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Avril
Lundi 10 avril

RAMASSAGE DES BRANCHES

Samedi 15 avril
CHASSE AUX OEUFS

> Parc de la Maison de Retraite

Du 21 au 23 avril
SALON DES PEINTRES SANTENOIS 

AMATEURS
> Espace Montanglos

Dimanche 23 avril
1er TOUR ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES

Lundi 24 avril
CONSEIL MUNICIPAL

> Salle du conseil
Jeudi 27 avril

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Dimanche 30 avril
BROCANTE FIL EN TROC
> Place Guillaume de Gondy

Mai
Mercredi 3 mai

ACS LECTURE POUR ENFANTS
> Espace Montanglos

Jeudi 4 mai
THÉ DANSANT

> Espace Montanglos

Dimanche 7 mai
2ème TOUR ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES

Lundi 8 mai
CÉRÉMONIE DU MAI
> Monument aux Morts

Lundi 29 mai
CONSEIL MUNICIPAL

> Salle du conseil

AGENDAde printemps

Semaine du 10 au 14 avril
De 14h à 17h à la salle Multisports pour les 8-14 ans 

Activités :  Vince-Pong - Speedminton - Ultimates…..

Inscriptions et renseignements à la salle multisports ou 
par mail à  sports.asso@mairie-santeny.fr

Tarifs 12 euros la demi-journée ou 50 euros la semaine

JEUNESSE
STAGE MULTISPORTS

Juin
Samedi 10 juin & vendredi 16 juin

SPECTACLES DE DANSE 
CONSERVATOIRE

> Espace Montanglos

Dimanche 11 juin
1er TOUR ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES
> Espace Montanglos

Lundi 12 juin
RAMASSAGE DES BRANCHES

Mercredi 14 juin
ACS LECTURE POUR ENFANTS

> Espace Montanglos

Jeudi 15 juin
FORUM D’AIDE À LA PERSONNE

>Domaine du Moulin

Dimanche 18 juin
2ème TOUR ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES

Jeudi 22 juin
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Mercredi 28 juin
AUDITION ÉLÈVES DU 

CONSERVATOIRE
> Espace Montanglos

Mercredi 28 juin
CONCERT DES PROFESSEURS

ATELIERS MUSICAUX
SPECTACLE HIP HOP
> Espace Montanglos
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Pharmacies de garde

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

Dimanche 30 avril
PHARMACIE WILSON
17 av du Président Wilson
Limeil-Brévannes

Lundi 1er mai
PHARMACIE CENTRE LIMEIL
18 rue Henri Barbusse
Limeil-Brévannes

Dimanche 7 mai
PHARMACIE CHOLAY 
COLTEAU
36 rue Henri Barbusse
Limeil-Brévannes

Lundi 8 mai
PHARMACIE COUFFIGNAL
140 rue du Général de Gaulle
Sucy-en-Brie

Dimanche 14 mai
PHARMACIE DES ORCHIDÉES
49 rue de Paris
Boissy-st-Léger

Dimanche 21 mai
PHARMACIE DIA
23 place de la Fraternité
Sucy-en-Brie

Jeudi 25 mai
PHARMACIE PHARMA BIO
14 place Arthur Rimbaud
Limeil-Brévannes

Dimanche 28 mai
PHARMACIE HAMZAOUI
CC. Boissy 2
Boissy-st-Léger

Dimanche 4 juin
PHARMACIE IPHIGÉNIE
136 rue de Boissy 
Sucy-en-Brie

Lundi 5 juin
PHARMACIE DU MOUTIER
17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie

Dimanche 11 juin
PHARMACIE DE LA MAIRIE
26 avenue de Verdun
Limeil-Brévannes

Dimanche 18 juin
PHARMACIE MARGUERIE
CC. les Orchidées
Limeil-Brévannes

Dimanche 25 juin
PHARMACIE DE GROSBOIS
4 allée des Marchands
Marolles-en-Brie

Dimanche 2 juillet
PHARMACIE DE PERIGNY
1 bis place Boecourt
Périgny-sur-Yerres

Dimanche 9 juillet
PHARMACIE DU MARCHÉ
1 rue du Réveillon
Villecresnes

ÉTAT CIVIL
Naissances 
Benoît SOUQUET
Léana CHEVALIER STANDAERT
Thibaut COULAUX
Paul MEDER
Malo PEGLION
Nohan SALLES

Décès
Claire LANDOIS épouse SALA
Berthe CONAN épouse RUELLAN
Fernand DENE
Marie-Thérèse DEZ épouse MORGANT
Henriette LOMBARD épouse BOISNARD
Noëlle RIVARD épouse JEANNOLLE
Aura SZEKELY épouse LEMAIRE
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D
U

 M
AIRE

En 1991 la famille Jeannolle, Noëlle, Joël, Arnaud 
et Damien, dans le cadre de son « parcours immo-
bilier et professionnel » s’installe à Santeny.

Est-ce par hasard, par commodité ou par attirance ? 
Je ne saurai le dire, bien que j’en ai une idée, 
mais toujours est-il que vingt-six ans après le lien 
tient toujours et solidement.

Les dix premières années sont celles du Santenois 
« rurbain » typique : semaine au bureau et week-
end au jardin. Ils y lient de solides et durables 
amitiés.

L’approche du millénaire signifie l’envol des en-
fants et son basculement, la perspective de la 
retraite.

C’est alors, en 2001, voici tout juste seize années 
que nous faisons connaissance dans la fièvre 
d’une campagne électorale municipale que nous 
menons avec une équipe de Santenois passion-
nés par leur commune.

Noëlle était notre référence financière et nous 
étions sur ce point, comme sur la plupart, en par-
faite osmose.

Nous avons depuis fait route commune au sein 
de belles équipes et réalisé de beaux projets pour 
notre Santeny.

Tout au long de cette période, nous avons toujours 
rencontré ton énergie et ton courage, ta gentil-
lesse et ton sourire, ta générosité et ton attention. 

Et aussi ta compétence et ta discrétion.

Et  surtout, pour moi, ta confiance en notre enga-
gement.

Pourquoi a-t-il fallu que tout s’arrête maintenant, 
sans que nous ayons terminé notre tâche ?

Pourquoi faut-il, encore une fois, que cette insa-
tiable maladie ait gagné et t’ait enlevée à ceux 
qui t’aiment.
 
Tu n’as pourtant pas manqué de courage, affron-
tant les traitements, la douleur, le doute, avec 
l’énergie et la confiance que tu savais montrer 
dans tous les combats.

Tu conservais ton attention, ton intérêt à tout ce 
qui t’entourait et qui a toujours constitué ta vie : 
ton époux, tes enfants et surtout tes petits-enfants 
qui furent tes grandes joies.

 Mais aussi à la municipalité et à tous ceux que tu 
assistais discrètement, associations ou personnes.

Noëlle, tu étais, et tu resteras pour nous, une bien 
belle personne.

Je ne sais pas si je dois te dire adieu ou au revoir, 
mais je sais que je te dois un grand merci !

   Jean-Claude Gendronneau
   Maire de Santeny

Noëlle

L’ÉDITO
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VIVRE À SANTENY

LA VIGNETTE «Crit’Air»
Deux roues, voitures, camions, auto-
cars... Crit’Air doit faciliter l’identification 
des véhicules les moins polluants par le 
biais d’une pastille de couleur apposée 
sur le véhicule et intitulée « certificat 
qualité de l’air ». Ce système de vi-

gnettes est en place depuis le 15 janvier 2017 à Paris, première 
zone à circulation restreinte (ZCR) de France. Par conséquent, 
les véhicules les plus polluants (dits « non classés ») ne peuvent 
plus rouler dans Paris de 8h à 20h du lundi au vendredi. Les 
véhicules sont en effet classés en différentes catégories, en fonc-
tion du type de motorisation et de l’âge du véhicule. Les véhi-
cules électriques et les véhicules à hydrogène font partie de la 
1ère catégorie. Pour en savoir plus sur la question, le ministère 
en charge de l’Environnement propose en ligne un simulateur 
permettant de connaître la classe environnementale de votre 
véhicule.

Un certificat qualité de l’air, pour quoi faire ?
Les véhicules possédant une pastille bénéficient d’autorisations 
particulières de circulation, en fonction de la couleur de la pas-
tille pour : 
• circuler dans les ZCR ;
•obtenir des conditions de circulation privilégiées en cas de pic 
de pollution.

Comment la commander ?
Le site de commande des certificats qualité de l’air (ou « pastilles 
de couleur ») est ouvert depuis le 1er juillet 2016 à l’adresse 
www.certificat-air.gouv.fr. L’obtention de ce certificat implique 
de payer une redevance de 3,70 euros auxquels s’ajoute le 
montant de l’acheminement par voie postale (ce qui correspond 
à un montant total de 4,18 euros).

Et ensuite ?
Ce certificat est un document sécurisé (micro-éléments de sécu-
rité et « data-matrix » individualisé et sécurisé). Après réception, 
le certificat doit être apposé à l’avant du véhicule de manière 
à être lisible par les agents de contrôle, depuis l’extérieur. Par 
exemple, pour les voitures, véhicules utilitaires légers, poids 
lourds, autobus, autocars, il est apposé, à l’intérieur du véhi-
cule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite 
du pare-brise. Quand le certificat est acquis, il est valable aussi 
longtemps qu’il reste lisible.

Attention !
D’autres sites, non officiels, proposent ce service sur internet 
moyennant un surcoût non négligeable. Privilégiez donc le site 
officiel. Pour plus d’informations, contactez le service Crit’Air  au  
0820 147 700.

SANTENYINFOS

RÉFORME 
des CNI

Depuis le 28 février 2017, 
dans le département du Val-de-

Marne, les demandes de Carte Nationale d’Identité, comme 
les demandes de passeport, sont déposées dans l’une des 
mairies équipées d’un dispositif numérique de recueil, et non 
plus à la mairie de son domicile. Vous pourrez désormais faire 
votre demande dans l’une des 34 communes du Val-de-Marne 
équipées de ce dispositif. Pour vous, Santenois, les communes 
les plus proches sont :

•Marolles-en-Brie
•Villecresnes
•Sucy-en-Brie

Nous vous rappelons que vous pouvez également faire une 
pré-demande en ligne. Pour utiliser ce télé-service, il faut créer 
votre compte puis saisir les informations dans « Pré-demande 
CNI » en ligne (rubrique Mon compte > Effectuer une nouvelle 
pré-demande). Il faudra ensuite vous rendre dans une mairie 
éauipée pour finaliser la demande avec les pièces justificatives. 
L’administration récupérera vos données grâce au numéro de 
pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et recueillera 
vos empreintes. Conservez le numéro de votre Pré-demande : 
il est indispensable.
http://predemande-cni.ants.gouv.fr

NOUVEAUTÉ !
La Mairie se dote d’un compte 
TWITTER

Désormais la mairie de Santeny possède 
un compte TWITTER.

Suivez-nous en vous connectant 
sur Santenymairie.

1er FORUM
d’ aide à la personne

Le jeudi 15 juin 2017,  les «Maisons de Marianne» et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Santeny organisent un 
Forum d’aide à la personne. Une quinzaine d’associations et 
d’organismes spécialisés ont répondu à l’appel pour faciliter la 
vie et le maintien à domicile des personnes âgées :
Infirmières, sophrologue, hypno thérapeute, ostéopathe, ma-
gnétiseur, esthéticienne, portage de repas, aides à domicile, 
atelier de cuisine, gymnastique pour seniors, bricolage ….

Tous les exposants détailleront leurs services le 15 juin 2017 
entre 14h et 18h au Domaine du Moulin situé 2 et 4 impasse 
du Haut des Pendants, autour d’un verre de l’amitié. 
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               VIVRE À SANTENY

AU REVOIR Noëlle

Notre amie, Noëlle 
Jeannolle, adjointe aux 
finances, nous a quittés.

Une belle personne s’en est allée. 
Surtout ne pas tomber dans les bana-
lités pour parler de Noëlle, votre élue, 
notre amie.

Alors comment résumer en quelques 
mots celle qui durant près de 20 ans, 
a profité de sa retraite pour se mettre 
au service des autres à travers le bé-
névolat, tant sur le plan associatif que 
municipal. Noëlle, c’était la beauté 
intérieure,  la bonne humeur,  la com-
pétence, la rigueur, le  respect des 
autres, l’intégrité, la  passion du tra-
vail bien fait, le courage, la discrétion. 
Et plein d’autres choses qui rendent le 
quotidien agréable, le travail facile, 
les difficultés contournables.

Arrivée en 1991 à Santeny, elle avait, 
avec son époux, rejoint dès 1999 le 
service emploi de la commune, se 
mettant gracieusement au service 
des demandeurs d’emplois, pour les 
accompagner dans leurs différentes 
recherches. Naturellement attirée par 
le bénévolat, elle avait, au gré de ses 
rencontres,  rejoint comme trésorière 
deux associations très différentes : la 
Braderie de Santeny et l’association 
Sourires d’Enfants.
Passionnée par les chiffres, comp-

table de formation, elle avait intégré 
le conseil municipal lors des élections 
de 2001. Bien que réservée, elle avait 
très vite fait parler ses compétences en 
matière de gestion, devenant le pilier 
incontournable des finances locales. 
Sa perspicacité quant aux investisse-
ments, sa vigilance sur les dépenses 
de fonctionnement, son suivi rigou-
reux de la comptabilité publique, ont 
été les garants durant 2 mandats de 
la bonne santé du budget communal. 
La maladie l’a malheureusement rat-
trapée au seuil de son 3ème mandat. 
Son long et douloureux combat ne l’a 
pas empêchée de continuer à travail-
ler au service de sa commune qu’elle 
aimait tant. Pratiquement jusqu’au 
bout, elle aura distillé ses conseils 
pour la préparation du budget 2017.

Elle laisse un très grand vide tant sur 
le plan humain que professionnel. 
Heureusement, il nous reste son sou-
rire et tout ce qu’elle nous a appris. 
La connaître a été une vraie richesse.

Elle laisse aussi une belle famille à qui 
nous adressons nos sincères condo-
léances.
Sophie Del Socorro
1er Maire adjoint

Pour notre amie Noëlle

Nous réalisons combien par sa gen-
tillesse, sa grande discrétion, Noëlle 
a été pour nous toutes une amie 
sur laquelle nous pouvions toujours 
compter.

Depuis des années, en tant que tréso-
rière bénévole pour notre association 
« Braderie de Santeny »,  elle a su veil-
ler au bon fonctionnement de notre 
activité, en nous donnant souvent de 
très bons conseils. Toujours dispo-
nible, elle n’hésitait pas à rester tard 
le soir pour comparer nos résultats de 
vente, nous étions alors très impres-
sionnées par la rapidité avec laquelle 

elle utilisait sa calculatrice toujours 
avec sérieux et bonne humeur. Nous 
garderons d’elle l’image d’une amie 
souriante, efficace, constamment po-
sitive. Elle a été d’un courage remar-
quable durant toute sa longue mala-
die, ne perdant jamais contact avec 
nous et prenant régulièrement de nos 
nouvelles.

Noëlle va beaucoup nous manquer, 
nous perdons une véritable amie.
Annie Tesquet, Présidente

Noëlle, bénévole 
accomplie

Adhérente et attachée aux projets de 
«Sourires d’Enfants» depuis 2010, 
Noëlle avait rejoint l’équipe de notre 
bureau en 2013.
 
Trésorière et pilote des finances de 
l’association, elle s’est toujours impli-
quée avec passion dans la définition 
des projets au Laos. Devenue experte 
des taux de conversion entre l’euro et 
le kip, elle veillait scrupuleusement à 
ce que nos actions puissent se réaliser 
dans les meilleures conditions.

Grâce à elle, «Sourires d’Enfants» a 
ouvert une antenne à Santeny, im-
plantant durablement nos partena-
riats dans le Val de Marne.
Noëlle rêvait d’aller découvrir nos 
écoles du bout du monde, partager 
des moments de joie avec les enfants 
pour qui elle œuvrait. Nous pour-
suivrons nos projets avec toujours à 
l’esprit son sourire et son optimisme à 
toute épreuve.

www.souriresdenfants.org
Florence Nguyen-Rouault, Présidente
Annie-Claude Baucher, vice-Présidente
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DOSSIER

UNE POLITIQUE DE DÉPENSE PUBLIQUE AU SERVICE DES SANTENOIS

Dans un souci d’économie et de rationalisation, nous avons renégocié en 2016 plusieurs contrats nous amenant à 
changer de prestataires pour la fourniture d’électricité, l’entretien de l’éclairage public, de nos espaces verts… Nous 
allons poursuivre dans cette voie en 2017.
Nous n’avons pas augmenté les charges générales de la commune (Chapitre 11) ainsi que les charges de personnel 
(Chapitre 12) en 2016 par rapport à l’année précédente.  Nous mènerons la même politique d’économie en 2017 tout 
en étant attachés au maintien de la qualité des services offerts à nos habitants, de tous âges et tous quartiers de Santeny. 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 6 197 000 euros et en section d’investissement à 2 166 000 euros.

DES FINANCES
COMMUNALES SAINES ET MAITRISÉES

Depuis 16 ans, Noëlle Jeannolle a piloté les finances de la commune avec une grande compétence, 
une totale transparence et une réelle acuité politique. Elle a pu analyser les résultats de l’exercice 
2016 et nous a donné les grandes directions de sa vision pour 2017. L’adoption du budget 2017 a 
donc eu cette année une résonance particulière pour la majorité municipale.

SANTENYDOSSIER
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                           DOSSIER

UN BUDGET AU SERVICE DE NOS ENFANTS ET DE NOS ÉCOLES

LE BUDGET DU CCAS ET LES ACTIONS EN FAVEUR DE NOS SENIORS

Le CCAS organise chaque 
année des voyages pour les 
plus de 55 ans en France 
avec l’appui de l’Agence 
Nationale des Chèques Va-
cances et à l’étranger, sans 
incidence sur les finances 
communales puisque les 
participants prennent en 
charge la totalité des frais.
Rendez-vous en juillet en 
Alsace et en septembre en 
Indonésie !

Le graphique présente 
les dépenses liées aux 
enfants et aux écoles mais 
n’intègre pas le coût du 
personnel (animateurs, 
personnel de cantine...) ni 
celui de la gestion de la 
restauration scolaire.
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DOSSIER

TERRITOIRE GRAND PARIS SUD EST AVENIR (GPSEA) ET MÉTROPOLE DU 
GRAND PARIS (MGP) 

Principe de transparence financière
L’entrée de notre commune dans ces nouvelles intercommunalités le 1er janvier 2016 avait pu susciter quelques inquié-
tudes mais elle ne s’est accompagnée d’aucune charge financière venant grever le budget communal. 

DÉCRYPTAGE DE LA FISCALITÉ COMMUNALE…
Afin de maintenir à la fois la qualité du service public et la dynamique de nos investissements, nous avions décidé en 
2016 d’augmenter les impôts. Notre intégration dans le Territoire GPSEA a entraîné des déplacements de taux d’une 
collectivité à l’autre mais pas de nouvelle augmentation.

Pas de hausse des taux communaux en 2017. Les différents impôts sont dépla-
cés et agrégés mais non augmentés.

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR

Dans le cadre d’une réflexion sur un réaménagement de notre centre-village, nous avons commencé en 2016 à acqué-
rir des biens immobiliers sis rue de la Fontaine, notamment les locaux de l’ancienne Forge. Nous allons poursuivre cette 
maîtrise foncière en 2017. Ce projet s’intègre en outre dans le concours « Inventons la Métropole ».

UN RECOURS À L’EMPRUNT RAISONNABLE

La commune a contracté un emprunt d’1 million d’euros en 2015 réparti sur trois exercices budgétaires. Le dernier 
tirage de 500 000 euros réalisé en 2017 sera essentiellement consacré aux investissements fonciers.
Notre encours de la dette demeure maîtrisé et à un niveau tout-à-fait acceptable : notre ratio fiscal est de 0,38 et le 
poids de la dette est d’environ 440 euros par habitant.
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                           DOSSIER

POLITIQUE DE LA VILLE
INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

De l’ambition pour Santeny !

Incarner la Métropole sur ses 
Territoires, en valoriser la diver-
sité, le dynamisme et le poten-
tiel, mettre en avant l’innovation 
sous toutes ses formes au cœur 
des communes, telle est la si-
gnature de l’Appel à Projets « In-
ventons la Métropole du Grand 
Paris » lancé en février 2016 
par le Président Patrick Ollier, et 
dont la finalité est d’améliorer 
l’attractivité de notre Métropole.

La réussite est totale : tout au long de 
l’année 2016 les maires disposant de 
foncier se sont mobilisés pour propo-
ser 112 sites sur toute l’aire métro-
politaine. Devant plus de 1600 per-
sonnes à Baltard en octobre 2016 ce 
sont 59 sites qui ont été choisis pour 
participer à la plus grande consulta-
tion urbaine d’Europe, sur la base de 
financements exclusivement privés. 
Avec l’objectif de redonner vie à notre 
cœur de village, autour de la place 
de Gondy, des abords du Réveillon, 
et des terrains autour du lavoir et de 
l’ancienne forge, aujourd’hui encla-
vés, dégradés et peu valorisés, la 
Mairie a souhaité candidater. Le pro-
jet de Santeny a été retenu pour ses 
qualités.

Début 2017, 420 groupements et 
entreprises ont remis leurs dossiers 
de candidatures pour innover autour 
des 59 sites choisis, et à Santeny, ce 
sont 7 groupements qui ont réfléchi 
aux exigences formulées  par la Mai-
rie, visant  à recomposer notre cœur 
de village pour en faire un véritable 
lieu de vie partagé. C’est un pro-
jet respectueux des atouts naturels 
et patrimoniaux de notre commune, 
atypique au sein de la Métropole du 

Grand Paris, porteur d’innovation et 
résolument tourné vers l’avenir qui 
était attendu. 

Le 27 février dernier, à l’issue d’un jury 
composé de Patrick Ollier, Président 
de la Métropole du Grand Paris, de 
Patrick Braouezec, Vice-Président 
de la Métropole, de Valérie Mayer-
Blimont, conseillère métropolitaine 
auprès de Patrick Ollier, en charge 
du projet Inventons la Métropole du 
Grand Paris, de Patrice Bergougnoux, 
directeur général de Valophis, de 
Christian Rock, secrétaire général de 
la préfecture de Créteil, de Françoise 
Lecoufle, maire de Limeil-Brévannes, 
représentant le Territoire Grand Paris 
Sud Est Avenir et de Jean-Claude 
Gendronneau maire de Santeny, ce 
sont 3 candidats qui ont été retenus.

D’ici le mois de juillet, ces candidats 
vont donc concourir pour affiner leur 
projet et en présenter la version défi-
nitive afin que le jury puisse en sep-
tembre 2017 en choisir le lauréat. 

C’est une opportunité exceptionnelle 
qui s’offre à nous avec cette consul-
tation, pour que notre village, dont 
nous aimons le caractère privilégié 
autour des berges du Réveillon, de la 
ferme des Lyons, de son église, puisse 
continuer à nous offrir qualité de vie, 
et nous permette de bénéficier d’une 
véritable convivialité autour de com-
merces de proximité et d’une place de 
village réinventée. 
 
Très bientôt, dans le cadre d’une réu-
nion publique, vous pourrez découvrir 
les propositions portées par les can-
didats sélectionnés à l’issue de cette 
première phase. La parole vous sera 
donnée  pour que dans un esprit de 
concertation les projets soient pleine-
ment partagés avec vous tous, habi-
tants de Santeny, au service desquels 
votre Majorité œuvre chaque jour !

Alors à très  bientôt, pour notre cœur 
de village en partage, au sein de la 
Métropole du Grand Paris ! 
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DOSSIER

SCOLAIRE
LES DOSSIERS EN COURS

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
EN DIRECTION DES COLLÉ-
GIENS
A la rentrée 2016 la commune a sou-
haité mettre en place un Contrat Lo-
cal d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) pour les collégiens de Santeny. 
Cette action permet d’accueillir les 
11-15 ans pour les accompagner 
dans la réalisation de leurs devoirs, 
les aider en méthodologie ou toute 
autre difficulté scolaire.
Pilotés par l’équipe du CAP Jeunes 
et notre service civique,  nos ados 
peuvent venir les lundis, mardis, et 
jeudis de 17h à 19h à l’Espace Mon-
tanglos. Une adhésion annuelle de 
10 euros est demandée aux familles.
A ce jour, 14 jeunes sont inscrits et 
participent régulièrement à ce temps 
d’accompagnement. Un suivi est mis 
en place avec les familles mais égale-
ment avec le collège pour assurer au 
mieux une continuité éducative indis-
pensable à la réussite de nos  collé-
giens.

L’ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
Dans le cadre du plan national autour 
du numérique à l’école, la commune 

a souhaité lancer une concertation 
avec les écoles maternelle et élémen-
taire, les parents d’élèves élus, le col-
lège et l’inspection de circonscription 
de l’Education Nationale. L’objectif 
est de réfléchir collectivement à l’uti-
lité des nouveaux outils numériques 
pour l’apprentissage des enfants à 
l’école. 
Actuellement la moitié des classes 
élémentaires est équipée d’un vidéo 
projecteur et d’un ordinateur/ profes-
seur. Après concertation, un plan de 
financement de 22 000 euros est lan-
cé dès cette année pour finir d’équi-

per toutes les classes d’élémentaire et 
investir en plus dans deux flottes de 
15 tablettes numériques chacune. Le 
projet écrit a été adressé au ministère 
de l’Education Nationale afin d’obte-
nir une subvention à hauteur de 8000 
euros.

La réflexion avec l’ensemble des par-
tenaires se poursuivra toute au long 
de l’année pour répondre au mieux 
aux besoins éducatifs de nos enfants 
et pour doter nos enseignants d’outils 
permettant  de développer de nou-
velles méthodes d’apprentissage. 

LA RENTRÉE 2017
La rentrée 2017 s’annonce d’ores 
et déjà délicate pour nos écoles. 
En effet l’Education Nationale 
a annoncé dès février une fer-
meture de classe définitive en 
maternelle et une fermeture 
conditionnelle en élémentaire. 
Grâce à la mobilisation des en-
seignants, des parents d’élèves 
et de la municipalité, une au-
dience a eu lieu le 1er mars à 
l’Inspection Académique de 
Créteil. Cette rencontre a per-
mis de faire valoir nos arguments 
sur la montée des effectifs à venir, 
liée notamment aux nouveaux loge-

ments récemment construits sur la 
commune. L’accent a aussi été mis 
sur notre volonté commune d’offrir 

les meilleures conditions d’ensei-
gnement à nos enfants.
Le 6 mars, l’Education Nationale a 

pris une première décision de main-
tenir la classe de maternelle en fer-
meture conditionnelle et de passer 

la classe  élémentaire égale-
ment en fermeture condition-
nelle.
Le 7 mars, les élus, enseignants 
et parents d’élèves se sont 
joints au mouvement départe-
mental contre la carte scolaire 
devant la préfecture,  
Un suivi des effectifs est réalisé 
quotidiennement afin d’appor-
ter à l’inspecteur départemen-

tal des éléments pour une décision 
en juin qui nous le souhaitons sera 
favorable à nos écoles.
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 RETOUR EN IMAGES

SANTENYEN IMAGES

NOUVEL AN
CHINOIS

Bienvenue à Angélique Venot, 
notre nouvel agent en charge 
du secrétariat de la directrice 
générale des services. 

Angélique a une parfaite 
connaissance de notre territoire 
puisqu’elle a travaillé pendant 
10 ans, en tant qu’assistante 
administrative, pour la 
Communauté de Communes 
du Plateau Briard.

Souhaitons lui la bienvenue et 
une carrière heureuse au sein 
de notre collectivité.

THÉ DANSANT
Le 2 février, le service événementiel 
de la ville a organisé un nouveau 
thé dansant sur le thème du Nouvel 
an Chinois. Des danseurs, en tenue 
traditionnelle,  ont enthousiasmé 
le public, venu nombreux,  en pré-
sentant différentes danses issues du 
folklore asiatique.
Merci à tous les participants pour 
leur sourire et leur bonne humeur. 

SOIRÉE DISCO DU HOCHEY
C’est  nombreux que jeunes et moins jeunes ont répondu 
à l’invitation, pour sa première soirée disco, de SANTENY 
ROLLER.
C’est tout aussi nombreux qu’ils ont pris rendez-vous pour 
une prochaine édition. 
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VIE ECO

LES ÉLUS VISITENT L’ENTREPRISE ALÉPIA
Un petit bout de Syrie à Santeny 
C’est bien ce que l’on ressent dès que 
l’on pénètre dans les locaux de cette 
entreprise santenoise installée dans 
la zone d’activité. Parce qu’Alépia, 
c’est d’abord un parfum. Le parfum 
du laurier utilisé dans la fabrication 
du célèbre savon d’Alep, l’odeur des 
milliers de savons qui sèchent en py-
ramide dans différentes salles.
Nous sommes chaleureusement reçus 
par Samir Constantini, fondateur de 
cette entreprise. Médecin de forma-
tion, il a décidé d’abandonner son 
métier pour se lancer dans l’import 
export de savons, en provenance 
d’Alep, terre de ses ancêtres.  La 
guerre en Syrie et la destruction de la 
quasi-totalité des 200 savonneries de 
ce pays l’ont privé d’un approvision-
nement régulier de sa marchandise .
Il y a 2 ans, il a décidé de fabriquer le 
précieux savon dans notre beau pays. 
Pour cela, il s’est associé à son ancien 
fournisseur, Hassan, grand maître 
savonnier à Alep, réfugié en France 
après la destruction totale de sa mai-
son et son usine. Ils ont choisi, disent-

ils, Santeny pour son climat propice à 
la fabrication du précieux petit cube 
vert.
Cette fabrication est à la fois poin-
tue et très artisanale et son secret de 
fabrication est le même depuis des 
centaines d’années. Il est fabriqué 
à partir d’huile d’olives vierge bio, 
d’huile de baies de laurier, de soude 
végétale. Le mélange cuit pendant 
près de 48h dans une cuve jusqu’à la 
saponification . Hassan, en véritable 
alchimiste, surveille très scrupuleuse-
ment  le processus.
Lorsque la pâte est prête, elle est ver-
sée dans des moules en bois jusqu’à 
refroidissement. 24h plus tard, elle 
est démoulée et découpée en cubes 
manuellement, grâce à une machine 
artisanale et traditionnelle. Ces cubes 
sont tamponnés du sceau du Maître 
Savonnier puis empilés en pyramides 
pour un séchage lent appelé affinage. 
Il faut 9 mois minimum pour que le 
savon arrive à maturation. 
C’est ainsi que nous avons pu déam-
buler au travers de plusieurs dizaines 
de pyramides et de milliers de savons 
attendant là de partir dans le monde 

entier. Car ce produit est apprécié sur 
tous les continents surtout depuis qu’il 
est « Made in France ». Cette singula-
rité, au moment où le conflit en Syrie 
est plus dramatique que jamais, a 
éveillé la curiosité de nombreux mé-
dias qui viennent régulièrement inter-
viewer notre chef d’entreprise. C’est 
ainsi que France 2 était en plein tour-
nage  lors de notre visite. Le repor-
tage a été diffusé après le journal de 
13h, le dimanche 25 février.
Hassan espère un jour pouvoir retour-
ner dans son pays et rouvrir son usine. 
C’est pourquoi il forme chez nous 
des personnes à qui il transmet son 
merveilleux savoir-faire. Mais rassu-
rons-nous, Samir Constantini a bien 
l’intention, lui, de rester à Santeny. 
C’est pourquoi il a décidé d’agrandir 
prochainement ses locaux pour aug-
menter sa production. 
Vous pouvez retrouver ses produits 
en pharmacie ou dans les magasins 
bio. Vous pouvez aussi commander 
sur internet www.alepia.com . Ce sa-
von naturel est un excellent allié de 
la peau et permet de soigner entre 
autres, le psoriasis et l’acnée. 

SANTENYÉCO
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                 VIE ECO

A la fin de ce mois, Liliane et 
Benoit Garnier, médecins géné-
ralistes à Santeny depuis leur ins-
tallation le 1er janvier 1980 vont 
cesser leur activité pour bénéfi-
cier de leur retraite.

Cet évènement, bien naturel et heureux 
pour les bénéficiaires, et pour lequel nous 
leur souhaitons le meilleur, nous fait res-
sentir vivement une problématique de 
l’époque : celle de la désertification médi-
cale, en particulier pour ce qui concerne 
les généralistes.

Autrefois les situations de ce type se ré-
solvaient naturellement : la médecine 
est une profession libérale et les partants 
avaient toujours des successeurs prêts à 
prendre le relais. C’est bien moins vrai 
aujourd’hui, pour de multiples raisons, 
dont la moindre n’est pas les mesures de 
resserrement de la formation médicale 
dans les années 2000.

C’est un sujet d’échange courant entre 
maires de petites communes, qu’elles 
soient proche-urbaines, comme la nôtre, 
ou plus encore totalement rurales.

C’est un domaine dans lequel l’engage-
ment municipal devient de plus en plus 
courant, étant de plus en plus indispen-
sable car inévitable.

Nous avions envisagé cette question dans 
le cadre de la préparation de la cam-
pagne électorale de 2014, et c’est l’an 
dernier, au printemps que nous avons 
entrepris des démarches visant à assurer 
une continuité de présence de généra-
listes à Santeny.

Ce fut une démarche complexe, 
débutée par la rencontre des pra-
ticiens actuels, puis par celle de 
l’Ordre, de l’Agence de santé, de 
la Faculté, de médecins en acti-
vité, d’étudiants en phase diplô-

mante, de cabinets d’étude et de recru-
tement « spécialisés ». Prolongée par des 
réflexions sur les « Maisons de santé », 
les « Maisons médicales», les « cabinets 
de groupe », enrichies par les expériences 
rencontrées autour de nous, à Périgny ou 
à Sucy par exemple.

En fin de compte, c’est dans les échanges 
menés avec de jeunes professionnels, is-
sus de la fac de Créteil, que nous avons 
rencontré la formule semblant la plus por-
teuse d’avenir : celle d’un soutien muni-
cipal à l’implantation de jeunes praticiens 
en perspective d’installation.

Nous travaillons donc actuellement avec 
un groupe de trois jeunes médecins, 
convaincus de l’intérêt d’une implanta-
tion à Santeny, sur la base d’un soutien 
à leur installation, eux mêmes étant libres 
du choix de cette implantation (ils ont 
opté pour l’achat d’un pavillon aux Qua-
rante Arpents), la municipalité assurant la 
logistique pratique (parking, accessibilité, 
signalisation) et administrative.

Ce travail dont nous espérons, plus que 
vivement, l’aboutissement à l’automne, 
se déroule très activement, en bonne in-
telligence avec nos futurs praticiens, mais 
aussi les anciens et l’ASLDS.

Nous en avons fait un sujet important de 
notre dernière réunion publique.

LA MÉDECINE
GÉNÉRALISTE À SANTENY

Nous vous informons de l’arrivée d’une nouvelle infirmière libérale à Santeny : Aurélie Kosior installée depuis le 14 novembre 
2016. Elle rejoint Karen Dos Santos au sein du cabinet paramédical, situé au coeur de la Ferme des Lyons. 

Cabinet paramédical : Ferme des Lyons - 34 avenue du Général Leclerc - 94440 Santeny - Tél : 06.43.27.09.83

Dernière minute : Frédéric Chinault, kinésithérapeute, vous informe que contrairement à la 
rumeur, il continue son activité.

LOCAVOR
De bons produits locaux 
bientôt à Santeny

Un point de distribution de 
produits locaux en circuit court 
s’ouvre prochainement à Santeny 
en lien avec le site internet :
Locavor.fr. 

Philippe et Véronique Debard 
vous donnent rendez-vous le 
samedi 22 avril de 9h à 11h 
dans le hall d’accueil de l’Es-
pace Montanglos. Les ventes de 
ce point de distribution seront 
par la suite hebdomadaires et 
les premières commandes se-
ront opérationnelles sur internet 
dès le 7 avril.

Grâce à la trentaine de pro-
ducteurs associés à l’opération, 
un large choix de produits sera 
prochainement disponible à 
la vente : légumes, fruits, fro-
mages, produits laitiers, vo-
lailles , viandes , farines ,café 
thé, pommes de terre…., il y en 
aura pour tous les goûts.

N’hésitez-pas à rejoindre les 
200 membres déjà inscrits en 
vous connectant à l’adresse sui-
vante :

locavor.fr/98-locavor-de-santeny  

Inscription gratuite et sans 
engagement
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TRAVAUX

CHANTIERS
CONNEXION JEUNESSE

AMENAGEMENT
DÉVIATION DE LA RN 19

TRAVAUX
LES GROS CHANTIERS

DU PRINTEMPS

SANTENYTRAVAUX
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        TRAVAUX

LAURENT LAFON, CONSEILLER RÉGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE, RELANCE LE DOSSIER 
D’AMÉNAGEMENT DE LA RN 19 JUSQU’À 
LA FRANCILIENNE 

Dans le cadre de l’examen de l’annexe budgétaire 2017 
«Transports & mobilités» du Conseil Régional d’Ile-de-
France, Laurent Lafon, conseiller régional délégué spécial  
auprès de Valérie Pécresse, a déposé un amendement 
pour que la Région poursuivre les études sur l’aménage-
ment de la RN 19 jusqu’à la Francilienne.
Si le projet de déviation de la RN 19 à Boissy-Saint-Léger 
est toujours en travaux, la poursuite du projet jusqu’à la 
Francilienne est actuellement à l’arrêt.
L’amendement de Laurent Lafon, adopté par l’hémicycle 
en séance plénière, remet le projet sur les rails. La Région 
Ile-de-France va prendre contact avec l’Etat, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et l’association des com-

munes afin de pouvoir achever les travaux de la déviation 
de la RN 19 dans les plus brefs délais. Il s’agira notam-
ment de définir le tracé définitif et de préciser les modalités 
de traversée des différentes villes.
« 23 ans après l’inscription de la déviation au Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France, il était grand temps 
d’agir pour préciser le calendrier prévisionnel de réalisa-
tion et engager rapidement les travaux. La Région est dé-
terminée à porter le dossier dans ce sens «  affirme Laurent 
Lafon.
Le prolongement de la déviation de la RN 19 jusqu’à 
la Francilienne est un enjeu capital pour la préservation 
de l’environnement et de la qualité de vie de l’ensemble 
des communes du Plateau Briard. L’aménagement de ce 
grand axe routier est indispensable pour décharger les 
voies locales, réduire les risques d’accident et éviter les 
goulots d’étranglement qui déportent la circulation auto-
mobile dans les communes du Plateau Briard.

AMÉNAGEMENT
DÉVIATION DE LA RN 19

CÂBLES HAUTES TENSIONS
Suite à des incidents importants sur le réseau électrique 
20kV, ENEDIS a constaté une fragilisation de certains 
câbles haute tension. C’est pourquoi, l’entreprise va inter-
venir en voirie pour en mettre en place de nouveaux. 

La première zone d’intervention se situe de l’angle de la 
rue de Libération / RN19 jusqu’au niveau du Dominos 
Pizza. Ces travaux se situeront sur le trottoir. Ainsi l’impact 
sur la circulation piétonne et automobile sera léger.

La deuxième zone démarre du poste électrique situé sur 
le petit parking du Réveillon jusqu’au centre commercial 
rue du Rocher, en empruntant les ruelles de la Cavette, du 
Clos et la rue du Général Leclerc. La circulation dans ces 
rues va être fortement impactée avec sûrement, pendant 
quelques jours, une fermeture complète de ces voies. 

En amont de ces travaux, des sondages ont été effectués. 
Le chantier débutera début avril, rue de la Cavette. Une 
base vie est implantée sur le parking de l’Eglise pour les 
entreprises intervenantes. Les riverains seront informés au 
fur et à mesure de l’avancée des travaux.

ENROBÉE SUR LA RN 19
L’état de la chaussée de la RN19, sur la partie traversante  
de Santeny,  se dégrade de plus en plus avec la formation 
de « nids de poule ». 

Nous nous sommes rapprochés de la DIRIF (Direction des 
Routes d’Ile-de-France) afin qu’elle intervienne rapide-
ment. Notre demande a été entendue et l’enrobé du tapis 
de chaussée sera repris entre le rond-point de la Gare et 
le carrefour rue de Libération / RN19. 

Ces travaux devraient débuter au 2ème trimestre 2017 et se 
feront de nuit afin de gêner à minima la circulation.

TRAVAUX
LES GROS CHANTIERS DU PRINTEMPS
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TRAVAUX

Les enfants de l’école maternelle bénéficie depuis la rentrée des vacances d’hiver, 
d’une bibliothèque rénovée et haute en couleurs.
Et cela grâce aux plus grands de la Connexion Jeunesse qui, une fois de plus, 
ont donné de leur temps pour un chantier difficile techniquement mais très réussi.
Le programme des prochaines vacances est déjà prêt : la remise en état du bar-
dage du chalet du Tennis Club, aux vacances de printemps et la mise en peinture, 
cet été, du grand couloir du collège qui accueillera dans le futur les expositions 
d’œuvres de l’association Eveil’Art.
Rappelons que nos « jeunes travailleurs » bénéficient pour leurs actes de civisme, 
d’un séjour financé à 80% par la municipalité.

CHANTIER
CONNEXION JEUNESSE

ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE

La commune avait formulé 
en 2015,  auprès de 
Monsieur le Préfet du Val-
de-Marne, une demande de 
reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle, au titre 
de mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols, du 1er juillet 2015 
au 31 août 2015 sur notre 
territoire.

Après étude par les ministres 
concernés, notre demande 
a été rejetée le 20 décembre 
2016, au critère que « l’intensité 
de l’agent naturel n’a pas été 
démontrée ».

Les Santenois concernés ont 
été avisés par un courrier 
personnel.

Quant à la demande formulée 
à la suite des inondations du 
printemps 2016, le dossier 
est toujours à l’étude. Que 
vous ayez déjà déposé ou non 
une demande en mairie, vous 
pouvez encore nous signaler 
d’éventuels nouveaux dégâts 
constatés et relatifs à cet 
épisode pluvieux.

Contact service urbanisme :
01 56 32 32 38 

LES PROJETS ET LES CHANTIERS DU CMJ

En 2016, les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont 
proposé l’installation d’une structure à corde à l’Espace 
Montanglos, qui a été voté par le conseil municipal. La 
commande est passée et ce nouvel équipement sera ins-
tallé avant l’été. En attendant de profiter de ce nouveau 
jeu,  les jeunes du CMJ travaillent sur différents projets :

• 1 naissance = 1 arbre planté
• une fresque murale au centre commercial en partena-

riat avec l’association Eveil’ Art
• une fête «Santeny s’anime» pour 2018
• la mise en place d’une rampe de skate sur la ville 
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     VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB DE SANTENY
Cette année, le Tennis Club a organisé sa traditionnelle 
crêpes party le mercredi 29 mars. Ce fut un moment de 
grande convivialité.

Date à inscrire sur vos agendas : 
La fête du club aura lieu le dimanche 11 juin.  Celle-
ci sera couplée avec la fête du tennis organisée par la 
FFT avec en point d’orgue la finale homme de Roland 
Garros.

http://www.club.fft.fr/tc.santeny
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / Te n n i s - C l u b - d e -
Santeny-1664160657185511

« UN TOIT POUR DES RÉFUGIÉS À 
BOISSY-SAINT-LÉGER »
 

Le projet d’accueil :
Suite à leur déménagement récent, les religieuses de Boissy-
Saint-Léger ont proposé à l’association SNL, « Solidarités Nou-
velles pour le Logement »  de mettre à disposition gratuitement 
leur ancienne maison, actuellement vide, pour pouvoir y loger 
temporairement des migrants ayant obtenu un statut de réfugié. 

Cette proposition a reçu un accueil enthousiaste du groupe de 
bénévoles du Plateau Briard. Les 25 bénévoles de SNL se sont 
mobilisés, ont mis à niveau le bâtiment, récupéré meubles, literie 

et appareils électroménagers, nettoyé et aménagé les chambres. 
Les premiers résidents sont arrivés fin février. Ils sont accueillis 
pour quelques mois, en attendant d’obtenir un logement pé-
renne. La plupart d’entre eux ont déjà un projet de vie, quelques-
uns travaillent, tous souhaitent mener une vie normale, après les 
épreuves qu’ils ont traversées.
Les bénévoles de l’association sont chargés de les accompagner, 
de les aider à se reconstruire une vie nouvelle.

Pour obtenir davantage de détails sur ce projet, rendez-vous sur 
le site « Les Petites Pierres » http://www.lespetitespierres.org

Le financement de cet accueil : 
Le loyer versé par les résidents couvrira l’ensemble des dépenses 
en rapport avec l’occupation des lieux. Néanmoins, des dé-
penses imprévues peuvent toujours survenir. Une campagne de 
financement participatif récente, couronnée de succès a permis 
de recevoir 18 000 euros.

Mais vous pouvez encore apporter votre soutien à ce projet :

• soit en devenant bénévole,
• soit par votre contribution financière (Réduction d’impôts de 

75 % du montant du don dans la limite de 531euros) ou 
bien directement sur le site de SNL : http://urlz.fr/4XPD, ou 
bien par chèque à l’ordre de SNL adressé à SNL 94, 35 rue 
du Chemin Vert, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.

Interclubs des + 55 ans contre l’équipe de Thiais

SANTENYASSO
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VIE ASSOCIATIVE

UN NOUVEAU LOGO ET DE 
NOUVEAUX MAILLOTS
Lors de la fête du club du 18 Juin 
2016, l’assistance avait voté pour 
notre nouveau logo, … le retour du 
viking pour les connaisseurs ! Et bien, 
ça y est, il figure sur les nouveaux 
maillots de toutes nos équipes, que 
nous avons renouvelés cette saison 
grâce à l’aide de nos sponsors, 7 so-
ciétés et entrepreneurs locaux : APSP 
Sécurité, Cuir au Carré, El Imprim, 
Ravat Bainée, Oxygène, Sanithermic, 
et XL Pizza Servon. Un grand merci à 
eux pour ce support.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
3 décembre 2016
SSL a  tenu son assemblée générale 
pour la saison 2015-2016 le 3 dé-
cembre 2016 au cours de laquelle 
rapport d’activité et bilan financier 
ont été présentés, avec notamment 
le rappel du déplacement organisé 
pour  le tournoi international de Cas-
telmauroux (près de Toulouse)  du 13 
au 16 mai 2016 :  89 personnes, 
joueurs, entraineurs et dirigeants avec 

6 équipes des catégories U10/U11 (2 
équipes), U12/U13 (2 ), U14/U15 (1) 
et U16/U17 (1),  parmi 72 équipes 
en tout. Une belle aventure et de bons 
souvenirs pour nos jeunes ! Enfin, le 
bureau actuel a été reconduit.

EN ROUTE POUR NOTRE TOUR-
NOI U10/U11 ET U12/13
Le tournoi annuel de Santeny pour 
les équipes U10/U11 et U12/U13 se 
tiendra le samedi 10 juin 2017. Sup-
porters retenez la date et tenez-vous 
prêts !

SANTENY SPORTS LOISIRS
COMMENT SE PASSE LA SAISON 2016-2017

Sous l’effet de l’EURO 2016 organisé en France en juin/juillet et de la 
bonne performance d’une sympathique équipe de France, nous avons 
enregistré l’inscription de plus de 20 jeunes joueurs débutants. En re-
vanche, nous avons perdu notre équipe seniors. Notre objectif princi-
pal reste d’assurer la pérennité du club au travers de ses effectifs et de 
ses installations. Notre entente avec le club de Mandres (U15, U17) 
continue et nous étudions d’autres alliances possibles. Nous recher-
chons également pour la prochaine saison des entraineurs d’équipes 
jeunes en renfort de l’équipe actuelle.
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     VIE ASSOCIATIVE

SECTION MUSIQUE 
Découverte du violon, du violoncelle, du piano  
de la guitare et de la batterie.
Afin de permettre aux enfants de choisir l’instrument qui 
leur «parlera» le plus, parmi les 5 proposés, le conserva-
toire ouvrira une «classe découverte» pendant laquelle ils 
pourront se familiariser avec la pratique d’un instrument 
différent toutes les 6 semaines sur 30 semaines. Les cours 
se dérouleront par groupes de 3 élèves à raison de 30 mn 
par semaine auprès du professeur concerné. Ils pourront 
ainsi choisir leur instrument préféré et s’inscrire l’année 
suivante dans cette classe. En parallèle, comme tous les 
débutants, les enfants suivront le cours d’une heure heb-
domadaire de Formation Musicale.
Le conservatoire leur louera les instruments sauf piano et 
batterie.

OUVERTURE DE CLASSES DE THÉÂTRE 
Pour les enfants des classes de  CE1 à la  5ème. Dès la 
rentrée (et en fonction du nombre de demandes) des 
classes de théâtre d’une durée de 1h30 hebdomadaire 
seront mises en place pour les enfants du CE1 à la 5ème 
(6 enfants minimum par groupe et réunis si possible par 
âge, CE1-2, CM1-2, 6ème et 5ème). L’objectif de ces classes 
sera de monter un spectacle en juin qui regroupera les 3 
sections du conservatoire : la danse, la musique et l’art 
scénique

OUVERTURE D’UNE CLASSE DE DANSE À 2 
ADOLESCENTS
Proposée dès le mois de janvier 2016, une séance de 
45mn hebdomadaire le jeudi de 19h30 à 20h15 sera 
reconduite pour les adolescents (12-18 ans) qui souhai-
teraient pratiquer cette discipline sur des rythmes latinos 
(effectif minimum requis : 8 élèves).
Les 2 premières séances seront gratuites puis l’inscription 
sera ferme pour l’année.

RAPPEL DES ATELIERS MUSICAUX COLLECTIFS :
Un atelier Djembés dont l’une des finalités est que parents 
et enfants puissent partager un moment musical ensemble 
sera reconduit sous la direction de Luc Buso.
L’atelier Musique Actuelle qui regroupe toutes les disci-
plines instrumentales enseignées ou non au conservatoire 
fonctionnera le samedi matin, de 11h 30 à 13h, égale-
ment sous la direction de Luc Buso

RE OUVERTURE  DE L’ATELIER CHORALE ADO-
LESCENTS
Claire Eoche Duval accueillera les jeunes  de 13 à 17ans 
qui souhaitent découvrir la pratique vocale de groupe 
dans un répertoire correspondant aux goûts des chanteurs 
(effectif minimum requis : 10 élèves)
Les 2 premières séances seront gratuites puis l’inscription 
sera ferme pour l’année.

LE CONSERVATOIRE
OUVERTURES DE CLASSES - RENTRÉE 2017-2018
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LIBRE EXPRESION

 

                                                                                                                                                     

Une fois n’est pas coutume mais aujourd’hui je consacre cet espace de libre expression à un décryptage des 
informations contenues dans l’article "Vivre à Santeny" en pages 6 et 7 du précédent bulletin municipal, celui de 
janvier 2017 N°112, tant celles-ci me paraissent éloignées du quotidien des Santenois et de la réalité.  

""Notre objectif restant de conserver et d’enrichir la qualité de vie qui nous est reconnue" et d’ajouter la phrase 
suivante "En ces périodes où l’égoïsme a trop tendance à devenir une constante, il nous appartient de le mettre de 
côté chaque fois que possible". Voilà une formulation singulière de deux idées : On nous reconnaît une qualité de 
vie dont la conservation et l’enrichissement sont notre objectif et dans le même temps on déplore l’égoïsme 
comme un trait de caractère  de plus en plus répandu qu’il faut écarter. S’agit-il des Santenois, guettés par 
l’égoïsme ? Au final cherche-t-on à culpabiliser les Santenois dans leurs souhaits de conserver et d’enrichir leur 
qualité de vie ? 
L’intégration de Santeny dans le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir est qualifiée de «ressenti globalement 
positif". Tout juste reconnaît-on que l’impact de Santeny sera dilué et pour cause, le poids populationnel de 
Santeny représente 1,4 % de l’ensemble.  

Monsieur le Maire se réjouit ""en revanche de 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". Voilà encore une 
phrase bien hermétique pour le Santenois. A-t-on vraiment besoin d’une hausse de la puissance publique pour 
conserver notre qualité de vie ? Monsieur le Maire a t’il oublié la fermeture de la Poste, la disparition du 
distributeur de billets, la fermeture conditionnelle de classes dans le primaire et à la maternelle ? 
 
"Au plan Métropolitain, c’est un futur de projets qui nous est proposé dont les effets pourraient être sensibles en 
2017 avec les perspectives découlant du concours" Inventons la métropole" pour notre cœur de village". Après 17 
ans de mandature et en  manque d’idée pour préserver et enrichir le patrimoine architectural, Monsieur le Maire 
compte opportunément sur le Grand Paris pour réfléchir à sa place au travers d’un concours ouvert aux cabinets 
d’étude, d’architectes et aux promoteurs de toutes natures. TToutes ces professions honorables œuvreront dans le 
cadre de l’intérêt général, on peut en être certain ! Pour s’en convaincre il n’y a qu’à regarder les logements 
sociaux dans le quartier de la Gare, les constructions massives en bordures de la RN 19, comme nous le 
dénoncions déjà en 2014, l’ancienne forge, atelier typique fin XIXème siècle, vouée à la destruction…. 
Concernant la révision du PLU, qualifié de point fort de l’année 2016, relevons que si cette révision est rendue 
nécessaire suite à des évolutions récentes de la législation, Monsieur le Maire omet de préciser que celles-ci (taux 
de 25 % de logements sociaux) ne s’appliqueront pleinement qu’en 2025.  
 
Autre justification à cette opération,, "la protection de Santeny contre un milieu urbain hétérogène et nuisant à 
l’harmonie du village". Comment peut-on écrire de telles contre-vérités ?  Les dernières constructions du promoteur 
NEXITY  (RN19) seraient-elles de nature homogène par rapport à l’architecture briarde ? A l’évidence nous ne 
devons pas partager la même définition du mot harmonie. 
 
De même, nous ne devons pas avoir les mêmes références en matière de littérature grecque. "Navigation difficile 
sur la Mer de l’Urbanisme entre Charybde, faire  plus de logements  et Scylla, en éviter la surdensité et le mitage". 
Rappelons qu’Ulysse dans ce passage de l’Odyssée n’a rien évité comme semble l’ignorer Monsieur le Maire. 
Entre deux catastrophes Ulysse n’a fait que choisir la moins pire Scylla. On peut dire qu’à travers cette analogie 
malheureuse, le naufrage orchestré par la majorité municipale sera total : plus de collectifs et un mitage complet 
du village avec 8 OAP prévoyant jusqu’à 100 % de logements sociaux. Et Monsieur le Maire de conclure : "En 
2017, les élections  nous apporteront une certaine vigueur pour la France et les moyens, sans entrave, de 
poursuivre son petit bonhomme de chemin pour Santeny". Comment oser parler de petit bonhomme de chemin 
alors que Monsieur le Maire  s’apprête à livrer Santeny aux mains des promoteurs ?  

Pour ces raisons, je m’inscris en faux contre ces écrits qui traduisent en réalité une volonté politique d’attirer de 
façon massive une population nouvelle à Santeny pour d’obscures raisons… JJe vous engage à résister, pour 
retarder ce qui n’est pas inéluctable. Santeny n’est pas le Grand Paris, ni même Créteil. DDemandons un moratoire 
en termes de nouveaux programmes de logements sociaux. Préservons notre cadre de vie santenois où il fait bon 
vivre ensemble. 
 
Merci de votre soutien bienveillant.                                                

 
 
Vincent BEDU 
Groupe E.P.S. 

Document remis le 21/03/2017 – Illustrations et photos libres de droits 

Paroles authentiques ou communication 
instrumentalisée ? 

Chères Santenoises, chers Santenois, 

 

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