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Agenda
Janvier

Mercredi 18 janvier à 16h30
ACS LECTURE POUR ENFANTS

> Espace Montanglos

Du 19 janvier au 18 février
RECENSEMENT

Samedi 21 janvier 
INSCRIPTION BROCANTE

> Espace Montanglos

Lundi 23 janvier
CONSEIL MUNICIPAL

> Salle du conseil

Vendredi 27 janvier à 20h
SOIRÉE RETOUR VOYAGE ANDALOUSIE

> Salle du conseil

Dimanche 29 janvier
DON DU SANG
> Espace Montanglos

Février
Mercredi 1er février à 16h30

ACS LECTURE POUR ENFANTS
> Espace Montanglos

Jeudi 2 février à 15h
THÉ DANSANT

Inscription en mairie
> Espace Montanglos

Samedi 4 février
CHOUCROUTE DE L’ASAC

> Espace Montanglos

Dimanche 5 février
BELOTE DE L’ACS
> Espace Montanglos

Jeudi 23 février
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

INFOSPRATIQUES

Pharmacies de garde

Dimanche 22 janvier 2017
MARGUERIE
Avenue de Valenton
Limeil-Brévannes

Dimanche 29 janvier 
DE GROSBOIS
4 allée des Marchands
Marolles-en-Brie

Dimanche 5 février
PHARMACIE DE PERIGNY
1 bis place Boécourt
Périgny-sur-Yerres

Dimanche 12 février 
PHARMACIE DU MARCHE
1 rue du Réveillon
Villecresnes

Dimanche 19 février 
PHARMACIE CASANOVA
2 rue du Faisan Doré
Sucy-en-Brie

Dimanche 26 février 
PHARMACIE DU CENTRE
1 rue du Temple
Sucy-en-Brie

Dimanche 5 mars
PHARMACIE DU CLOS DE 
PACY
5 place du Clos de Pacy
Sucy-en-Brie

Dimanche 12 mars
PHARMACIE DU DOMAINE
CCl du Domaine
Santeny

Dimanche 19 mars
PHARMACIE DE MANDRES
20 av du Gl Leclerc
Mandres-les-Roses

Dimanche 26 mars
PHARMACIE TRAN
28 Bd Léon Revillon
Villecresnes

Dimanche 2 avril
PHARMACIE TSIA
8 rue des Taillis
Marolles-en-Brie

Dimanche 9 avril
PHARMACIE DES TILLEUILS
4 rue Julie Victoire Daubie
Limeil-Brévannes

Dimanche 16 avril
PHARMACIE DE LA GARE
3 Bd de la Gare
Boissy-st-Léger

Lundi 17 avril
PHARMACIE HAMZAOUI
CC Boissy 2
Boissy-st-Léger

Dimanche 23 avril
PHARMACIE DE LA GARE
1 rue de Montaleau
Sucy-en-Brie

ÉTAT CIVIL
Naissances 
Jaëlle BUEFO MAVAKALA
Joshua MARY
Raphaël MARY
Eden DENTELLE CHARRIER
Tom GUILPAIN

Décès
Antonio DA COSTA LOUREIRO
Jean-Pierre MITAINE
Alice ROGER épouse DESBOIS
Isabelle ROCHE épouse AMARAL DE LEMOS
Simone OLIVIER  épouse GILOT
Patricia CAVILLE épouse FOURNEY
Andrée SALVATORI épouse CHERVIER
Alain RECHE-MARTINEZ
Jean SCHOELCHER
Christiane PONSSARD épouse VILGARD
Bertrand MANSUY
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               VIVRE À SANTENY

Quelques brèves
2017 : 
Santeny recense sa population
Du 19 janvier au 18 février 2017

Le recensement exhaustif de la population est obliga-
toire. Pour Santeny, ville de moins de 10 000 habitants, 
il a lieu tous les 5 ans.
Il est effectué, sous le contrôle de l’INSEE,  par votre 
commune qui, pour l’occasion, a recruté 8 agents recen-
seurs. 

Chacun est affecté à un quartier. Il se présentera à votre 
domicile muni d’une carte officielle tricolore avec photo. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Coordonnateur Mairie : 01 56 32 32 38

SERVICE CIVIQUE
La commune de Santeny a souhaité 
s’investir dans le dispositif du ser-
vice civique en offrant la possibilité 
à un jeune Santenois d’exercer des 
missions de volontariat. 

Elle accueille depuis le 20 no-
vembre, Valentin ULRICH, 18 ans, 
qui assiste nos équipes lors de l’ac-
compagnement scolaire en direc-
tion des collégiens et qui participe au développement du projet 
culturel municipal.

Le service civique est un dispositif de l’Etat permettant aux 
jeunes de trouver une première expérience professionnelle et 
de s’investir dans des missions associatives, humanitaires ou 
collectives. Il perçoit une indemnité de 467.34 euros de l’Etat 
et 106.31 euros d’indemnité de subsistance par la commune 
pour 25 heures par semaine sur un contrat de 10 mois.

Location de salles : Santeny et 
Marolles à l’unisson
Dans le cadre du rapprochement de nos 2 villes, il 
est désormais possible de louer indifféremment, aux 
mêmes tarifs, pour les habitants des 2 communes, 
l’Espace Montanglos de Santeny ou la salle des 
fêtes de Marolles. Si les prix sont alignés, chaque 
établissement garde son propre fonctionnement et 
son règlement intérieur.

Basse saison 1er octobre – 30 avril
Particuliers santenois et marollais
• Week-end 48h : 800 euros
• Journée en semaine : 400 euros
Particuliers extérieurs
• Week-end 48h : 1 200 euros
• Journée en semaine : 600 euros

Haute saison 1er mai – 30 septembre
Particuliers santenois et marollais
• Week-end 48h : 1200 euros
• Journée en semaine : 600 euros
Particuliers extérieurs
• Week-end 48h : 1 800 euros
• Journée en semaine : 900 euros

Renseignements : 09 54 65 99 63

Paiement en ligne : 
«Espace famille»
Nouveau en 2017 ! Vous pouvez 
désormais payer toutes vos factures 
du scolaire et du péri-scolaire en 
ligne depuis votre ordinateur ou votre 
smartphone en vous connectant sur       
l’icone «Espace Famille» du site de la 
mairie :

www.mairie-santeny.fr

TÉLÉTHON 2016
Le fil rouge symboliquement noué par les maires de Marolles 
et Santeny était le signe de l’implication nouvelle de bénévoles 
de Santeny dans l’organisation du Téléthon par Marolles. Un 
grand repas au gymnase a rassemblé les différents participants 
qui ont permis une belle collecte de 7895.96 euros pour la 
recherche.

Vous avez 17 ans : pensez à vous 
faire recenser en Mairie
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VIVRE À SANTENY

Monsieur Gendronneau, Maire de 
Santeny, et le conseil municipal ont 
présenté leurs voeux à la population à 
l’Espace Montanglos, samedi 7 janvier. 
De nombreuses personnalités étaient 
présentes, montrant ainsi leur intérêt 
pour notre commune.

Extraits :

« L’année 2016 a été dense.

Le moins que l’on puisse dire est qu’elle s’est déroulée 
dans un environnement animé, voire agité !

Les élections  américaines, le Brexit en Europe, 
l’animation pré-électorale en France ont chacun 
mobilisé une grande partie de l’attention de nos 
concitoyens, sans parler de l’Euro de football, ou des 
Jeux Olympiques.

Et toujours, comme partout, dans une ambiance 
de dangers, d’attentats et de conflits qui semble 

devenue, et pour longtemps, notre nouveau milieu 
naturel.

Heureusement rien n’arrête la marche du temps ni 
n’altère définitivement le goût de la vie.

Au milieu de ce bouillonnement, le centre du monde, 
c’est-à-dire pour chacun d’entre nous Santeny, a 
continué à vivre et à travailler pour se préserver le plus 
possible des éclats de notre environnement.

Notre objectif restant de conserver et d’enrichir la 
qualité de vie qui nous est reconnue. Et cela sans rien 
négliger et encore moins ignorer de tout ce qui nous 
entoure. En ces périodes où l’égoïsme a trop tendance 
à devenir une constante, il nous appartient de le mettre 

> MANIFESTATION

VIVRE À SANTENY



7

               VIVRE À SANTENY

de côté chaque fois que possible.

Pour notre Commune, 2016 a été 
d’abord l’année de notre intégration 
concrète dans le Territoire T11 dit aussi 
GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir) 
et dans la MGP (Métropole du Grand 
Paris).

Les effets concrets de cette intégration 
sont déjà perceptibles au plan 
territorial, avec la prise en compte 
de certaines compétences : déchets 
ménagers, plan d’urbanisme, eaux 
pluviales. Ils vont continuer en 2017 
avec la mise en œuvre de nouvelles 
compétences pour les équipements 
culturels et sportifs ou la voirie, entre 
autres.

Le premier ressenti de cette nouvelle 
intercommunalité à 300 000 habitants 
est globalement positif.

Pour ce qui nous concerne, si on 
constate d’évidence une dilution de 
notre impact dans l’ensemble, en 
revanche l’apport du collectif, par une 
mutualisation et un renforcement des 
services et des moyens, une hausse 
de la compétence et de la puissance 
de l’administration et surtout une 
solidarité sans faille, hors tout clivage 
politicien, est précieux.

Nous l’avons particulièrement ressenti 
à propos de l’Aire de Grand Passage.

Au plan Métropolitain, c’est un futur de projets qui nous 
est proposé dont des effets pourraient être sensibles 
en 2017 avec les perspectives découlant du concours         
« Inventons la Métropole » pour notre cœur de village et 
des dispositifs de financement provenant du FIM (Fond 
d’Investissement Métropolitain) pour nos projets locaux.

L’autre point fort de 2016 a été le travail accompli sur 
la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) lancée en 
2015, qui se terminera dans quelques semaines, fin 
janvier.

Révision rendue nécessaire par les récentes évolutions 
législatives ayant imposé un taux de 25% de logements 
conventionnés tout en prônant la densification du bâti 
dans les limites urbaines et en supprimant les règles 
d’exigence de surfaces ou de façades pour bâtir. Sans 
cette révision de notre règlement d’urbanisme pour 
protéger Santeny, l’effet serait d’aboutir à un milieu 
urbain hétérogène et incontrôlé nuisant à l’harmonie 
du village.

Navigation difficile sur la Mer de l’Urbanisme entre 
Charybde : faire plus de logement et Scylla : en éviter 
la surdensité et le mitage.

Navigation que, comme Ulysse, nous avons menée en 
conservant pour cap la Loi et l’intérêt général, tout en 

écoutant, voire en entendant, les intérêts particuliers 
lorsqu’ils sont compatibles.
Puisqu’on est à la saison des rêves et des vœux, 
espérons que le bon sens, bien que n’étant pas la vertu 
la plus répandue, nous évitera des recours abusifs.

Si Territorialité et PLU ont été les deux mamelles de 
l’action municipale en 2016, bien d’autres actions 
méritent d’être citées :

•Nos efforts financiers, découlant de la réduction des 
dotations d’Etat, pour ne pas trop augmenter les impôts. 
Le territoire nous y a aidé en prenant partiellement en 
charge le FPIC (Fond de Péréquation Communal et 
Intercommunal).

•Nos efforts, hélas infructueux, pour tenter d’éviter la 
fermeture de notre bureau de Poste. Efforts orientés 
aujourd’hui sur l’avenir du bâtiment que nous voudrions 
d’intérêt public et non spéculatif. Efforts aussi pour 
retrouver un distributeur de billets. Dossier difficile.

•Nos efforts, multiples et que nous espérons en voie 
de succès, pour assurer la continuité d’une présence 
médicale à Santeny. Dossier délicat s’il en est.

•Nos réalisations aussi : l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite de nos bâtiments communaux ; 
la renégociation, pour 12 ans de notre contrat de 
fourniture d’eau apportant une réduction de 16% de la 
facture type ; la fin des travaux du chemin des Vignes, 
la rénovation des façades et du chauffage de l’école ; 
le déploiement de la fibre optique (grâce au Conseil 
Départemental).

Ces recherches d’amélioration de la vie à Santeny ne 
s’arrêtent pas au 31 décembre, mais se prolongent en 
2017 avec un inventaire à la Prévert :

•La préparation de la réalisation d’équipements 
publics pour la jeunesse et les associations, celle de 
l’implantation de commerces (Lidl et Locavor) ; la 
pérennisation, avec le Territoire, d’une Académie d’Art ; la 
modernisation du contrôle des consommations d’eau et 
d’électricité ; la livraison des programmes immobiliers 
du Moulin, en particulier les Maisons de Marianne ; la 
préparation d’une nouvelle opération rue du Réveillon.

•Sans oublier, en début d’année, le recensement de la 
population (qui a diminué en 2016).

•Sans oublier non plus le caractère très politique de 
2017 avec ses élections dont j’espère qu’elles nous 
apporteront une nouvelle vigueur pour la France, 
et les moyens, sans entrave, de poursuivre son petit 
bonhomme de chemin pour Santeny.

Je forme pour 2017 des vœux afin qu’aboutissent tous 
nos projets et qu’ils bénéficient à tous, et j’y ajoute, 
pour chacun d’entre vous le souhait que 2017 vous 
assure une santé de fer et un bonheur serein.»

Bonne année 2017 !
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RETOUR EN IMAGES

• CONCERT DE NOËL
C’est un moment que les habitués attendent toute l’année 
avec impatience : le concert de Noël donné par les musiciens 
et les choristes de Marolles et Santeny. Comment ne pas 
parler de « magie de Noël » lorsque le public reprend en 
chœur ces cantiques qui ont bercé plusieurs générations. 
Ajouter à cela le vin chaud offert par les organisateurs pour 
clore l’après-midi. Ce fût un beau moment d’émotion et de 
convivialité.  

Retour en images
SUR LES ÉVÉNEMENTS SANTENOIS

• LE CMJ AU SÉNAT
Vendredi 16 décembre 2016, le Conseil Municipal des Jeunes 
s’est rendu à Paris pour visiter le Sénat. Ils ont été guidés par leur 
hôtesse, la Sénatrice Catherie Proccacia.
Le temps d’une matinée, ils ont pu comprendre plus concrètement 
le rôle des sénateurs et le fonctionnement de la démocratie. Une 
visite exceptionnelle du Palais du Luxembourg qui leur a offert une 
belle leçon d’instruction citoyenne. 

• INAUGURATION SALLE DE PEINTURE
8 novembre 2016 : l’atelier peinture de l’ACS, qui a vu 
passer des décennies de peintres et leurs œuvres, a quitté le 
vénérable presbytère appelé à d’autres fonctions culturelles, 
pour l’Espace Montanglos. L’auditorium, totalement relooké, 
accueille désormais les artistes qui pourront présenter au 
printemps prochain leurs œuvres lors du nouveau Salon des 
peintres amateurs santenois.
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  RETOUR EN MAGES

• NOËL POUR LES SENIORS
Nos septentenaires et plus, toujours plus nombreux à 
profiter de nos manifestations de fin d’année, ont pu, 
selon leur choix, se voir offrir un panier bien garni 
ou être invités à un repas/spectacle très apprécié. Ce 
fût l’occasion de fêter les 99 ans de notre dynamique 
doyenne Thérèse Duca. Nous avons déjà pris date avec 
elle pour son centenaire !

• NOËL POUR LES PLUS JEUNES
Magie de Noël : le feu d’artifice, qui n’avait pu être tiré l’an 
passé, a fait, pour la satisfaction de tous, son grand retour 
pour l’ouverture de la patinoire à l’Espace Montanglos. Et c’est 
depuis le Parc du Château, mis gentiment à disposition par 
son propriétaire, Sylvain Bourguignon, que les fusées se sont 
embrasées pour un spectacle toujours joliment mis en scène par 
Ludivine et son entreprise « Evénementciel ».

• SANTENOIS RÉCOMPENSÉS
Le 19 décembre dernier, 2 entreprises 
santenoises, Art.Thisan et Ceroni & fils,  ont 
été récompensées à l’occasion de la 51ème 

soirée Charte Qualité à la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne.
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PLU
Mode d’emploi

Il nous a donc semblé important de rétablir quelques 
vérités, impérieux de devoir apporter de nécessaires 
précisions

Pourquoi réviser le P.L.U. ?

Pour limiter les effets pervers de la loi ALUR !

Qui rappelons-le, comporte entre autres : 

-La suppression du COS (Coefficient d’Occupation du 
Sol), 
-La suppression de la surface minimale des terrains 
pour construire, 
-L’élargissement du droit de préemption par le Préfet.

Pour protéger Santeny !

Depuis le 1er janvier 2016, la compétence P.L.U. est dé-
volue de par la loi «NOTRe» au Territoire « Grand Paris 
Sud Est Avenir » auquel maintenant notre commune est 
rattachée. Cela signifie que la procédure de révision 
de notre P.L.U a été transférée au Territoire à cette date.

Il était important d’écrire en amont notre PADD, cohé-
rent et réaliste, qui respecte les spécificités santenoises 
tout en appliquant les prérogatives du S.D.R.I.F. (Shéma 
Directeur de la Région Ile-de-France)

A savoir entre autres :

-Augmentation de la densité d’habitants de 10 %,
-Augmentation devant se faire dans les limites de l’em-
prise urbaine existante,

Pour répondre à l’obligation de la loi SRU ! 

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) im-
pose aux communes de plus de 1500 habitants en Ile-
de-France et 3000 habitants pour les autres régions, 
de disposer d’un pourcentage de logements sociaux 
égal à 25 % des logements à l’horizon 2025.

Le non respect de cette règle entraînerait :

-Une amende pour la commune de près de 50 000 
euros par an,
-Un montant de l’amende pouvant être multiplié par 5,
-Une mise sous tutelle de la commune par le préfet,

Le processus de révision du 
P.L.U entamé il y a maintenant 
plus d’un an s’est poursuivi 
tout au long de l’année 2016 
avec l’une de ses phases im-
portantes s’il en est, «l’enquête 
publique» qui s’est déroulée 
principalement sur le mois de 
novembre.

De nombreux courriers, ques-
tions, mails ont été reçus par le 
commissaire enquêteur, Ma-
dame Torrent, ce qui prouve 
l’intérêt des habitants sur ce 
processus long et compliqué 
qu’est la révision du P.L.U. 
 
En complément à cette en-
quête publique, il ne se passe 
pas une journée sans que les 
agents communaux et/ou vos 
élus ne doivent répondre à 
des questions découlant de ru-
meurs et/ou d’interprétations 
de lecture des documents du 
futur P.L.U. parfois largement 
détournés.

DOSSIER
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Pourquoi avoir défini des O.A.P. ? 
(Orientations d’Aménagement et de 
Programmation)

Pour protéger Santeny !

Les O.A.P. nouvelles
Ces O.A.P. concernent des terrains non construits. Tout 
propriétaire foncier est, bien entendu, en droit de vendre 
les terrains nus qu’il possède et, pour des terrains ou 
groupe de terrains de grande taille, les acheteurs inté-
ressés auraient été bien souvent des promoteurs.

Si les O.A.P n’avaient pas été définies et encadrées, les 
promoteurs auraient pu, sur ces terrains, construire ce 
qu’ils voulaient en densifiant au maximum, que ce soit 
avec des logements privés ou sociaux, pour en tirer le 
plus de rentabilité.

L’objectif principal de ces O.A.P. est donc de protéger 
Santeny tout en respectant les contraintes légales.

Les autres secteurs d’urbanisation
Ils concernent des espaces déjà urbanisés, situés en gé-
néral dans le centre ancien et pouvant potentiellement 
être réhabilités ou requalifiés. En associant à ces sec-
teurs des orientations d’aménagement et de program-
mation, nous en limitons la densification et renforçons 
par là même la protection de Santeny.

Pour répondre à l’obligation de la loi SRU ! 

Les O.A.P. et les secteurs d’urbanisation, élaborés en 
cohérence avec le PADD, permettent à la commune 
de préciser les conditions d’aménagement de certains 
secteurs. De ce fait, les opérations de construction ou 
d’aménagement décidées dans ces secteurs doivent 
être compatibles avec les orientations d’aménagement, 
c’est-à-dire qu’elles doivent être respectées dans l’es-
prit et non à la lettre.

A chaque O.A.P. et à chaque secteur correspond un 
taux de densification qui tient compte de la surface des 
terrains et de leur environnement proche, ainsi que 
d’un taux de logements conventionnés pour répondre 
aux exigences de la loi S.R.U.

Pourquoi ne pas avoir regroupé les 
O.A.P. ?

Pour protéger Santeny !

Pour protéger Santeny dans son ensemble et ne pas 
favoriser ou défavoriser tel ou tel quartier. Les O.A.P. 
ont été réparties en fonction du foncier disponible et, 
conformément à la Loi, au sein de l’enveloppe urbaine. 
La consommation d’espace n’est plus possible en de-
hors de ce périmètre.
Lors de cette répartition, il a été tenu compte de l’envi-
ronnement immédiat de ces éventuelles implantations. 
Moins de densité pour des espaces excentrés du centre 
village, un peu plus de densité sur les zones déjà urba-
nisées.

Combien y a t-il d’O.A.P. ?

Il y a 8 O.A.P. et 7 secteurs soumis aux orientations 
d’aménagement et de programmation. Ce sont les 
zones UBb, UCc  et 1AUX de la carte ci jointe.

En dehors de la zone 1AUX qui est dévolue à l’exten-
sion de la zone d’activité, plutôt que de parler d’un vo-
lume de « nombre de logements à l’hectare », volume 
qui donne une vision difficilement concrète de ce qui 
est souhaité, nous préférons définir ces O.A.P.  par le 
nombre de logements qui est demandé par rapport à 
la surface du terrain. (Ce nombre varie de 9 à 54 loge-
ments par exemple 54 logements pour 1,2 hectares).

Nous sommes bien loin de la « sur-densification » par-
fois mise en avant !

La commune va préempter les ter-
rains des O.A.P. ?

NON !
La commune n’a pas vocation à préempter les terrains 
mis à la vente. Elle n’en a bien souvent pas les moyens 
compte-tenu de la surface de certaines parcelles et n’a 
surtout pas vocation à devenir promoteur. Ces terrains 
sont des terrains privés et le resteront.

La commune va construire sur les ter-
rains des O.A.P. ?

NON !
Les terrains sur lesquels une Orientation d’Aménage-
ment a été définie sont tous des terrains privés, la com-
mune ne disposant pas de foncier propre. 

Si le ou les terrains concernés ne sont pas vendus rien 
ne se passera. Par contre si il y a vente, l’acheteur devra 
respecter l’Orientation d’Aménagement envisagée et 
ne pourra construire plus de logements que le nombre 
souhaité.

En résumé, le P.L.U. a été révisé et les O.A.P. ont été 
définies pour :

-Protéger Santeny d’une urbanisation sans limite,

-Pour respecter les lois ALUR et SRU,

-Pour définir le besoin en logements,

-Pour favoriser la mixité sociale.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec le service urbanisme ou l’adjoint 
à l’urbanisme.

Tél : 01 56 32 32 38
philippe.nahon@mairie-santeny.fr

                           DOSSIER
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ÉCONOMIE LOCALE

LOCAVOR
Le «consommer local» arrive à Santeny
Créé en 2014, Locavor.fr permet de 
commander sur le net des produits 
directement issus des producteurs 
locaux, implantés dans un rayon de 
60 kms maximum. 

Chaque semaine, les commandes  
via internet peuvent être retirées 
dans un point de distribution très 
proche. L’objectif est de soutenir 
un réseau plus équitable pour les 
producteurs, tout en diminuant le 
gaspillage engendré par les circuits 
classiques en favorisant la qualité-
pour le consommateur. 

Locavor propose une plateforme 
informatique pour réaliser les com-
mandes et régler le montant total. 
Le client, devenu gratuitement 
adhérent, choisit tranquillement, 
de chez lui, les produits de son 
choix, dans des quantités petites ou 
moyennes et effectue son règlement 
en toute sécurité. 

Un point de distribution va vous être 
proposé à Santeny à partir de jan-
vier 2017.  Il sera géré par M. Phi-
lippe DEBARD qui vous accueillera 
à l’Espace Montanglos. 

Séduit par ce concept visant à 
«consommer intelligemment et de 
manière responsable», celui-ci va 
mettre un point d’honneur à vous 
proposer des produits de qualité. 

Il va se rendre dans des fermes qu’il 
va sélectionner avec soin et créer un 
catalogue de producteurs certifiés, 
qui répondront à des critères de 
qualité et de fraîcheur. 

Les produits seront principalement 
bio mais pas que. 

Vous pourrez y trouver des fruits et 
légumes, des produits bouchers, 
charcutiers, des volailles, du fro-
mage, du miel, du pain, des confi-
tures et bien d‘autres produits en-
core.  Les commandes deront être 
faites entre le jeudi matin et le lundi 
soir, pour être livrées à Santeny le 
samedi matin.

Le mini-marché s’installera, début 
2017, dans le hall de l’Espace 
Montanglos. 

Les prix proposés seront les mêmes 
que ceux pratiqués en direct à la 
ferme.  

Attention ! Pour pouvoir démar-
rer son commerce, le Locavor de 
Santeny doit compter au minimum 
150 adhérents ! Alors à vos clics :

 https://locavor.fr

> SANTE

UN NOUVEAU KINÉ A SANTENY

Ouverture d’un cabinet de kinésithérapie au 
Centre Commercial du Domaine 
Après avoir exercé dans un cabinet de groupe sur 
Marne-la-Vallée pendant 5 ans puis dans un cabinet 
de kiné du sport sur la région nantaise, Anaïs Maurel 
a décidé de revenir dans sa région d’origine et de 
s’installer à Santeny.

Ses diverses expériences professionnelles et ses 
formations post grade ( thérapie manuelle, rééducation 
du périnée, rééducation épaule type CGE, fasciathérapie, 
kiné respiratoire pédiatrique et formation en chaine 
musculaire type Busquet) lui permettent de proposer un 
large panel de rééducations du nourisson à l’adulte en 
passant par le sportif, les post-traumatiques, les femmes 
après accouchements etc...

Elle consulte uniquement au cabinet sur rdv du lundi au 
vendredi. Le cabinet est fermé le mercredi matin.

Renseignements et rendez-vous au 01 43 86 51 82

> ENTREPRENDRE

UNE CRÉATRICE DE ROBES DE MARIÉE 
SANTENOISE

Galatée, c’est le nom d’une nouvelle marque de 
création de robes de mariées sur mesure et elle est 
santenoise ! Soucieuse de sélectionner des matières 
nobles, sa créatrice Léa NICOLAS, confectionne elle-
même des pièces uniques, réalisant ainsi les rêves des 
futures mariées. Vous pouvez également vous rendre 
sur place sur rendez-vous pour visiter le showroom 
et choisir une robe de cocktail ou de soirée, à votre 
convenance. 

Et si rien ne vous satisfait, vous pourrez, là encore, 
faire réaliser la pièce qu’on vous jalousera !

Léa NICOLAS sera présente au Salon du Mariage, 
porte de Versailles, les 28 et 29 janvier (stand 73).

Galatée :
2 rue Paul Dukas 
94440 Santeny
contact@galatee-couture.com
www.galatee-couture.com
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               VIVRE ENSEMBLE

Solidarité
Nouveaux résidents chez les 
sœurs des Sacrés-Cœurs de 
Boissy
En septembre 2015, la photo du petit Ayla, 
mort sur la plage de Bodrum en Turquie, a 
fait le tour du monde.  Touchés et révoltés, 
certains ont cherché le moyen de participer 
à cette nécessaire solidarité. 

Depuis quelques mois, les religieuses des Sa-
crés Cœurs de Boissy ont quitté leur grande 
maison pour un logement plus adapté. Elles 
ont souhaité que leur ancienne résidence, 
maintenant inoccupée,  puisse servir à loger 
des personnes en grande précarité.

Trois associations ont décidé d’unir leurs ef-
forts afin de pouvoir accueillir pour quelques 
mois une dizaine de réfugiés. Il s’agit de :

Solidarités Nouvelles pour le Logement 
du 94 (SNL94) (et plus particulièrement le 
Groupe Local implanté à Boissy et sur le 
Plateau Briard) assurera la gestion locative, 
mais surtout un accompagnement de proxi-
mité pour chacun de ces réfugiés. Parmi 
les bénévoles, figurent des Santenoises et 
Santenois qui se mobilisent pour ce beau 
projet.

SINGA : cette association parisienne met 
en relation des réfugiés et des personnes 
désirant les accueillir. Elle mettra donc SNL 
en relation avec des réfugiés éligibles à ce 
dispositif.

Le Groupe Accueil et Solidarité (GAS) de 
Villejuif, : cette association apportera aux 
réfugiés son soutien, en particulier juri-
dique.

Un dizaine de personnes, ayant obtenu un 
statut de réfugié, et résidant en France en 
parfaite légalité, vont pouvoir être accueil-
lies sous peu et pour quelques mois, en 
attendant d’obtenir un logement pérenne.  

La plupart d’entre elles ont déjà un projet 
de vie, quelques-uns travaillent, tous sou-
haitent mener une vie normale, après les 
épreuves qu’ils ont traversées. Le Groupe 
Local sera chargé de les accompagner, de 
les aider à construire une vie nouvelle, à 
leur proposer des moments de loisirs et de 
convivialité. 

Si vous désirez participer à ces échanges et 
les accompagner d’une manière ponctuelle 
ou plus régulière, vous êtes les bienvenus.

Si vous avez envie d’en savoir davantage, 
si vous voulez participer à des moments de 
convivialité avec nous tous, nous vous invi-
tons à nous contacter. 

Groupe SNL Boissy/Plateau Briard
6, impasse Richerand
94440- Villecresnes
Mail : villecresnes@snl-valdemarne.org
Site internet : http://www.snl-union.org/ 

Après que les compétences obli-
gatoires telles que le Plan Local 
d’Urbanisme, l’eau et l’assainis-
sement, la gestion des ordures 
ménagères ont été transférées 
au nouveau Territoire créé le 1er 
janvier 2016, les discussions ont 
rapidement démarré, dès l’été 
2016, sur le transfert des com-
pétences partagées : la première 
concerne les équipements cultu-
rels et sportifs.

Visites sur le terrain, échanges, 
prise en compte des intérêts et 
des volontés politiques des com-
munes ont permis de définir les 
équipements qui allaient être 
transférés.

Qu’en est-il à Santeny ?
L’implication territoriale sera forte 
dans le domaine culturel sante-
nois. Le conservatoire associatif 
et le projet d’Académie d’Art ont 
été transférés au Territoire, par 
délibération du conseil territorial 
du 14 décembre 2016.

Qu’est-ce que cela signifie pour 
l’avenir de notre conservatoire ?
Notre conservatoire est asso-
ciatif, donc contrairement à un 
conservatoire municipal, il n’y a 
pas de transfert de personnel. 
Les professeurs de musique et 
de danse demeurent embauchés 
par l’association.

Le conservatoire bénéficie d’une 
subvention municipale de l’ordre 
de 15 000 euros chaque année. 
A partir de maintenant, cette sub-
vention sera prise en charge par 
l’administration territoriale.

Le conservatoire est logé dans 
un bâtiment municipal. A partir 
de 2017, le bâtiment demeure 
communal mais le Territoire en 
devient l’usufruitier et assume ses 
frais de fonctionnement.

Au quotidien, les adhérents musi-
ciens et danseurs ne verront au-
cun changement dans leurs acti-
vités ! Le conservatoire associatif 

qui anime notre village depuis de 
nombreuses années demeure le 
seul maître de sa programmation 
et de son organisation.

Qu’est-ce que cela signifie pour 
notre future Académie d’Art ?
Depuis septembre 2016, en 
partenariat avec l’association 
Eveil’art, une école d’art a ouvert 
ses portes à Santeny, accueillant 
de nombreux enfants les mercre-
dis après-midi, les samedis et les 
dimanches. Provisoirement ins-
tallée au sein du groupe scolaire 
des 40 Arpents, elle est vite deve-
nue une institution pour petits et 
grands !

Le projet de développer cette 
école en Académie a été agréé 
par le Territoire, lequel par déli-
bération du 14 décembre 2016, 
a approuvé le transfert du bâti-
ment du Presbytère destiné à 
accueillir cette nouvelle structure. 
La commune et le Territoire tra-
vailleront de concert au cours de 
cette année 2017 pour définir ce 
projet d’Académie d’Art au sein 
de notre Presbytère, lequel sera 
totalement rénové grâce au fonds 
d’investissement du Territoire.

Santeny demeurera t-elle maî-
tresse de sa politique culturelle ?
Le transfert des équipements 
culturels est réalisé dans le res-
pect de 3 principes importants :

-La garantie d’une gouvernance 
partagée

-La garantie d’un maintien de la 
relation de proximité et de parti-
cipation à la vie locale

-La garantie d’une priorité pro-
grammatique

La commune demeure le pre-
mier acteur culturel du village et 
soutient une politique active en 
ce sens, en faveur de l’ensemble 
des Santenois, petits et grands.

> TERRITOIRE

TRANSFERT
des équipements culturels de Santeny
au Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir 
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ENVIRONNEMENT

Chenilles processionnaires et 
frelons asiatiques
Comment lutter ?
Voilà des visiteurs dont Santeny se serait 
bien passé en 2016 ! L’un comme l’autre 
présentent un véritable risque sanitaire 
et il est important de bien les identifier 
et d’adopter les bons gestes pour s’en 
débarrasser.

Le frelon asiatique 
Cousin du frelon européen, il est arrivé il y a 12 ans, 
comme passager clandestin dans le Lot-et-Garonne, en 
provenance de Shangaï. Depuis cette date sa progres-
sion est continue et il couvre aujourd’hui une grande 
partie de notre territoire.  Cette espèce invasive, classée 
nuisible par l’UE en juin 2016, continue sa progres-
sion, contribuant au déclin dramatique des colonies 
d’abeilles. Car contrairement aux abeilles asiatiques, 
les abeilles européennes n’ont aucun mécanisme de 
défense contre ce prédateur vorace. Et face à ce fléau, 
les apiculteurs sont démunis.
Le frelon asiatique se reconnaît à son abdomen qui ne 
comporte qu’un seul segment jaune alors que l’euro-
péen en comporte 4. Il est donc beaucoup moins jaune 
que son cousin !
Sa piqûre est extrêmement douloureuse mais le véri-
table danger pour l’homme, provient d’une attaque 
en groupe en cas de dérangement du nid, lors, par 
exemple, du taillage de haies infestées. 
Son éradication en France s’organise mais elle est diffi-
cile et doit être effectuée par des professionnels. Il faut 
soit détruire les nids, soit piéger les « fondatrices » à 
l’automne ou au printemps avant qu’elles ne créent 
de nouvelles colonies. A Santeny, deux nids ont été 
signalés en mairie à l’automne. …. On peut craindre 
que des Reines créent de nouveaux nids au printemps. 
Soyons vigilants !

Les chenilles processionnaires  
La chenille processionnaire du pin est la larve d’un pa-
pillon de nuit, le Thaumetopoea pityocampa. 
Le papillon éclot durant l’été entre juin et septembre. La 
femelle recherche un arbre, plutôt un pin  pour y pondre 
ses œufs. Ceux-ci sont déposés en rangées parallèles 

par paquets de 150 à 320 formant un manchon gris 
argenté recouvert d’écailles, long de 2 à 5 centimètres. 
L’éclosion a lieu cinq à six semaines après la ponte. Elle 
donne naissance à des chenilles qui muent trois fois 
avant l’hiver.
Les jeunes chenilles tissent des pré-nids où elles passent 
la journée.
Ces premiers abris légers peuvent passer inaperçus. 
Dès que la zone autour de leur abri n’offre plus assez 
de nourriture, les chenilles émigrent plus haut dans 
l’arbre et reforment un nouveau nid. C’est ainsi que 
par de belles journées ensoleillées, on peut les voir en 
procession sur le tronc ou les branches d’un pin. Elles 
vivent en colonies de plusieurs centaines de chenilles.
A ce stade, elles ne sont pas encore urticantes.
Au quatrième stade larvaire, elles forment un nid volu-
mineux d’hiver définitif, construit côté sud pour profiter 
des rayons du soleil. Elles en sortent la nuit pour s’ali-
menter, se déplaçant en « procession » suivant un fil de 
soie qui leur permet de rentrer au nid. La cohésion de 
la file en déplacement est assurée par le contact de la 
tête d’une chenille avec les poils de l’abdomen de celle 
qui la précède. Au printemps, les chenilles en proces-
sion conduites par une femelle, quittent l’arbre pour 
aller s’enfouir dans le sol à quelques centimètres sous 
terre (5 à 20 cm) dans un endroit bien ensoleillé. Les 
processions peuvent se déplacer jusqu’à 40 m. Chaque 
chenille va tisser un cocon individuel dans lequel aura 
lieu la transformation en chrysalide puis en papillon.
Les chenilles processionnaires sont recouvertes de poils 
qui, dispersés, peuvent provoquer de graves lésions, 
chez les personnes ou les animaux. La survenue d’effets 
sanitaires n’implique pas nécessairement un contact di-
rect avec les insectes. 

Là encore, il est préférable de faire appel à des profes-
sionnels !

Dans tous les cas, il est important d’informer les 
services municipaux de toute découverte afin d’ali-
menter les veilles sanitaires mises en place sur notre 
territoire.

ENVIRONNEMENT
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       ENVIRONNEMENT

> ENVIRONNEMENT

TÉGÉVAL  
La liaison entre la TEGEVAL et le chemin des Roses en Seine-et-Marne 
est désormais praticable. C’est à Santeny, au niveau de l’ancienne 
gare, que se termine la fameuse Coulée Verte qui arrive de Créteil 
et sera achevée, sur sa totalité de 20kms, en 2020. Les travaux  
d’aménagement de cette dernière portion ont duré plus d’un mois 
et sont le témoin de l’engagement du SMER (Syndicat Mixte d’Etude 
et de Réalisation) à respecter le calendrier de programmation.

TRAVAUX SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE 
Vous avez dû le constater, un 
giratoire a été créé rue de la 
Libération au droit du nouveau 
programme de construction. 
Ces travaux initialement prévus 
sur le mois d’août 2016 ont 
été décalés sur la période 
des vacances scolaires de 
la Toussaint. Rappelons que 
cette voirie est classée en tant 
que Route Départementale et 
donc du ressort  du Conseil 
Départemental, et non de la 
commune.

Il s’est avéré que les 
préconisations demandées et 
imposées par le Département 
ne sont pas adaptées à  ce type 
de carrefour. Dans l’urgence,  
et en accord avec les services 
du Département et la SETRA, 
les panneaux indicateurs ont 

été provisoirement retirés pour 
faciliter le passage des bus 
articulés et des camions.

Mais cela ne nous convient 
toujours pas, ce rond-point 
présente encore des défauts. 
Nous sommes en contact avec 
les différents services afin de 
modifier correctement cette 
structure.

De  même,  le mur de 
soutènement de la nouvelle 
résidence est trop haut et 
ne correspond pas au visuel 
présenté lors du dépôt du permis. 
Même si Nexity s’est engagé à 
rendre ce mur plus agréable 
avec des parements et des 
plantations, il reste le problème 
de hauteur de l’ouvrage. Nous 
travaillons donc en ce sens pour 
trouver une solution technique 
avec le promoteur.

Compteur Linky et 
Télérelève

L’année 2017 sera 
pour la commune une 
période charnière 
avec les compteurs 
communicants. 

ERDF qui est devenu Enedis déploie, 
depuis 2015, son nouveau compteur 
Linky. A ce jour, plus de 1,7 millions 
de compteurs sont déjà installés sur 
l’ensemble du territoire national. Ce 
nouveau système Linky permet d’envoyer 
et de recevoir des informations et des 
ordres à distance (changement de 
puissance demandée par le riverain par 
exemple). 

Chaque client peut ainsi mieux maîtriser 
sa consommation électrique grâce à un 
accès internet et visualiser son historique, 
mois par mois ou jour par jour. Mais aussi 
consulter sa courbe de consommation et 
télécharger ses données.
Le déploiement sur notre commune, avec 
plus de 1400 compteurs, se réalisera 
entre le deuxième semestre 2017 et le 1er 
semestre 2018.

De même, avec la commune de Servon, 
le contrat de délégation de service public 
concernant l’eau arrive à son terme. 
Il a fait l’objet d’un appel d’offres. La 
Lyonnaise des Eaux, seul organisme à 
répondre favorablement pour prolonger 
son contrat, a été retenue. Après des 
négociations entre les communes 
et le fournisseur d’eau, il en résulte 
contractuellement une baisse significative 
du prix du m3 et la mise en place de la 
télérelève.

Votre compteur actuel ne sera pas 
changé mais un boitier lui sera ajouté. 
Cela permet à l’abonné de ne plus avoir 
besoin d’être présent  lors du passage du 
releveur. Toutes les factures sont basées 
sur des consommations réelles et non 
estimatives. On peut suivre, en temps 
réel, ses consommations via un portail 
internet et détecter plus rapidement 
d’éventuelles fuites sur le réseau. D’ores 
et déjà certains propriétaires ont reçu 
un courrier de la  Lyonnaise des Eaux 
pour convenir d’un rendez-vous courant 
janvier 2017.

Nous organiserons, au printemps 
prochain, une réunion publique avec 
Enedis pour le compteur Linky et la 
Lyonnaise des Eaux pour la télérelève 
afin de mieux vous présenter les différents 
systèmes et répondre à vos questions.

> VIE PRATIQUE
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SPORTS ET LOISIRS

> TCS

TENNIS CLUB DE SANTENY

11 novembre, les feuilles tombent, le froid s’installe. Qu’à 
cela ne tienne, 12 équipes de double, hommes femmes, 
jeunes, moins jeunes, vont s’affronter durant la journée lors 
du premier tournoi « Jean-Louis Vauchey », baptisé ainsi 
en hommage à l’ancien président décédé à l’automne. 
Grande émotion mais aussi convivialité notamment lors 
du déjeuner où chacun a pu reprendre des forces.
A l’issu de matches acharnés, la finale a opposé d’excellents 
vétérans  à de très bons juniors. C’est finalement les jeunes 
grands espoirs du club (Maxence et Enzo) qui ont battu les 
renards expérimentés (René et Sébastien).
Lors du verre de l’amitié, tous les participants se sont 
promis de disputer le prochain tournoi Jean-Louis Vauchey.

Le TCS vous souhaite une bonne et heureuse année 
2017 !

P.B

> ACS

LA RANDO ACS DÉCOUVRE LA TÉGÉVAL

Vendredi 28 octobre 2016 : voilà une date que j’attendais 
depuis longtemps ! Fouler la Coulée Verte, désormais 
appelée Tégéval  qui doit relier, en liaison douce, sur 20 
kms,  le Lac de Créteil à Santeny, à l’horizon 2020. 
Notre groupe de randonneurs a ainsi pu se promener sur 
une des portions déjà praticables, de la Plage Bleue de 
Valenton au Lac de Créteil en empruntant la magnifique 
passerelle enjambant la N406. Notre balade s’est 
poursuivie autour du lac, dans une brume automnale qui 
a eu bien du mal à se dissiper.
A bientôt sur d’autres chemins
Philippe Coret

ÉVEIL ART À SANTENY

Le projet EVEIL ART a été lancé à Santeny. Depuis 
la rentrée plus de 40 enfants suivent assidûment 
les ateliers. Audrey, l’artiste en place fait un travail 
remarquable totalement dans l’esprit d’EVEIL 
ART, inspirant les enfants à aborder toutes formes 
de créativité
Les bénévoles menés par Marie-Jo sont très 
investis, tous au service de vos enfants. Ce 
lancement nous permet d’ouvrir une deuxième 
école, cette fois dans le collège, pour être plus 
proche des adolescents pour lesquels l’art peut 
être un support important de développement 
personnel.
La prise de conscience de ses propres talents 
est le rôle d’EVEIL ART dans les communes dans 
lesquelles nous créons un tissu autour de l’art, 
des enfants, des parents.
Notre rôle est aussi de repérer les jeunes talents 
et Santeny n’en manque pas ! Plusieurs enfants 
ont été remarqués. Nous les aiderons à avoir 
une progression saine et équilibrée en entourant 
leurs rêves créatifs de façon professionnelle. 
Nous travaillons en communion avec toutes les 
associations locales qui sont déjà très efficaces au 
service des enfants et de la jeunesse.
EVEIL ART vous prépare des évènements pour 
2017. Expositions, concerts, peintures de 
fresques…. Notre originalité, j’espère, vous 
surprendra et vous inspirera !

Zaza Noah
Directrice et fondatrice projet EVEIL ART

> EVEIL ART

> PAROISSE LA PAROISSE DE SANTENY
Vous souhaite une bonne 
année 2017 et vous pré-
sente ses meilleurs vœux de 
bonheur en famille, avec vos 
proches, au travail, dans vos 
engagements. 

Pour toute information : 
01 79 05 05 31

Photo B. et D. Chevillon
Vitrail de Saint-Joseph (restauré 
en 2009) Église Saint-Germain 
d’Auxerre
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> FIL EN TROC

BROCANTE DE SANTENY

Attention à la date !
En raison des élections 
présidentielles, la brocante 
de Santeny se tiendra 
exceptionnellement le 
dimanche 30 avril 2017.
  
Incriptions :
-le 21 janvier 2017, Espace 
Mongtanglos de 10h à 14h
-sur le site résapuces.fr/1428.

Attention : en raison du 
plan Vigipirate renforcé, la 
circulation et le stationnement, 
le dimanche 30 avril, seront 
strictement interdits, même 
aux riverains, Grande rue et 
avenue du Général Leclerc. 
Une information précise sera 
communiquée en temps utile. 

> CONSERVATOIRE

DU NOUVEAU AU CONSERVATOIRE

La rentrée dans notre conservatoire a été marquée par l’arrivée 
à la direction artistique de Céline Mignon et par la création d’un 
groupe de djembé mixant adultes et enfants.  
Elle souhaite ouvrir une classe de théâtre dès la rentrée 2017-
2018 pour diversifier l’enseignement artistique à Santeny.  Elle 
aimerait aussi ouvrir des classes découvertes. Le principe serait 

de faire 6 semaines de chaque instrument pour en découvrir les postures et 
l’éventail sonore durant l’année.

Nous vous annonçons d’ores et déjà les dates des 
auditions pour faciliter votre organisation : le 26 
mars à 17h30 et le 28 juin à 18h suivi d’un concert 
des professeurs à 20h30 et les dates de spectacles 
de danse, le samedi 10 juin et le vendredi 16 juin 
à 20h30.

Le projet de cette année sera de mélanger 
danse et musique dans le but d’ouvrir aux 
élèves des perspectives pour vivre ensemble la 
complémentarité de leur art respectif.

Nous vous rappelons quelques moments forts 
de la vie du conservatoire, sorties au musée du 
costume de Moulins, à l’opéra Bastille et toujours 
pour les plus grandes, travail en collaboration 
avec Claude Gamba, danseur étoile. 
 

LES MARDIS DE SANTENY

La soirée du 22 novembre
Quelle belle et enrichissante soirée ! La Maison Paroissiale affichait com-
plet, l’ambiance chaleureuse et participative.
Un intervenant, journaliste à «La Croix» et deux témoins: un journaliste à 
«l’Humanité» et une jeune stagiaire chez «Bayard» nous ont fait part de 
leur vécu au quotidien et de leur vision de l’information dans le passé, le 
présent et l’avenir. 

Information: Communication ou Manipulation ? 
C’est à nous de le découvrir. Faisons fonctionner notre esprit critique. 
L’objectivité est-elle possible ? En tous cas la liberté de s’informer existe, 
profitons-en!

Toute l’équipe des Mardis de Santeny vous souhaite une belle et bonne année 
2017; au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines Conférences Débats. 
Elles sont ouvertes à toutes et à tous. Et bien que se déroulant à la Maison 
Paroissiale, point n’est besoin de présenter un certificat de baptême !

> ROLLER

DON DU SANG

Dimanche 29 janvier
de 9h à 13h

Espace Montanglos
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L’année qui vient de s’achever a été marquée par de nombreux soubresauts qui nous ont tous affectés. 
 

Retour sur l’année 2016 : 
 

Le vent a soufflé fort. Du début à la fin de l’année. 
 Un vent chargé d’inquiétude, d’exaspération et de ressentiment tant l’incompréhension des Santenois à 
l’égard de la gestion communale par l’actuelle majorité municipale a été grande. 
 

Cela a commencé en Février 2016 par une réunion de quartier pour expliquer l’OAP* de la rue du Réveillon. 
Devant le mécontentement des riverains qui découvraient les impacts financiers négatifs et la dégradation de 
leur environnement, nos élites municipales en ont tiré comme conclusion qu’il ne fallait plus organiser de 
réunion sur les OAP. Ce fut la première et la dernière des concertations après la réunion publique 
catastrophique du 10 décembre 2015. 
 

Le vent a continué de souffler avec une fiscalité locale qui s’est envolée : + 9,61% de hausse de la taxe 
foncière. Le groupe EPS a dénoncé unanimement ce scandale en matière de fiscalité locale,  alors que dans le 
même temps la fiscalité des autres collectivités, demeurait stable. 
 

Durant l’été, coup de tornade, on apprenait que Santeny était désigné pour accueillir l’aire de grand passage 
des gens du voyage….vous connaissez la suite, après la tempête, l’accalmie. EElle fut de courte durée.  
 

Sitôt l’enquête publique pour la révision du PLU ouverte, le vent s’était remis à souffler plus fort : nombreux 
furent les riverains de toutes les OAP à venir consigner leurs interrogations, leurs inquiétudes, leurs désaccords 
sur ces projets de massification en termes d’urbanisme irréfléchi, s’appropriant le moindre espace vert pour y 
installer principalement des programmes de logements sociaux. 
 

En novembre, le vent ne cessait de souffler, et vos élus EPS accompagnés de leur conseil juridique 
rencontraient le commissaire enquêteur pour lui exposer les arguments des riverains et le bien-fondé de leur 
démarche. 
 

A ne pas écouter les Santenois,  à ne pas entendre le mécontentement qui n’a cessé de s’amplifier tout au long 
de l’année, ce vent finira par emporter cette gestion calamiteuse que notre village subit depuis trois longues 
années. 
Pour finir, décembre nous fit découvrir la triste réalité des constructions du Domaine  du Moulin (prés de Côté 
Nature), avec de hauts murs de béton, un rond-point dangereux car mal conçu et non conforme aux 
documents graphiques du permis de construire : 
 

Une réalité qui a une signature NEXITY, un responsable Monsieur GENDRONNEAU. 
                                                                                                     
Cette réalité n’est pas celle dans laquelle nous souhaitons voir grandir nos enfants. 
C’est un signal fort pour nous tous, qui démontre à l’évidence combien il est dangereux d’abandonner la 
gestion des projets immobiliers à un seul constructeur, NEXITY, qui en est à son troisième programme sur notre 
commune et dont la seule préoccupation est sa rentabilité propre avec un mépris affirmé pour l’environnement 
et la qualité des espaces sur lesquels il intervient. 
 

Pour conclure, Newton a dit un jour : « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». 
 

C’est dans cet esprit  que je souhaite poursuivre mon engagement : construire des ponts entre les Santenois, 
pour les Santenois. 
 

Malgré le vent mauvais et les temps incertains, j’ai une aspiration pour Santeny : celle d’un développement 
maîtrisé, partagé, et facteur de progrès social. 
 

Pour faire de cette vision une réalité, nous sommes ouvert au dialogue, tout  comme nous l’étions et l’écrivions 
déjà dans cette même tribune il y a deux ans. 
 
Merci de votre soutien, je vous renouvelle tous mes vœux les plus chaleureux. 
 
* OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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Chères Santenoises et Santenois                                                     

Pour cette première tribune de l’année 2017, je souhaiterais tout 
d’abord vous exprimer à titre personnel et au nom des 
conseillers municipaux EPS, mes meilleurs vœux pour vous-
même et vos familles.  

Vincent BEDU 
Groupe E.P.S. 

«Cette tribune et ses illustrations sont placées sous l’entière responsabilité de ses auteurs»
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