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AGENDAété

INFOS  PRATIQUES
Pharmacies de garde

Dimanche 9 juillet
Pharmacie du Marché
1 rue du Réveillon
Villecresnes

Vendredi 14 juillet  
Pharmacie Casanova Pironneau  
2 rue du Faisan Doré 
Sucy-en-Brie

Dimanche 16 juillet  
Pharmacie du Centre  
1 rue du Temple 
Sucy-en-Brie

Dimanche 23 juillet  
Pharmacie du Clos de Pacy  
CC. du Clos de Pacy 
Sucy-en-Brie  

Dimanche 30 juillet  
Pharmacie du Domaine  
CC. Domaine Santeny 
Santeny  

Dimanche 6 août  
Pharmacie de Mandres  
20 avenue du Général Leclerc 
Mandres-les-Roses 
 
Dimanche 13 août  
Pharmacie Tran  
28 boulevard Léon Revillon
Boissy-saint-Léger  

Mardi 15 août  
Pharmacie Tsa Rejane  
Centre commercial de la Saussaye 
Marolles-en-Brie  

Dimanche 20 août  
Pharmacie du Moutier  
17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie  

Dimanche 27 août  
Pharmacie de la Gare de Boissy  
3 boulevard de la Gare
Boissy-saint-Léger
  

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
SANTENOIS

Vous avez choisi de venir vivre 
à Santeny. Pour vous permettre 
de vous y sentir chez vous plus 

rapidement, le conseil municipal 
sera heureux de vous accueillir 
autour d’un petit déjeuner  le : 

Samedi 9 septembre 
à 9h30 

salle du conseil 
(accès par la cour 

derrière la mairie)

Le Maire, les élus et les présidents 
d’associations seront à votre 

disposition pour répondre à vos 
questions. A cette occasion un film 

de présentation de la commune 
vous sera projeté.

Inscriptions en mairie
01 56 32 32 34 

Juillet
Jeudi 13 juillet

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
19h : animations

23h : feu d’artifice
23h30 : bal populaire

>Site des 4 Saules

Août
Lundi 14 août

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Lundi 21 août
RÉOUVERTURE DES CENTRES 

DE LOISIRS

Jeudi 24 août
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Septembre
Lundi 4 septembre

RENTRÉE DES CLASSES

Samedi 9 septembre
ACCUEIL DES NOUVEAUX 

SANTENOIS
> Salle du conseil

Samedi 9 septembre
RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

> Salle multisports

16 & 17 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
> Place Guillaume de Gondy

Lundi 18 septembre
CONSEIL MUNICIPAL

> Salle du conseil
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La fièvre

Nous sortons enfin d’un long cycle électoral. 

La fièvre a affecté nos politiques, nos medias, nos compatriotes et nous-mêmes, sans doute, depuis 
pratiquement un an.

D’autant que la forme et l’aboutissement de ces campagnes ont été très différents de ce que nous 
avons connu  dans un passé récent.

Avec des nécessités pour le pays qui restent les mêmes nous repartons avec une génération nou-
velle de politiques. 

Avec l’espoir que le fonctionnement de ce nouveau monde ne soit plus binaire : pouvoir/opposition, 
mais ouvert et pragmatique. Ainsi qu’il nous est proposé. 

Encore que !

A notre niveau de collectivité locale nous avons besoin de clarté dans les orientation législatives 
comme dans les relations avec nos représentants pour nous inscrire dans ce mouvement.
C’est à quoi nous nous employons.

Du moins si la fièvre ne remonte pas trop vite, pour cause de municipales !

Ce serait près de trois années de fièvre stérile et c’est trop ! 

Passez un bel été à la seule chaleur du soleil.

   Jean-Claude Gendronneau
   Maire de Santeny

D
U

 M
AIRE

L’ÉDITO
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RETOUR EN IMAGES

SANTENYEN IMAGES

LA FERME DES LYONS ET LA FAMILLE 
DURCHON : 
UNE INSTITUTION SANTENOISE
Le 13 mai, André et Jacqueline DURCHON, Pierre et Claire,  ont réuni famille et amis pour célébrer les 100 
ans de leur présence à la ferme des Lyons. 

Un film retraçant la saga familiale a été diffusé dans une grange transformée, pour l’occasion, en salle de 
projection. Une exposition de documents émouvants et la visite du magnifique Colombier ont enrichi ce 
moment qui s’est poursuivi autour d’un verre de l’amitié.

Pour l’occasion, Monsieur Jean-Claude Gendronneau, Maire de Santeny, a remis la médaille de la ville 
aux doyens de l’exploitation, exprimant ainsi les remerciements de Santeny pour l’engagement  de plusieurs 
générations à faire vivre cette belle exploitation.
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 RETOUR EN IMAGES

FÊTE DES VOISINS
Cette année encore, et malgré une météo 
capricieuse, la fête des voisins, événement 
convivial et très attendu, a réuni de nombreux 
Santenois. Merci à Nathalie Laurac, du quartier 
des Marais, de nous avoir communiqué 
quelques photos de cette belle soirée. 

BIEN VIEILLIR À 
SANTENY
Les Maisons de Marianne et le le CCAS de Santeny ont 
organisé un forum d’aide à la personne pour tous les 
Santenois, le 15 juin dernier. 

Ce forum, qui a rencontré un vif succès, a permis 
aux seniors santenois de rencontrer de nombreux 
professionnels de l’aide à la personne mais aussi du 
bien-être et de la santé.
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RETOUR EN IMAGES

FÊTE D’ÉVEIL’ART
La fête Eveil’Art a exposé samedi 17 juin, les œuvres de ses élèves : une année 
de travaux créatifs, inspirés par leur professeur Audrey Molines. Les bénévoles, 
toujours présents, ont installé dans la cour de l’école élémentaire, un  magnifique 
musée éphémère. L’association avait aussi convié des groupes de jeunes artistes 
régionaux : l’orchestre du collège « One to One » dirigé par Monsieur Chauché 
et l’association de Hip Hop de la ville de Yerres. Ce fût l’occasion de découvrir de 
grands talents en herbe.

Certaines oeuvres ont été vendues et les bénéfices seront reversés par Eveil’Art au 
profit de projets auprès des enfants.

Les talents repérés par Eveil’Art, bénéficieront à la rentrée de cours privés dispen-
sés par des artistes professionnels qui se relaieront à Santeny. 

Merci les enfants !!!!!
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 RETOUR EN IMAGES
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VIVRE À SANTENY

SANTENYINFOS

OPÉRATION
tranquillité vacances

Vous désirez partir en vacances et garder l’esprit serein, 
alors n’hésitez pas : signalez à la Police Nationale 
la période pendant laquelle votre habitation sera 
inoccupée. Les services de police surveilleront, à votre 
demande, votre domicile au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes, et interviendront en cas de problème 
particulier.

Pour bénéficier de ce service, il suffit de s’inscrire avant 
le départ (prévoir 2 jours au minimum) en remplissant 
le formulaire «opération tranquillité vacances» accessible 
sur le site internet de la ville www.mairie-santeny.fr

Chaque inscription est nominative et individuelle et ne 
peut être effectuée ni par téléphone, ni par courrier.

Commissariat de Boissy-st-Léger
1 Rue Jacques Prévert, 94470 Boissy-Saint-Léger
Tél : 01 45 10 71 50

NOUVEAUTÉ !
La Mairie s’est dotée d’un compte TWITTER

Suivez-nous en vous connectant sur @Santenymairie.

NEWSLETTER

La Mairie, par le biais de son site 
internet www.mairie-santeny.fr, vous 
propose de recevoir une newsletter 
chaque lundi matin, dans votre 
boîte mail, vous informant de 
l’actualité et de l’agenda à venir.

Pour cela, rendez-vous 
sur la page d’accueil du 
site, rubrique, abonnez-
vous à notre newsletter

Il vous suffit d’inscrire votre 
adresse mail et de cliquer sur 
l’onglet «je m’abonne» !

CONSEIL MUNICIPAL 
du changement au sein de 
l’équipe municipale

A la suite du décès de notre 
regrettée Noëlle Jeannolle, adjointe 
aux finances, le conseil municipal 
de Santeny a subi de légères 
modifications. 

Marie-Claire Guallarano, anciennement 
conseillère déléguée aux seniors 
devient maire adjointe chargée de 
l’aide à la personne, les seniors et les 
PMR.

Claire Lacombe, membre de la liste 
majoritaire « Santeny Avant Tout » 
intègre l’équipe. Bienvenue à elle !

SÉCHERESSE

Par arrêté Préfectoral n°2017-
1890 du 15 mai 2017, des 
mesures de limitation ou de 
suspension provisoire des usages d’eau en période 
de sécheresse ont été prises sur les départements de 
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-st-Denis et du 
Val-de-Marne.

Par conséquent, l’arrosage des pelouses 
et espaces verts publics ou privés et des 
terrains de sport est formellement interdit 
entre 8h et 20h.

Marie-Claire Guallarano

Claire Lacombe
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               VIVRE À SANTENY

PLAN CANICULE
pensez à vous inscrire !

Activé chaque année entre le 
1er juin et le 31 août, le Plan Canicule est destiné à 
informer et à protéger les personnes à risque en cas de 
fortes chaleurs. 

A Santeny, c’est le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) qui a en charge la réactualisation du 
fichier recensant les personnes fragilisées, âgées et 
handicapées (qui ont bien voulu se faire connaître) de 
la commune.  En cas de déclenchement du niveau 2 
du Plan Canicule, le CCAS contactera par téléphone 
chaque personne inscrite dans ce fichier, pour prendre 
de ses nouvelles et lui transmettre les recommandations 
sanitaires indispensables.

Voici  les bons réflexes à adopter afin de prévenir les 
risques :

• avoir une bonne hydratation (boire environ 1,5 litre 
d’eau  par jour) ;

• manger en quantifié suffisante ;
• maintenir sa maison au frais (fermer les volets le 

jour) ;
• éviter les efforts physiques ;
• donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Si vous êtes concerné par ce dispositif et que vous 
souhaitez vous y inscrire, nous vous invitons à remplir le 
formulaire ci-dessous et à le renvoyer ou à le déposer 
en mairie.

Nom : ..........................................................................

Prénom : ......................................................................

Date de naissance : ......................................................

Adresse : ........................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

...........................................................................

Tél : .............................................................................

Personne à prévenir : .........................................................
...............................................................................
....................................................................................

Formulaire à retourner ou à déposer en mairie
Place du général de Gaulle

94440 Santeny

Billet d’humeur
LE CHIEN N’EST PAS TOUJOURS 
LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME
Détenir un chien est un plaisir mais aussi une vraie 
responsabilité. L’imposer aux autres est intolérable. Or 
régulièrement, pour ne pas dire trop souvent,  le comportement 
de certains maîtres est loin d’être exemplaire :  aboiements 
diurnes voire nocturnes, chiens non tenus en laisse et pire 
encore, excréments non ramassés sur la voie publique. 

Comment accepter que des gens laissent le souvenir du 
passage de leur animal sur l’aire de jeux des enfants, que 
les parterres fleuris de la communes soient dégradés, que les 
trottoirs deviennent impraticables.….Il en va du civisme de 
chacun.

Plus grave ! Il a été constaté que des personnes détenant des 
chiens d’attaque ou de défense, les promenaient sans laisse 
et muselière, ou organisaient des concours de force sur des 
espaces publics. A ce jour, le Maire n’a reçu aucune demande 
réglementaire pour les détenteurs de ces animaux.

On vous en rappelle les règles ci-dessous.

Chiens dangereux : description, interdictions et 
obligations 
Les chiens dangereux sont classés en 2 catégories. L’acquisition 
de chiens de 1ère catégorie est interdite. La possession d’un 
chien de 2éme catégorie est réglementée. 

Avant toute acquisition, le futur propriétaire d’un chien aini 
classé doit suivre une formation. Une fois acquis, le chien doit 
subir une évaluation comportementale. Ensuite, le propriétaire 
doit effectuer une demande de permis de détention. À 
l’extérieur, votre chien doit avoir une laisse et une muselière.

Chiens concernés :

• Chiens d’attaque (1ère catégorie) : Staffordshire terrier ou 
American Staffordshire terrier (chiens dits pitbulls) ; Mastiff 
(chiens dits boerbulls) ou Tosa.

L’acquisition, la vente ou le don de chiens de 1ère catégorie 
est interdite.

• Chiens de garde et de défense (2nde catégorie) : 
Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier ; 
Rottweiler ; Tosa.

Formations du maître et du chien
Une personne voulant avoir un chien pouvant être dangereux 
doit suivre une formation pour obtenir une attestation 
d’aptitude. Cette attestation est nécessaire pour demander 
un permis de détention.  Les chiens de plus de 8 mois et 
de moins de 12 mois doivent faire l’objet d’une évaluation 
comportementale. L’évaluation est faite par un vétérinaire qui 
apprécie le niveau de dangerosité du chien. 
Les conclusions du vétérinaire sont communiquées au maire 
de la commune où réside le propriétaire.

Permis de détention
Le permis est délivré par arrêté municipal (ou arrêté préfectoral 
à Paris). Le permis de détention est gratuit. Le titulaire du 
permis doit le retirer en mairie.
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DOSSIER

SANTENY
À L’ÈRE DU DIGITAL

SANTENYDOSSIER

LA DÉMATÉRIALISATION
ÉCONOMIES ET SIMPLIFICATION

Les Services Municipaux de Santeny sont engagés 
depuis 2011 dans une politique active de 
dématérialisation afin d’optimiser la gestion publique : 
- la totalité des arrêtés municipaux et des délibérations 
du Conseil Municipal sont transférés au service du 
contrôle de légalité de la Préfecture de manière 
dématérialisée depuis 2011, 

- Tous les flux liés au traitement des paies et à la 
carrière des agents sont transférés aux services de 

l’Etat de manière dématérialisée depuis 2014. 

- Il en est de même pour toutes les opérations 
financières depuis 2015/2016. 

La dématérialisation va désormais s’étendre aux 
services offerts à la population, et en premier lieu à 
l’ensemble des documents administratifs liés à l’école 
et aux accueils de loisirs. 

Les familles auront ainsi accès  aux informations ou 
aux formulaires d’inscription par mail ou via leur 
compte « portail famille ». 
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                           DOSSIER

Le Portail famille, qu’est ce que c’est ? 
C’est un outil de gestion moderne, performant et 
facile d’utilisation qui permet de dématérialiser vos 
démarches administratives. Une simple inscription 
suffit et vous pouvez tout gérer, 7/7 jours et 24/24 
heures, depuis n’importe quel ordinateur grâce à son 
accessibilité depuis Internet et donc sans déplacement 
en Mairie.

Les paiements des prestations municipales sont déjà 
possibles depuis janvier 2017 grâce au portail famille 
et vous évitent ainsi de vous déplacer pour régler vos 
factures.

Pour toute question ou pour connaître vos données 
d’accès, vous pouvez contacter le service scolaire au 
01 56 32 44 57  ou par mail à l’adresse suivante : 
accueil.alsh@mairie-santeny.fr.

LE TOUT NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Plusieurs classes de l’école élémentaire ont été 
équipées entre 2014 et 2016 de tableaux numériques.

En 2017, la Mairie de Santeny s’est engagée dans 
une nouvelle phase du plan d’investissement numérique 
pour son école élémentaire. Un investissement de 22 000 
euros, subventionné à 40% par l’Etat, permettra 
d’équiper dès la rentrée 2017, chaque classe d’un 
vidéoprojecteur et d’un ordinateur mais également de 
doter l’école élémentaire de deux classes numériques 
de 16 tablettes. 

Autre initiative importante, la ville a accueilli le «MAIF 
numérique tour» du 27 au 30 juin 2017 devant le 
collège. Cette initiative financée par la Commune a 
permis d’accueillir des classes des écoles de Santeny 
mais aussi de communes voisines et du collège 
Georges Brassens. Des animations ont été proposées 
à l’ensemble de la population. 

Ces actions de nos services enfance et jeunesse 
s’inscrivent dans une réflexion globale de la 
Municipalité sur le numérique : notre site internet a 
été totalement repris afin d’être accessible à tous les 
supports numériques. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

les résultats à Santeny
Le Val-de-Marne est découpé en 11 circonscriptions, et 
vient d’élire 11 députés sur les 577 qui composent l’As-
semblée Nationale. 

Santeny fait partie de la 3ème circonscription qui regroupe 
les communes de Villeneuve-le-Roi, Boissy-Saint-Lé-
ger, Valenton, Marolles-en-Brie, Limeil-Brévannes, Ville-

cresnes, Mandres-les-Roses, Villeneuve-Saint-Georges, 
Ablon-sur-Seine et Périgny : un territoire très hétérogène 
avec des spécificités très particulières. 

Les électeurs de ces 11 villes ont élu Laurent Saint-Mar-
tin avec 51.67% des voix, devant Didier Gonzales avec 
48,35 %. 
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TRAVAUX

PORTAIL MONTANGLOS

SANTENYTRAVAUX

Une partie du portail qui orne l’entrée de Montanglos a été déposée mi-mai. En effet des éléments en 
mauvais état risquaient de tomber en raison d’une corrosion avancée sur certaines pièces. Par mesure 
de précaution, les deux vantaux ainsi que la partie supérieure ont été enlevés et déposés aux Services 
Techniques pour une réfection ultérieure.
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        TRAVAUX

LA PÉRIODE ESTIVALE EST TOUJOURS 
L’OCCASION DE RÉALISER LES TRAVAUX 
IMPORTANTS SUR NOS ÉCOLES.

Cette année, dans le cadre de l’ADAP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée), nous allons 
installer un ascenseur à l’école élémentaire 
afin de rendre accessible le premier étage par 
les enfants handicapés ou avec des difficultés 
motrices.

De même, les places de parking situées devant 
l’école maternelle vont disparaitre pour laisser 
place à un espace arboré et une continuité de 
trottoir pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Ces travaux constituent une première étape. La 
suivante sera la création d’un dépose minute 
devant l’école, l’élargissement du cheminement 
jusqu’au parking, la traversée sécurisée par des 
passages piétons ainsi qu’un cheminement 
jusqu’au deuxième parking.

TRAVAUX D’ÉTÉ
GROUPE SCOLAIRE 

DES 40 ARPENTS

Une nouvelle place réglementée en zone bleue a 
été créée devant le bureau de tabac afin d’éviter 
les stationnements anarchiques sur la voirie rendant 
parfois la circulation difficile. Nous comptons sur le 
civisme des usagers !

STATIONNEMENT
DEVANT LE BUREAU DE 

TABAC
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ENFANCE JEUNESSE

LE CMJ
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

LES ÉCOLES
SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE ET 
EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES

SANTENYJEUNESSE
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        ENFANCE JEUNESSE

Aline Querengasser pour les maternelles et Pierre  
Guillet pour les élémentaires ont présenté le travail 
de l’année au travers de spectacles de grande qualité 
à l’Espace Montanglos.

Un grand merci à Aline, aux enseignants et aux 
parents bénévoles pour leur implication.

Les élèves de maternelle, sous la houlette de 
Audrey Molines, artiste de l’association Eveil’Art, 
ont eu l’occasion cette année de découvrir les arts 
plastiques. Ils ont produit des œuvres colorées très 
originales qui ont été exposées à l’école. 

LES ÉCOLES
SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE & EXPOSITION

LES FERMETURES DE CLASSES ANNONCÉES N’AURONT PAS LIEU !!

Après deux mois d’âpres négociations, les fermetures de classe prévues, une en maternelle et une en 
élémentaire, n’auront pas lieu.
Dès l’annonce par l’Inspection Académique de ces fermetures, enseignants, parents d’élèves et 
municipalité ont agi de concert pour obtenir la révision de cette décision et garantir à nos enfants une 
rentrée de qualité.
Si pour la classe d’élémentaire, la réouverture a été très vite actée, il en a été tout autrement pour la 
maternelle. Manifestations, grèves, audiences avec la DASEN (directrice académique) se sont succédé. 
Le dernier rendez-vous, chiffres en main, le 8 juin, a infléchi la position de la Directrice qui a annoncé 
la réouverture définitive le 20 juin. 
Cette décision garantit des classes à effectifs raisonnables, le maintien en poste de l’institutrice, Nadège 
et le renouvellement du contrat de l’ATSEM.
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ENFANCE JEUNESSE

NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LES PROJETS ET LES CHANTIERS DU CMJ

En 2016, les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
avaient proposé l’installation d’une structure à corde 
à l’Espace Montanglos, projet qui avait été voté par le 
conseil municipal. 

C’est chose faite ! La structure dite «araignée» a été 
installée au côté de l’aire de jeux actuelle, fin juin. 

Elle fait 
le bonheur des petits Santenois qui pour les plus téméraires 
en ont déjà fait l’ascension !

Bienvenue à Erin Benoit, Mailys Bernardo, Lou-Rose Martinelli,  Andréa Sevaux, Julien Chambreuil et Ilian Poizat. 

Comme chaque année, en juin, la moitié du conseil municipal des jeunes a été renouvelée. 

Nous disons aussi au revoir à Lucas Bonnefoy, Benjamin Bourdier, Maëva Ekeuh, Eléonora Karapetyan, Gabin Amichaud 
et Jade Barbel qui se sont intéressés et investis dans leur fonction durant deux ans. Un grand merci à tous ces jeunes.

Une réunion d’investiture au cours de laquelle le nouveau Président sera désigné, se tiendra courant septembre.



19
www.mairie-santeny.fr

     VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB DE SANTENY
Cette année, le Tennis Club a encore obtenu de très bons résultats lors des interclubs. Félicitations à toutes nos 
équipes et bonnes vacances à tous ! Nous vous attendons lors de la journée des associations qui aura lieu le 9 
septembre prochain.

FCPE
Rentrée scolaire 2017-2018
Parents d’élèves, rejoignez-nous !

A l’occasion de la rentrée, faites-vous connaître 
auprès de notre association ! Faire partie d’une 
association de parents d’élèves, c’est être en 
contact direct avec les équipes enseignantes et 
la mairie pour faire avancer les projets de l’école 
dans l’intérêt des enfants. 
Sécurité routière aux abords de l’école, qualité 
de la restauration scolaire, kermesse, menace 
de fermeture de classes... les représentants des 
parents d’élèves se sont fortement mobilisés 
pendant l’année scolaire 2016-2017. 
Et pour la 3ème année consécutive, les élèves de 
grande section et de CM2 ont reçu un livre pour 
marquer leur passage à une nouvelle étape de 
leur scolarité. Le projet livres a pu être réalisé 
cette année grâce au soutien de la mairie. 

Nous vous donnons rendez-vous mardi 19 
septembre à 20h30 à la salle Montanglos.

Bonne rentrée ! 
L’équipe FCPE des écoles des 40 Arpents 
fcpe40arpents@hotmail.fr 

SANTENYASSO

Equipe hommes 1 Equipe hommes 2 Equipes féminines

SANTENY SPORTS 
LOISIRS
Tournoi de foot

Deux équipes de la SSL,  
les poussins et les ben-
jamins sortent toutes les 
deux victorieuses de leur 
tournoi respectif ! Bravo 
à eux !
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LA VIE DU CONSERVATOIRE

Cette année encore, toute l’équipe du conservatoire, 
professeurs et bénévoles, a œuvré pour accomplir les 
missions qu’elle s’était fixées.

Tout d’abord une mission d’apprentissage et de formation 
avec des élèves qui progressent. Nous l’avons de nouveau 
constaté lors des auditions. 

Une nouveauté avec les classes de formation musicale, 
dont les enfants ont chanté et frappé des rythmes en 
marchant ; une manière dynamique et participative de 
vivre la musique et le solfège.

La mission d’ouverture culturelle a également été menée 
à bien, grâce à la subvention de notre député : visite du 
Musée du costume à Moulins pour 9 adhérents, visite de 
l’Opéra Bastille pour 20 enfants et 30 adultes, spectacle 
théâtre et danse à Noisy-le-Grand avec Christophe 
Brombin, ancien élève du conservatoire de Santeny, pour 
10 élèves. 

Enfin, Aline a proposé, pendant les vacances de Printemps, 
un stage autour de ballets classique et contemporain et 
toujours un travail sur les basiques de  Wilfride Piollet. 
Il y a eu tant de participants qu’il a fallu faire plusieurs 
groupes. La transmission culturelle attire toujours !

OUVERTURES DE CLASSES RENTREE 2017-2018

- Section musique : découverte du violon, du violoncelle, 
du piano,  de la guitare et de la batterie.

Les enfants pourront se familiariser avec la pratique d’un 
instrument différent toutes les 6 semaines sur 30 semaines. 
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 en fonction du nombre de 
demandes, le mardi.

- Ouverture d’une classe de danse à deux pour les 
adolescents : 45mn hebdomadaire le jeudi de 19h30 à 
20h15. 

Rappel des ateliers musicaux collectifs :

- atelier  familial Djembés, lundi 20h-21h 
- atelier Musique Actuelle, samedi matin, de 11h 30 à 
13h, également sous la direction de Luc Buso.

- Ré ouverture de l’atelier chorale adolescents 13 à 17ans, 
effectif minimum requis : 10 élèves.

LE CONSERVATOIRE
OUVERTURES DE CLASSES - RENTRÉE 2017-2018
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PAROISSE

60 ans d’ordination du Père Alain, 25 ans d’ordination du Père 
Jean-Baptiste, Fin de l’année pastorale, Ça se fête !!! 
Dimanche 25 juin 2017 en l’Église Saint-Germain d’Auxerre

Rendez-vous le samedi 9 septembre au forum des associations à 
l’espace des 4 saules a partir de 9h30. informations sur la vie de la 
Paroisse. inscriptions catéchisme 2017-2018.

BROCANTE
Pleuvra, pleuvra pas !! ?? 

Les habitués le savent, il ne pleut jamais à la brocante de Santeny ! Et 
ils étaient tous là dès 5h30, pour profiter, entre deux tours d’élections 
présidentielles, d’un dimanche qui fût finalement ensoleillé.
Et pourtant la météo l’avait annoncé, et annoncé, et re annoncé…
toute la semaine ; dimanche 30 avril la pluie arriverait dès 13 
heures. Déjouant tous les pronostics, les premières gouttes n’ont 
fait leur apparition qu’à 18h10, prémices d’une pluie diluvienne 
qui compliqua grandement le travail de rangement des bénévoles 
de l’association. Heureusement, cette année, l’équipe avait été 
renforcée par 5 « jeunes costauds » et un groupe d’élèves infirmières. 
Ces dernières ont obtenu le prix Filentroc, et bénéficieront d’une 
subvention de 2 000 euros, versée par l’association pour un stage 
humanitaire dans un hôpital au Cambodge, en fin d’année.

Qu’est-ce que le Prix Filentroc ?
L’association Filentroc, organisatrice de la brocante annuelle de 
Santeny, depuis sa création, utilise les bénéfices de la manifestation 
pour subventionner des projets de jeunes. Les candidats déposent un 
dossier argumenté et s’ils sont retenus, obtiennent une subvention. 
Pour s’assurer de la bonne utilisation des fonds, l’association rem-
bourse une facture acquittée et demande, en contrepartie un retour 
d’expérience après l‘événement. 
En l’absence de projets intéressants, Filentroc peut aussi aider 
d’autres associations comme « Les Petits Princes ».
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