  
Sur inscriptions au 01 64 71 51 63

17 février à 18 h 30
Tournoi de skyjo (dès 8 ans) 
Ludothèque de l’Arcature
Mesurez-vous à ce jeu de cartes simple et addictif ! 
Buffet partagé, 1 lot pour le vainqueur. 
Sur inscriptions au 01 64 71 51 63

12 février de 14 h à 18 h 
“La Zumba des Restos” 
La Buissonnière (voir p.5)
Renseignements au 01 64 39 42 11

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

12 mars à 11 h
Une heure avec le concerto  
de Max Bruch 
Orchestre Melun Val de SeinE 
Les 26 couleurs (voir p.6)
Rue Pasteur, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 

16 mars à 20 h
“Cyrano(s)” 
La Grange de la Ferme des Jeux
Et si Cyrano n’était pas vraiment laid ? Et si sa 
laideur était dans la vision qu’il a de lui-même ? Et 
si tous, nous portions un nez devenu monstrueux à 
force de ne voir que lui ? 
Renseignements au 01 64 71 91 28 

2 février à 20 h
“Thomas VDB s’acclimate” 
La Grange de la Ferme des Jeux 
Renseignements au 01 64 71 91 28 

16 février à  20 h 
CONSEIL MUNICIPAL
maison des associations
Public autorisé 
Renseignements au 01 64 10 46 94

complet

annulé

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

Lundi 6 février à 14 h 
Réunion Ciné Mardi pour diffusion 
du mardi 7 mars 
La Grange de la Ferme des Jeux 
Renseignements au 01 64 71 91 20 
et assofermedesjeux@gmail.com

7 février à 14 h 15 
Ciné Mardi “Maestro(s)” 
Cinéma de la Ferme des Jeux 
Renseignements au 01 64 71 91 20 
et assofermedesjeux@gmail.com

Dimanche 12 février à 14 h 
Loto annuel de l’association  
LSR Vaux-le-Pénil  
Maison des Associations 
De nombreux lots à gagner ! 
Renseignements au 06 25 41 53 09

Mardi 14 février à 19 h 30 
Soirée “Contes sur l’amour” 
par l’association de la Ferme des Jeux 
avec la Compagnie Les Conteurs de l’Acacia 
Petit Théâtre “Ginette Kolinka”  
de la Ferme des Jeux 
Inscription obligatoire :  
assofermedesjeux@gmail.com

Mercredi 15 février à 18 h 
Prélude à la scène - Audition multi 
instrumentale du Conservatoire de Musique  
L’Arcature 
Entrée libre

Jeudi 16 février à 20 h 30 
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 17 février à 20 h 
“Hommage à Alice Guy” - Ciné-concert 
Cinéma de la Ferme des Jeux 
Renseignements au 01 64 71 91 20 et 
assofermedesjeux@gmail.com

Dimanche 5 mars à 16 h 
“Ginette“ - Ciné-rencontre 
Cinéma de la Ferme des Jeux 
En présence des réalisateurs Caroline Protat et 
Antoine Lifaut, et de Ginette Kolinka 
Renseignements au 01 64 71 91 20


