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AGENDA
Novembre

Jeudi 14 décembre

repas de noël des anciens

Samedi 11 novembre

> Château de Santeny

cérémonie du 11 novembre

Du 15 au 20 décembre

> Monument aux morts

Patinoire et marché de Noël
> Site des 4 Saules

REPAS DE L’ASAC

> Salle municipale - Servon

Jeudi 28 décembre

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Décembre
Samedi 2 décembre

Janvier

> Domaine du Moulin

Samedi 6 janvier

les élus à votre rencontre

voeux du maire
> Salle multisports

Vendredi 8 & samedi 9 décembre

téléthon

Samedi 27 janvier

> Marolles et Santeny

INSCRIPTION BROCANTE
> Salle du conseil

Lundi 11 décembre

RAMASSAGE DES BRANCHAGES

INFOS
PRATIQUES

Pharmacies de garde

5 novembre
Pharmacie Iphigénie
136 rue de Boissy
Sucy-en-Brie

26 novembre
Pharmacie de Grosbois
4 allée des Marchands
Marolles

24 décembre
Pharmacie du Centre
1 rue du Temple
Sucy

22 octobre
Pharmacie Dia
23 place de la Fraternité
Sucy-en-Brie

11 novembre
Pharmacie des Tilleuls
4 rue J. Victoire Daubie
Limeil

3 décembre
Pharmacie de Périgny
1 bis place Boecourt
Périgny

29 octobre
Pharmacie Pharma Bio
14 place Arthur Rimbaud
Limeil

12 novembre
Pharmacie de la Mairie
26 avenue de Verdun
Limeil

10 décembre
Pharmacie du Marché
1 rue du Réveillon
Villecresnes

25 décembre
Pharmacie du Clos de
Pacy
CC du Clos de Pacy
Sucy

1er novembre
Pharmacie Marguerie
CC des Orchidées
Limeil

19 novembre
Pharmacie de l’Église
5 rue de l’Église
Villecresnes

17 décembre
Pharmacie Casanova
Pironneau
2 rue du Faisan Doré
Sucy
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31 décembre
Pharmacie du Domaine
CC du Domaine Santeny
Santeny
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Bilan mi-mandat 2014 - 2017

L’éDITO
DU MAIRE

PASSé RéCENT, FUTUR PROCHE
Voici un magazine qui devrait vous intéresser au plus
haut point.
D’abord parce que votre majorité municipale s’y
livre à l’exercice convenu du bilan de mi-mandat.
Sans complaisance, mais sans humilité nous avons
voulu mesurer nos trois années d’action à l’aune de
nos engagement électoraux.
Nous avons le sentiment de bien avoir tenu le cap,
en dépit de l’agitation des éléments externes comme
internes !
Mais c’est à vous d’en juger.
Ensuite parce que notre environnement national
s’est renouvelé voire bouleversé.Renouvellement
encore un peu confus à travers des visages inconnus,
des liens politiques, administratifs, financiers et
personnels brisés, des projets de réformes multiples,
mais imprécis. Tout cela est porteur d’un réel potentiel

d’évolutions novatrices dont le pays a grand besoin
et dans lequel les collectivités locales ont un rôle à
jouer.
Mais pour cela il faut se faire entendre et être
entendu !
Ce sera le challenge de la seconde partie du mandat,
qui ne doit pas, pour autant, nous faire perdre de
vue nos engagements de campagne.
Même s’ils ont été pris dans un autre contexte, nous
restons comptables de leur atteinte.
Et nous nous appliquerons durant les trois années
à venir à tenir les engagements de « Santeny avant
tout ».
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Jean-Claude Gendronneau
Maire de Santeny

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

2014-2017

Spécial bilan de
mi-mandat
En 2014, notre équipe municipale nouvellement élue s’est engagée à
préserver et développer :

a Notre identité
a La nature de notre urbanisme
a L’ accompagnement de nos habitants
a Notre équipement public
a La qualité du service
a Une vie locale riche
a Une gestion saine des finances communales
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L’appui de nos réseaux :

a Projet

départemental d’aire de
grand passage des gens du voyage :
grâce à la mobilisation sans faille de
la majorité municipale soutenue par
les élus nationaux et territoriaux de
toutes sensibilités politiques, le projet a été annulé à Santeny en octobre
2016.

Dossiers en cours
Manifestation d’élus locaux et nationaux contre l’aire de
grand passage des gens du voyage

Transfert
Territoire

NOTRE IDENTITé

et notre qualité de vie au sein de la
nouvelle organisation de l’Ile-de-France
en s’appuyant sur nos réseaux pour une
participation engagée dans les nouvelles
instances dans l’intérêt des Santenois.

Santeny a intégré le 1er janvier 2016, le Territoire
GPSEA (Grand Paris Sud-Est Avenir), l’un des
douze Territoires de la Métropole du Grand
Paris, se substituant à la CCPB (Communauté de
Communes du Plateau Briard). Reconnue comme
un des poumons verts du nouveau Territoire,
notre commune bénéficie de l’ingénierie de cette
nouvelle instance dans le strict respect de son
identité.

Une participation active dans les
nouvelles instances :

a

Monsieur le Maire, Jean-Claude Gendronneau,
membre actif du conseil des Maires et de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées

a

Valérie Mayer-Blimont, Adjointe au Maire,
Conseillère Territoriale, représentante du Territoire
auprès de la Métropole du Grand Paris, Présidente
de la commission relation avec la MGP, relations
internationales, membre du bureau de la MGP,
Conseillère Métropolitaine déléguée auprès
du Président Patrick Ollier, en charge du projet
«Inventons la Métropole du Grand Paris».
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de

compétences

au

a

Association : transfert des locaux
du conservatoire à GPSEA, ceci
facilitera une mise en réseau au
niveau territorial.

a

Culture : création d’une Académie
Territoriale des Arts née d’un
partenariat de la municipalité avec
le Territoire GPSEA et l’association
Eveil’Art, présidée par Zaza Noah,
artiste peintre, dans notre ancien
presbytère. La rénovation du
bâtiment sera financée totalement
par le Territoire mais, par convention
de mise à disposition, l’association
et la commune garderont la
maîtrise du choix des artistes et
de la programmation culturelle.
L’Académie ouvrira ses portes en
2020 et sera l’aboutissement d’un
projet visant à permettre aux jeunes
de s’initier à toute forme d’arts
aux côtés d’artistes professionnels
et à proposer des expositions
permanentes.

a

Voirie : prise en charge financière
par le Territoire de l’entretien
(réfection, réaménagement) de rues
répertoriées d’intérêt territorial.

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

Zoom sur ...
L’Appel à projet de La Métropole du
Grand Paris

Lors des élections municipales de 2014, plusieurs
projets du groupe Santeny Avant Tout, représentant
la majorité municipale, concernaient le centre village
(réaménagement du centre village, création d’une liaison
douce entre la rue de la Fontaine et le Réveillon, mise en
valeur des berges du Réveillon et du lavoir).
Dans le cadre d’une réflexion globale de requalification
du centre village et d’une réhabilitation de l’ensemble
locatif de la place de Gondy, la municipalité a souhaité
saisir l’opportunité de l’appel à projets métropolitain. A
l’automne 2016, le site de Santeny a été retenu par la
MGP, plusieurs opérateurs se sont portés candidats, trois
d’entre eux ont été pré-sélectionnés. Les résultats seront
annoncés à la mi-octobre 2017.
Nous suivons ce dossier avec l’unique volonté de
redonner un réel dynamisme au centre de notre village,
dans le respect du patrimoine santenois, avec la volonté
d’innover notamment dans le domaine du développement
durable.
9
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LA NATURE DE
NOTRE UBANISME

l’agrément de notre environnement et le
souci d’un développement durable pour
satisfaire les Santenois actuels et séduire
ceux qui les rejoindront y compris ceux
qui contribueront au développement
économique.
La Loi SRU qui impose un pourcentage de
logements sociaux, la loi ALUR du 26 mars
2014, qui entre autres, a supprimé le Coefficient
d’Occupation des Sols et la surface minimale
des terrains pour construire et a élargi le droit de
préemption du Préfet et, pour finir, l’intégration de
notre commune au sein du Territoire le 1er janvier
2016, compétent en matière d’urbanisme, nous
ont conduits à engager une révision de notre PLU
dès 2014, alors que nous en avions encore la
totale maîtrise. Un seul but : PROTéGER SANTENY

Le nouveau Plan Local
d’Urbanisme :

a
a

Respecte nos obligations légales
Limite la densification imposée par la Loi ALUR
grâce à des exigences précises sur les hauteurs, le
nombre de niveaux, les limites séparatives, les longueurs de façades ...
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a

Propose des Orientations d’Aménagement et de Programmation
qui permettent de limiter la densification urbanistique, de fixer des
densités maximales et contraindre
ainsi les promoteurs choisis par les
propriétaires vendeurs, d’assurer la
mixité sociale, de répartir l’urbanisation sur la totalité de l’enveloppe
urbaine, de répondre à la loi en
matière de logements sociaux.

a

Est enrichi d’un nouveau PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) afin de préserver l’identité de Santeny. La totalité
de ce document est consultable sur
le site internet de la mairie.

Zoom sur ...

lA LOI SRU (Loi relative à la
solidarité et au renouvellement
urbains)
aEn

cas de non-respect
de la loi SRU, (logement
social) le Préfet peut déclarer
notre Commune en état de
carence, et nous imposer une
amende annuelle pouvant
aller jusqu’à 250 000 euros
et surtout récupérer le droit
de préemption sur toutes les
propriétés mises en vente sur
la commune !

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

Zoom sur ...
le développement
économique
L’accompagnement à l’installation d’entreprises
par le conseil municipal ou par la
modification du PLU a permis :

Nouvelle clinique vétérinaire sur la RN 19

a

L’implantation et le développement de
l’entreprise ALEPIA, fabricant de savons
d’ALEP « made in France ». La personnalité
de son créateur, le Docteur Constantini,
l’originalité et l’authenticité du produit et
le contexte géopolitique de la Syrie ont
conduit à une couverture très médiatique
du fonctionnement de l’entreprise.

a

Le construction d’un magasin LIDL,
magasin de nouvelle génération, sur
le terrain dédié au développement
économique près de la RN19. Outre la
surface de vente, le magasin proposera
un espace de co-voiturage et des bornes
électriques de rechargement. L’ouverture
est prévue fin 2018 et s’accompagnera
de l’embauche de 25 personnes en CDI.

a

L’installation d’un marché LOCAVOR en
2017

Les élus à la rencontre de l’entreprise ALEPIA

a L’installation d’une clinique vétérinaire en
2017
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ACCOMPAGNEMENT
DE NOS
HABITANTS
jeunes par l’environnement scolaire,
adultes par la politique du logement et
l’emploi, personnes fragilisées par des
services d’aide à domicile ou en résidence
et chacun par la richesse associative
et culturelle, et une partie à l’offre de
transports et de commerces, ainsi qu’à la
sécurité.
Ne laisser personne sur le chemin, être à la
hauteur des attentes des Santenois, favoriser l’inter
génération, faciliter le quotidien de chacun sont
un engagement fort de votre équipe municipale
pour permettre de bien « Vivre la Vie » à Santeny.

L’environnement scolaire
est constitué du groupe scolaire des 40 Arpents
qui accueille 400 élèves répartis sur 5 classes en
maternelle et 9 classes en élémentaire ainsi que du
collège Georges Brassens qui accueille 479 élèves de
la sixième à la troisième.
Un objectif, la réussite scolaire grâce à :

a

L’adoption en 2015 d’un PEDT (Projet Educatif
Territorial).
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a

La mise en place dès 2014 d’ateliers
gratuits NAP (Nouvelles Activités
Pédagogiques), culturels et sportifs,
et de qualité, dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires.

a

L’instauration d’un dialogue permanent
avec les directrices d’écoles, les
enseignants, les parents d’élèves.

a

Le renforcement de l’accompagnement
scolaire pour les élèves de l’école
élémentaire.

a

La création de l’accompagnement
scolaire pour les collégiens.

a

La participation de nos animateurs
du service Enfance/Jeunesse aux
projets pédagogiques des écoles
(rentrée scolaire, sorties, classes
transplantées, séjours, animations
ponctuelles...).

a

La participation de nos responsables
des structures «Cap Jeunes» et
«Connexion Jeunesse» au GPDS
(Groupe de Prévention du Décrochage
Scolaire) et de notre CCAS au sein
du collège Georges Brassens pour
accompagner, par des mesures
éducatives, les jeunes en rupture avec
l’école.

a

Au financement d’intervenants
culturels sur le temps scolaire.

a

Au développement du partenariat
avec les Espaces De Solidarités (EDS)
de Sucy pour les enfants rencontrant
des difficultés d’ordre familial,
comportemental ou scolaire.

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

Le développement du numérique à l’école : offrir
à nos élèves les outils de demain

Le monde est numérique… et nous ne pouvions
laisser nos écoles passer à côté de cette révolution.
Nous avons fait le choix, en concertation avec les
équipes enseignantes et les parents d’élèves, et
grâce à une subvention de l’éducation nationale :

a

De finir d’équiper dès la rentrée 2017, toutes
les classes de l’école élémentaire de tableaux
numériques, connexion WIFI et ordinateurs
portables pour chaque enseignant.

a

D’investir dans 2 «classes mobiles» constituée
chacune de 20 tablettes.

a

D’équiper, à la rentrée 2018, l’école maternelle.

MAIF NUMéRIQUE TOUR :

une classe numérique dans un camion.

La municipalité, dans sa logique d’ouverture au numérique, a financé la venue, en
juin 2017, de ce camion modulable, équipé des matériels digitaux les plus récents. Il
a proposé à nos écoliers et collégiens, mais aussi aux familles des ateliers sous forme
d’animations ludiques et pédagogiques.
Le but : affiner la compréhension et la maîtrise des outils digitaux que les professeurs
et élèves utiliseront au quotidien.

Zoom sur ...
NOS COMBATS POUR NOS éCOLES EN JUIN 2017

a

Fermetures programmées de classes en élémentaire et maternelle. Nous y étions : manifestation
devant la préfecture, rencontres avec l’inspectrice adjointe de l’Académie aux côtés des directrices
et parents d’élèves. Nous avons sauvé nos classes !

a

Retour à la semaine de 4 jours : bien préparé grâce à une concertation anticipée, le retour à la
semaine de 4 jours a été voté en conseil municipal et lors des conseils d’école exceptionnels tenus
fin juin 2017, au grand soulagement de 75% des parents et de la majorité du corps enseignant
13
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LA POLITIQUE DU LOGEMENT ET DE
L’EMPLOI
Vivre dans un environnement privilégié ne préserve
pas de la précarité, d’un accident de la vie, et notre
service social se trouve journellement confronté à
des personnes nécessitant un accompagnement.
De même, rester vivre à Santeny, notamment pour
nos jeunes, peut s’avérer financièrement difficile.
Un logement pour tous c’est :

a

En application de la loi SRU, choisir les bailleurs
qui répondront le mieux à nos besoins en matière de
logements sociaux, verser des surcharges foncières
nous exonérant de notre amende annuelle et nous
permettant d’augmenter ainsi notre quota d’attribution
de logements et satisfaire les besoins santenois.

a

Favoriser la primo accession en exigeant des promoteurs
des programmes accessibles financièrement aux
revenus moyens.

2014 : Programme des Terrasses
24 logements sociaux, dont la totalité
du quota d’attribution par la mairie
exclusivement louée à des familles
santenoises, dans un programme
mixte de qualité, bien intégré
architecturalement.

L’aide à l’emploi c’est :

a

Le maintien de la cellule emploi du Plateau Briard au
sein du Territoire sur la commune de Marolles en Brie.

a

Le salon des métiers de la Défense à l’Espace
Montanglos en avril 2016 à destination des jeunes
collégiens et lycéens.

a

L’accompagnement à la rédaction de CV et l’aide à
l’insertion par nos responsables de la structure
« Connexion Jeunesse ».

a

L’embauche subventionnée en 2016, d’un jeune
Santenois effectuant son service civique pour renforcer
nos équipes municipales.

a

Le partenariat avec nos entreprises santenoises
concrétisé en septembre 2017 par la signature avec la
société d’intérim Randstad d’une mise à disposition de
locaux communaux pour les sessions hebdomadaires
de recrutement au profit de la plateforme logistique
DACHSER implantée sur notre zone d’activités. Ce
rapprochement a permis l’embauche, en quelques
semaines de plusieurs Santenois.

le programme Nexity « aux Pendants »
5 maisons de villes et 58 appartements
avec parking en s/sol favorisant la primo
accession.
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2017 : Programme des Maisons
de Marianne
dédié majoritairement aux Seniors
et aux personnes à mobilité
réduite, proposant des services,
des activités, une surveillance dans
un lieu agréable et sécurisé. Ce
programme compte 90 logements
sociaux dont 50 ont été attribués par
la Mairie dans le souci de favoriser
le rapprochement familial, certains
Santenois pouvant ainsi bénéficier
d’un logement pour leur parent âgé.

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ISOLéES ET FRAGILISéES :
Nul n’est à l’abri d’une situation d’isolement, d’un moment difficile, qui laissent une personne totalement démunie. Ces dernières années ont été marquées par le vieillissement
de notre population et l’augmentation très nette des besoins. Nous avons réagi avec notre
Service Social et notre CCAS :

a
a

En finançant des formations adaptées à nos aides à domicile.

a
a

En assurant un service de portage de repas de qualité.

a

En proposant régulièrement des repas et/ou après-midis festifs à thème à l’Espace
Montanglos.

a

En organisant des sorties ou des voyages à coûts réduits avec le CCAS de Marolles, en
partenariat avec l’ANCV.

a
a

En multipliant nos partenariats avec les structures territoriales et départementales.

En chargeant deux élues du secteur social : aide à la personne/3ème âge et aides sociales/
logement social.

En mettant à disposition tous les jeudis, même pendant les vacances, un transport et un
accompagnement pour faire les courses. Ces 3 dernières années, ce service assuré par une
élue, a été renforcé par un groupe actif de bénévoles.

En enrichissant les repas et colis de Noël.

Zoom sur ...
Le premier Forum d’Aide à la Personne : 15 juin 2017

Coorganisé avec les Maisons de Marianne, il s’est tenu dans la salle commune de la nouvelle
Résidence Seniors. Il a permis à la population du Plateau Briard de venir à la rencontre des
différents acteurs du bien-être et de l’aide à la personne : structures officielles, associatives,
métiers du paramédical, sociétés de services. Il a rencontré un vif succès.
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Zoom sur ...
Bientôt une
nouvelle salle
multiactivités !!

L’Espace Montanglos

RICHESSE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Ne pas cantonner Santeny à être une ville dortoir,
proposer des activités et des animations qui
permettent à chacun de trouver le loisir qui lui
convient, favoriser le sentiment du bien vivre
ensemble. Cela est possible grâce à une bonne
gestion des finances locales, qui, malgré les
baisses de dotations, permet le maintien d’un
budget important dédié aux associations et à la
culture.
NOS ASSOCIATIONS :

Leur dynamisme est une richesse pour notre commune
malgré l’absence de renouvellement de bénévoles, et
la difficulté parfois à leur trouver des lieux ou des
créneaux dédiés. Trouver le juste équilibre entre les
plus anciennes qui font partie du paysage santenois
et les récentes qui proposent une nouvelle offre est
une alchimie savante qui nous a conduits :

a

A créer, dès 2014, un nouveau service avec un
personnel dédié chargé d’être à l’écoute, de
répondre aux besoins, de pallier les difficultés et
d’accompagner les associations lors des différents
événements, mais aussi d’optimiser les moyens mis
à leur disposition.

a

A revoir le mode de subventionnement en s’appuyant
sur des éléments concrets : nombre d’inscrits, bilans
financiers, projets ponctuels, développement,
investissements, etc…

a

A faire les investissements nécessaires pour
améliorer, grâce à la mutualisation, l’offre de salles
(atelier peinture à Montanglos, aménagement du
gymnase de l’école pour le hip-hop, la danse de
salon et le tennis de table).
16
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Le manque flagrant et
récurrent de salles dédiées
et adaptées pour certaines
activités
associatives,
la
difficulté à faire cohabiter
des activités très différentes,
la nécessité de favoriser la
dynamique associative ont
conduit la municipalité à
investir dans un nouveau
bâtiment associatif aux « 4
Saules » dédié essentiellement
aux activités physiques de
combats, sports doux, danse.
Afin d’en minimiser le coût,
le projet va être inscrit
dans le cadre d’un Contrat
d’Aménagement Régional en
cours d’élaboration.
C’est la garantie d’un projet
subventionné à 50% par la
Région. La salle devrait voir le
jour en 2019.
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LA CULTURE

Zoom sur ...

Le développement de l’offre culturelle est
l’un des éléments phares de la vie locale
depuis 2014 :

a

Organisation
d’expositions
(salon
d’Automne/salon des talents santenois/
salon des peintres amateurs santenois).

a

Organisation de la fête de la musique
en 2016 avec concerts, exposition photos,
atelier graphes, danse…

a

Ouverture à la culture de nos structures
jeunesse : sorties théâtrales (mise en place
d’un partenariat avec la scène nationale de
Sénart), visites guidées de villes et centres
historiques, rencontres musicales...

a

Mise en place d’un groupe de travail
sur la préservation et la mise en valeur du
patrimoine santenois réunissant d’anciens
Santenois passionnés et la Connexion
Jeunesse.

a

Organisation en septembre 2017 des
«journées du patrimoine».

aEVEIL ‘ART, une belle

rencontre qui tombe au
bon moment !

Dès 2014, l’artiste peintre Zaza Noah est
venue nous proposer la création d’une
école d’Art à Santeny, dans le cadre du
développement sur le territoire francilien de
son association Eveil’Art.
Le concept : offrir aux enfants, moyennant
une adhésion à l’association, un centre de
formation artistique animé par des artistes
professionnels en résidence, détecter et
accompagner les jeunes talents, proposer
des expositions, développer le partenariat
avec les associations locales.
L’engagement de la commune : la mise à
disposition d’un logement pour les artistes et
une subvention annuelle comme pour toutes
les autres associations.
Ce fût chose faite dès 2016 ! Le succès est
tel qu’Eveil’Art a développé un nouveau
partenariat avec notre collège en janvier 2017
et que le Territoire va financer l’Académie
d’Art dont nous rêvions !

Côté sports

a
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Création en 2016 de stages multisports durant
les vacances scolaires, permettant aux jeunes de
découvrir de nouvelles activités comme le speedminton, le sleck-line, le vince pong...

www.mairie-santeny.fr

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

TRANSPORT
ET COMMERCES :
Il s’agit sûrement des dossiers les
plus difficiles de la première partie du
mandat.

a Côté transport, le prolongement, en

2014, jusqu’à la Préfecture de Créteil,
de la ligne 40.12 a été une réelle
avancée.
Malheureusement le prolongement
de la ligne M vers la gare de Brunoy,
malgré nos demandes répétées, et
l’appui de la STRAV, n’a pas encore
reçu d’écho du côté du STIF (Syndicat
des Transports d’Ile-de-France).

PC caméras de surveillance de la Mairie

LA SéCURITé
Nous avons souvent fait le choix de Santeny pour
sa qualité de vie et sa tranquillité. Incivilités et
actes de délinquance n’en sont que plus sensibles
et déclenchent souvent un sentiment d’insécurité
que nous avons pris en compte.

a
a

En adhérant en 2016 à « Mairie Vigilante ».

a

En développant les échanges réguliers d’informations
avec le commissariat de Boissy-Saint-Léger.

a

En investissant dans nos écoles dans le cadre du
plan VIGIPIRATE (bâtiments et voiries).

En renforçant la vidéo-surveillance en centre village
avec l’installation de 5 caméras.
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a Côté

commerces, une enquête
menée en partenariat avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Val-de-Marne a démontré que nos
habitudes de chalandise n’étaient pas
favorables à l’implantation durable
de commerces sur la commune.
Convaincus que les habitudes peuvent
évoluer face à une offre de qualité
et adaptée, nous avons inscrit dans
le cahier des charges de « l’appel à
projets de la MGP », sur la place de
Gondy, la prise en compte d’espaces
commerciaux dédiés.

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

Zoom sur ...
aLOCAVOR
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.
Un point de distribution est proposé à
Santeny depuis janvier 2017. Il est géré
par M. et Mme Debard qui vous accueillent
dans le hall de l’Espace Montanglos tous
les samedis matin.
Séduit par ce concept visant à « consommer
intelligemment et de manière responsable »,
M. Debard met un point d’honneur à vous
proposer des produits de qualité.
Il se rend dans des fermes qu’il sélectionne
avec soin et crée un catalogue de
producteurs certifiés, qui répondent à des
critères de qualité et de fraîcheur.
Les produits sont principalement bio.

Il n’en reste pas moins que nous avons
accompagné et favorisé :

Vous pouvez y trouver des fruits et légumes,
des produits bouchers, charcutiers, des
volailles, du fromage, du miel, du pain, des
confitures et bien d‘autres produits encore.
Les commandes doivent être faites avant le
mercredi soir, pour être livrées à Santeny le
samedi matin.

a

La réouverture de la boulangerie en
Centre Village.

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

a

L’ouverture du 1er LOCAVOR francilien
à Santeny. La municipalité a mis à la
disposition des gérants une salle à
l’Espace Montanglos, permettant la
livraison des produits de producteurs
locaux commandés en semaine sur
internet. Notre LOCAVOR compte
aujourd’hui 700 adhérents.

 https://locavor.fr

a

L’ouverture fin 2018 d’un magasin
LIDL, nouvelle génération, le long de la
RN19.
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a

Arrivée de la fibre

CôTé BâTIMENTS :

a

Peinture d’une
chaque année.

a

Réfection des toilettes filles et garçons de l’école élémentaire (2015)
et de l’école maternelle (2017).

a

Réfection de la toiture terrasse du
groupe scolaire (2015).

a

Ravalement de tous les bâtiments
du groupe scolaire (2016).

a

Remplacement des chaudières des
écoles (2016).

a

Renforcement de l’éclairage extérieur.

Réfection et aménagement du chemin des Vignes

NOTRE éQUIPEMENT
PUBLIC

bâtiments, voirie, espaces verts, avec non
seulement comme objectif leur bon état
d’entretien, de praticité, d’accessibilité
mais aussi une disponibilité correspondant
aux besoins de la population.

nouvelle

classe

S’ajoutent à cela, tous « les chantiers
jeunes » effectués par nos adolescents
de la Connexion Jeunesse, dans le
cadre des actions citoyennes inscrites
dans le projet pédagogique de la
structure, leur permettant de financer leurs séjours ainsi que les projets
initiés par le Conseil Municipal des
Jeunes :

Il s’agit sûrement d’une des actions les plus visibles d’une politique municipale. La dynamique
d’investissement de ces trois dernières années a
été rendue possible grâce à une bonne maîtrise
du budget mais aussi grâce à une politique active
en matière de subventions et une politique d’emprunt mesurée.

a
a
a

Peintures de salles dans les écoles.

a

Lasure des structures bois de l’Espace Montanglos et du Tennis.

côté voirie

a

Installation d’une structure de jeux
«araignée» sur l’espace jeux de
Montanglos.

a

Création de la voirie du chemin des Vignes (20142015).

a

Réfection et enfouissement des réseaux rue de la
Gare et rue du Château d’Eau (2014).

a

Création d’un trottoir route de Marolles, entre le
stade et la rue de la Garenne (2014).

a
a

2ème tranche de rénovation de la rue Couperin.
Extension du parking des 4 Saules (2016).
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Peintures de salles au collège.
Restauration des tombes des soldats
morts pour la France en 14/18 dans
le cimetière communal.

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

Zoom sur ...
PROGRAMME D’ACCESSIBILITE PMR

Un audit sur l’accessibilité des bâtiments publics, dans le cadre
de la Loi de 2005 et du décret d’application de l’ordonnance
créant l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) publié
le 6 novembre 2014 a conduit la municipalité à inscrire au
budget, dans le cadre d’un plan triennal de travaux validé par
la Préfecture :

a

En 2016 : l’accessibilité de la salle du Conseil Municipal, de
l’Espace Montanglos et de la salle Multisports.

a

En 2017 : l’accessibilité du groupe scolaire avec notamment la
pose d’un ascenseur.

a

En 2018 : la signalétique et la voirie.
Auxquels s’ajoute :

a

la mise aux normes de toutes les traversées (passages protégés)
des routes départementales traversant notre commune.

L’Espace Montanglos
fait peau neuve !
Le Fonds d’Intervention Métropolitain
est une subvention attribuée, sur
dossier, par la Métropole du Grand
Paris, pour financer, entre autres,
des investissements permettant des
économies d’énergie.
Nous avons présenté un dossier
pour réhabiliter L’Espace Montanglos,
très énergivore dans sa conception
actuelle et avons obtenu une
subvention d’un montant de 200 000 euros.
S’ajoutent deux autres subventions :
- une dotation d’équipement du
territoire rural (DETR) et,
- une dotation d’action
parlementaire de nos sénateurs
Christian Cambon et Catherine
Procaccia.
Les travaux de grande ampleur
démarreront en novembre 2017 et
consisteront à remplacer et isoler la
toiture, à changer portes et fenêtres
et à installer le chauffage au gaz.
Outre le confort d’utilisation,
ces travaux devraient permettre
de diviser par quatre la facture
énergétique du bâtiment.

Zoom sur ...
LE PLAN DE CIRCULATION
Il est toujours à l’étude en raison :
- Du refus du Département de mettre la rue de la Libération en sens unique
- De l’attente de l’aménagement d’un feu tricolore sur la RN19/angle Rue du Général
Leclerc validé et financé par le Territoire pour une réalisation en 2018-2019
- De la mise en impasse de la rue du Réveillon
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aCap Jeunes

Création en 2016 d’un lieu dédié
au sein de l’Espace Montanglos
subventionné par la CAF
Evolution de la structure en accueil
semi-ouvert le mercredi et à la
carte durant les vacances pour un
montant annuel, hors sorties, de 20
euros. Ce nouveau fonctionnement
a fait exploser la fréquentation de
la structure et permis d’intégrer de
nouveaux jeunes.

Brûlage des mauvaises herbes

a CONNEXION JEUNESSE

Multiplication des actions citoyennes
de nos jeunes : distribution du bulletin
municipal, participation active et
bénévole à toutes les manifestations
communales.

LA QUALITé DU
SERVICE

assuré par les équipes municipales : dans
la mise à disposition de services, dans
la réponse aux attentes des administrés,
dans l’entretien des biens collectifs
dans la disponibilité, la diffusion et la
transparence de l’information
Maintenir des services de qualité sans augmenter
les coûts de fonctionnement, ne pas augmenter
les effectifs quand les besoins explosent, proposer
de nouveaux services répondant aux attentes :
voilà un exercice délicat auquel votre municipalité
s’astreint depuis 3 ans. En voici le bilan.

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE :

a

Petite enfance
Rentrée 2017 : augmentation de la capacité
d’accueil soit 20 places en crèche familiale et 38
places en crèche collective.

a Centre de loisirs

Développement du portail famille permettant les
démarches administratives et le paiement en ligne
Refonte totale du mode de calcul et des barèmes
du quotient familial en partenariat avec les parents
d’élèves, dans un sens favorable financièrement à la
majorité des familles santenoises.

22

www.mairie-santeny.fr

SERVICES TECHNIQUES :

En 2013, la commune de Santeny a signé
avec l’association Acqui’Brie, la « charte
du Champigny », s’engageant à réduire
l’utilisation de produits phytosanitaires
dans le cadre de l’entretien de ses
espaces verts, avec pour objectif : « zéro
phyto » sous 3 ans.
Depuis 2014, notre personnel a été
formé à :
-Pailler les parterres
-Herser les surfaces semi-perméables
-Désherber mécaniquement ou
thermiquement nos rues.
Cette révolution ne va pas sans quelques
désagréments :
-Une plus grande mobilisation du
personnel communal chargé de
l’entretien des espaces verts
-La persistance de certaines mauvaises
herbes sur nos trottoirs (n’hésitez pas,
dans un geste citoyen à ébouillanter
celles se trouvant devant chez vous !!)

SERVICE SOCIAL :

Depuis 2014, trois personnes sont
dévolues à l’action sociale sur
la commune : un agent pour les
dossiers relatifs aux aides sociales
et aux logements sociaux, une
seconde personne attachée à l’aide
aux personnes âgées et celles à
mobilité réduite, et enfin une pour
l’événementiel seniors.

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

LA COMMUNICATION :

Une règle : « dire ce qu’on va faire, faire
ce qu’on a dit et dire ce qu’on a fait » et s’y
tenir grâce :

a

A la création, en 2015, d’un nouveau
site internet pour la commune permettant
une information en temps réel, la diffusion
d’une Newsletter, et le visionnage de
vidéos sur les événements communaux.

a

A une communication municipale
régulière par voie de SMS à toute personne
inscrite et volontaire.

a

A des réunions publiques et des réunions
de quartiers à Montanglos ou sur sites.

a

A une adhésion au réseau social « Ma
Résidence.fr ».

a
a

A une adhésion à « Mairie Vigilante ».
A la création en 2017 un compte
TWITTER @Santenymairie

Zoom sur ...
LA POSTE
Depuis plusieurs années la municipalité est
mobilisée sur ce dossier.
Lors de la première fermeture, après
négociations, nous avons, sous conditions, pu
faire rouvrir le bureau. Une seconde attaque à
main armée a été fatale et a simplement permis
au directeur régional de justifier une fermeture
qui était, quoiqu’il arrive, programmée dans
le cadre d’un plan national de fermeture de
bureaux. Monsieur le Maire a multiplié les
contacts, Monsieur Nahon, adjoint au maire,
s’est rendu avec un collectif d’élus du Val-deMarne (la fameuse commission départementale
de présence postale) au Ministère de tutelle, rien
n’y a fait. La Poste, pour des raisons purement
financières, cherche dorénavant à vendre ses
biens immobiliers et à implanter des « points
poste » chez des commerçants ou en mairie.
C’est sur cette solution que nous travaillons
actuellement, notamment dans le cadre de
l’appel à projets de la Métropole.
De même, des contacts ont été pris avec des
banques pour l’implantation d’un DAB. La
réponse : pas assez rentable ! Là encore, nous
travaillons sur d’autres solutions.
Nous continuons le combat pour le retour de ce
service public, car il s’agit bien d’un combat.
Nous nous préoccupons aussi du bâtiment et
son terrain et avons engagé des négociations
avec Post Immo, propriétaire du bien.

Le bureau de Poste de Santeny
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a

L’aide logistique aux associations
dans l’organisation d’événements
marquants (rentrée des associations,
brocante, 50 ans de l’ACS, 30 ans
du TCS).

Zoom
sur ...
3 jeunes
médecins
s’installent à
Santeny !
Dès 2014, et dans la perspective
annoncée du départ en retraite
des docteurs Garnier, qui ont
consacré leur vie professionnelle
à Santeny, nous avons pris tous
les contacts utiles pour créer une
maison de santé et éviter le désert
médical qui s’annonçait.

UNE VIE LOCALE
RICHE

qu’elle soit fondée sur des actions
municipales ou associatives, pour
assurer un véritable esprit santenois
dépassant tous les clivages potentiels
de génération, de situation sociale ou
d’habitat.
Outre les actions culturelles citées précédemment,
la municipalité a choisi de maintenir les animations
phares de notre ville, ou d’en accompagner de
nouvelles, surtout lorsqu’elles vont dans le sens
de l’inter génération :

a

Les festivités du 14 juillet, enrichies d’animations
pour les enfants.

a Les

fêtes de Noël et leur patinoire ouverte
désormais une partie des vacances scolaires.
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En 2016, nos démarches nous
ont permis de rencontrer 3
jeunes médecins, désireux de
s’installer durablement sur notre
commune, mais de façon libre
et indépendante, sans dépendre
d’une structure qu’ils jugeaient
administrativement trop lourde.
Ils ont fait le choix d’investir dans
une maison qu’ils ont acquis en août
2017. Nous les accompagnons
depuis 2 ans pour faciliter leur
installation et nous allons financer
la création de stationnements et
de cheminements pour permettre
à leur patientèle un accès pratique
au cabinet sans perturber la zone
pavillonnaire dans laquelle ils se
sont implantés.
Les
premières
consultations
devraient démarrer en novembre
2017.

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

a

nous appuyer d’avantage sur notre
Etablissement Public Territorial et
sur la Métropole qui, pour leurs
premiers mois d’existence, nous
ont soutenus.
Nous sommes ainsi parvenus à :

UNE GESTION
SAINE DES FINANCES
COMMUNALES

assurant à la commune le niveau de vie,
c’est-à-dire les services et équipements
qu’elle attend tout en assurant le contrôle
des financements en particulier en matière
fiscale.
Le nombre et les besoins de nos habitants, les règles
et normes, les charges déléguées n’ont fait que croître
depuis 2014.
En revanche les dotations, subventions et soutien des
collectivités majeures n’ont fait que se réduire, en
particulier celles de l’Etat.
La nouvelle politique, annoncée en 2017 ne va
faire qu’amplifier cette tendance, en particulier
pour les collectivités locales. Même l’aide de nos
parlementaires nous sera retirée.
Comme on ne fait pas « plus avec moins », nous
avons été conduits à :

a

une gestion vigilante des frais de fonctionnement

a

une gestion prudente, mais restant dynamique des
investissements.
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a

limiter la pression fiscale à la seule
augmentation de 2016

a

contenir notre taux d’endettement
au niveau de 2013.
Ces limites très raisonnables nous
laissant une marge de manœuvre
face aux décisions de l’Etat.

Zoom sur ...
BIEN LIRE SA FEUILLE
D’IMPôT
En 2016, nous avons augmenté
les impôts communaux :
la taxe foncière de 6.58%
la taxe d’habitation de 3.5%
La
dernière
augmentation
remontait à 2009 et la commune
n’en a votée aucune depuis
2016. Cependant vous avez
pu constater l’augmentation de
la part communale en 2017 qui
n’est due qu’à un déplacement
des taux.
En effet, les taxes perçues
précédemment
par
la
Communauté de Commune
du Plateau Briard et le SYAGE
sont désormais perçues par
la commune et reversées au
Territoire. Ces modifications
sont réalisées de manière
transparente
pour
le
contribuable.

Bilan mi-mandat 2014 - 2017

Une majorité municipale
à votre service et à votre écoute
Le Maire :
Jean-Claude Gendronneau

LES ADJOINTS
Sophie Del Socorro

Jean-Luc Pouget

Philippe Nahon

Valérie Mayer-Blimont

sophie.delsocorro@
mairie-santeny.fr

jluc.pouget@mairiesanteny.fr

philippe.nahon@
mairie-santeny.fr

valerie.mayer-blimont@
mairie-santeny.fr

Lionel Garnier

Martine Thirrouez

Christophe Vincent

Enfance & Affaires
scolaires

Vie économique

Marie-Claire Guallarano

garnier.adj.santeny@
free.fr

martine.thirrouez@
mairie-santeny.fr

christophe.vincent@
mairie-santeny.fr

marie_claire.guallarano@
bbox.fr

Culture, vie locale,
communication et
affaires générales

Jeunesse, sport &
Vie associative

Patrimoine &
Travaux

Urbanisme &
Environnement

Affaires intercommunales
et métropolitaines

Affaires sociales

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Claudine Kessler

Shaun Maloney

Magalie Richard

Laurent Rebequet

Jackye Hadjhamou

Jean-Claude Le Gall

Anne Derivet

Bernard Chevillon

Véronique Flamand

Philippe Dinay

Brigitte D’huy-Roux

Claire Lacombe

Déléguée aux
aides sociales et au
logement social

Délégué à la
médiation et
relations extérieures
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aUne volonté
permanente de
dialogue

• Réaliser la rénovation thermique
de Montanglos grâce à l’aide de la
Métropole du Grand Paris
• Construire une salle multiactivités aux «
4 saules » pour des activités associatives
sportives, dans le cadre d’un Contrat
d’Aménagement Régional
• Reprendre la toiture de l’église dans le
cadre d’un Contrat d’Aménagement
Régional
• Relancer le département pour les
travaux de sécurisation de la rue de la
Libération
• Terminer la réfection de voirie de la rue
Couperin
• Poursuivre l’entretien des bâtiments et
voiries communaux
• Engager une politique de mobilité
propre et de développement durable
par l’acquisition de véhicules électriques
et l’installation de bornes de recharge
• Réaliser un terrain de football
synthétique
• Equiper la structure tennis d’une bulle
• Installer un Skate Parc
• Assurer le devenir du bâtiment de la
Poste
• Poursuivre le développement de la
vidéo-surveillance

Le dialogue et la concertation sont
nos priorités.
Des occasions multiples
rencontrer vos élus :

pour

• Les réunions publiques organisées tous
les semestres
• Les rencontres de quartier du samedi
matin où Monsieur le Maire et les élus
de la majorité viennent partager avec
vous un café propice aux échanges et
discussions
• Les «café des parents» organisés deux
fois par an devant le groupe scolaire
• Les thés dansants organisés tous les
trimestres
• Les manifestations communales tout
au long de l’année

aEt maintenant ?
• Transformer la rue du Réveillon
• Aménager en 2018 un dépose-minute
devant le groupe scolaire des 40
Arpents
• Aménager un cheminement sécurisé
sur le parking du groupe scolaire
• Requalifier le centre village
• Réhabiliter le presbytère en Académie
d’art, en partenariat avec le Territoire
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RETOUR EN IMAGES

SANTENY
EN IMAGES

DéJEUNER INDIEN
ET APRèS-MIDI
DANSANT
Le 19 septembre, le service événementiel
senior de la ville a organisé un déjeuner indien
suivi d’un thé dansant.
Santenois et amis du Plateau Briard sont
venus nombreux profiter de ce bel aprèsmidi et se déhancher, après avoir apprécié la
démonstration de danses indiennes proposées
par Laëtitia et ses danseurs de l’association
Babelocura !
A bientôt pour un nouveau déjeuner à thème
proposé et organisé par notre équipe de choc
de la Mairie de Santeny !
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RETOUR EN IMAGES

rentrée des
classes
Rentrée peut aussi rimer avec convivialité. Comme
l’an passé, les parents venus accompagner leurs
enfants à l’école des 40 Arpents ont été accueillis
par élus et animateurs du service jeunesse autour
d’un café. Une façon chaleureuse de commencer
l’année !

ACCUEIL DES NOUVEAUX
SANTENOIS
La livraison des derniers programmes, le fort turn over
de notre population expliquent le nombre conséquent de
nouveaux Santenois accueillis autour d’un petit déjeuner, par
le Maire et le conseil municipal, début septembre, dans une
salle du conseil pleine à craquer. Et c’est tant mieux !
Après la projection d’un film sur notre commune, les
présidents de différentes associations santenoises sont venus
présenter leurs activités avant que les élus ne répondent aux
nombreuses questions du public.

SOIRée
«david et gino»
Après de nombreuses années passées dans l’univers
du théâtre, David et Gino se sont rencontrés sur les
planches parisiennes par le plus grand des hasards.
Victimes mutuellement d’un coup de foudre artistique,
les deux comiques ont décidé de s’unir afin de faire
parler leur humour décalé. Ils sont actuellement en
tournée aux USA.
Les jeunes de la «Connexion Jeunesse» et du «Cap
Jeunes» ont eu la chance d’effectuer, fin août, un
stage de 3 jours en leur compagnie.
Ils ont travaillé à l’écriture et la mise en scène de
sketches à leur côté. Ils ont imaginé des personnages
loufoques, s’amusant de la société grâce à un
humour corrosif ! Ils ont pu montrer l’étendue de leur
talent aux Santenois en première partie du spectacle
de David et Gino le 2 septembre dernier.
Bravo à tous ces jeunes et merci à ces humoristes
pour ce spectacle de grande qualité.
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CONCERT DE
JULES GALLI

chanteurs et encore de grands mercis à Jules.

Mercredi 13 septembre, Jules Galli nous a régalés d’un
très beau concert à Montanglos.

Eveil Art a remis au groupe One to One l’intégralité
des recettes pour l’ aider à poursuivre son atelier cette
année.

Ce jeune chanteur et sa compagne violoniste se
produisent aux Etats-Unis et ont décidé, lors de leur
tournée en France, d’offrir gracieusement un concert
à Eveil Art.

CONC

En 1ère partie, nous avons eu le plaisir d’écouter le
groupe One to One du collège Georges Brassens. Nos
jeunes musiciens et chanteurs ont été à la hauteur de
ce spectacle.

En ce dimanche 8
de pêche du Plate
à la truite réservé

Une grande complicité s’est installée entre Jules et les
jeunes qui ont, de ce fait, partagé certaines chansons
sur scène. Un grand bravo à tous nos musiciens et

Malgré le temps h
Bravo à tous pou
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RETOUR EN IMAGES

CHâLON EN
CHAMPAGNE
La municipalité a organisé une sortie à Châlon-enChampagne à destination des plus de 60 ans, le 25
septembre dernier. La journée a commencé par une
visite guidée des Caves Joseph Perrier, suivie d’une
dégustation. Abritées dans des crayères d’époque
gallo-romaine, les caves comptent 3 kms de galeries
avec des voûtes en forme d’ogive culminant de 5 à 10
mètres de haut.
Après le déjeuner, promenade en barque au fil de l’eau :
originale et exclusive. L’eau est partout, courant à travers
la ville et la verdure, disparaissant sous les rues et les
places : la Marne, le Mau, le Nau et le canal s’entremêlent
dans un joyeux désordre.
Au cours de la balade, nos Santenois ont traversé
parcs et jardins, véritables écrins de verdure, admiré le
couvent Sainte Marie, l’Eglise Notre Dame en Vaux, et
découvert de nombreux ponts dont le plus ancien date
de 1560.Une magnifique journée placée sous le signe
de la culture et de la convivialité.

FORUM DES
ASSOs
Samedi 8 septembre, les associations santenoises
vous ont donné rendez-vous dans la salle multisports
à l’occasion de leur forum annuel. Ce fut l’occasion
de les voir rassemblées. Elle font partie de la vie
quotidienne et permettent à tout un chacun d’exprimer
un talent artistique, de pratiquer un sport ou d’assouvir
une passion.
Nouveauté cette année, les services jeunesse de la
commune ont proposé des animations sportives aux
enfants tout au long de la journée. Ces derniers ont
ainsi pu découvrir des sports peu connus du grand
public comme le vice-pong, la slackline ou encore
l’ultimate.

COURS DE PêCHE

8 octobre, sur le site de la Queue de Poêle, l’association
eau Briard, AAPPMA, a organisé un concours de pêche
é aux enfants.

humide, un petit nombre de jeunes a fait le déplacement.
ur ce moment convivial.
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SANTENY
HOMMAGE

AU REVOIR

GINETTE DELON
Son nom n’évoquera pas de souvenirs à la plupart des nouveaux Santenois et pourtant Ginette et son mari Claude ont
été les fers de lance de la vie associative à Santeny, dès les années 60, d’abord sous la forme d’un patronage puis en
créant l’ACS que nous connaissons bien aujourd’hui.
Il faut imaginer le Santeny de cette époque, un village agricole, très actif, mais n’offrant pas toujours aux adolescents de
cette génération des possibilités de déplacements, de sorties et d’activités, tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Ginette et Claude, dès leur arrivée sur notre commune, vont se démener pour les jeunes avec entrain et dynamisme.
Ces derniers en gardent un souvenir mémorable comme le prouve le témoignage de Claire et Claudine.
Ils se sont vu décerner la médaille de la ville pour l’ensemble de leur oeuvre eu service de notre commune.
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mer à Cabourg. Les grands
aidaient en prenant soin des
petits.
Je me souviens de la première
fête de fin d’année avec le
spectacle devant les parents.
J’étais un peu perdue mais il
fallait danser sur la scène de
la Salle Paroissiale.

G

inette,
Comment ne pas te remercier pour
tout ce que tu nous as apporté, à nous
l’équipe de jeunes de Santeny des années
60, nous qui ne demandions qu’à découvrir
et participer à toutes les activités que vous
organisiez , Claude et toi, depuis votre arrivée
dans notre petit village.
J’avais 9 ans à l’époque, et j’attendais avec
impatience comme nous tous le jeudi pour
aller au patronage , le rendez-vous à ne pas
manquer : les expositions et les spectacles
à Paris, les sorties à Cabourg, les cours de
natation à la piscine de Melun, le club photos,
quelques années plus tard, les méchouis
animés en chansons, et puis ce qui nous
stimulait tous, la préparation des spectacles, le
théâtre et les représentations dans notre salle
paroissiale toujours comble .
Tu revenais chaque année de vacances avec
de nouvelles idées de chorégraphies en vue du
prochain spectacle, avec une énergie et une
envie de faire toujours plus original. C’était un
vrai plaisir pour nous tous et je n’ai pas compté
le nombre de répétitions et de spectacles
auxquels j’ai participé mais quel bonheur ce
fût d’en faire partie. Tu nous as toujours tous
encouragés, fait répéter jusqu’à ce que ce soit
parfait et dans la sérénité.
Tu peux être fière d’avoir créé avec Claude ce
patronage, pour nous les jeunes, pour notre
commune et fière d’avoir réussi à mobiliser
des bénévoles pour nous accompagner.

J

’ai connu Mme Delon
(c’est ainsi que nous
l’appelions) lors de mon
inscription au Patronage où
ma mère m’a accompagnée
pour la première fois un jeudi
après-midi ensoleillé. J’avais
5 ans (première année
d’école primaire).
A Santeny, il n’y avait pas
d’activité pour les jeunes (à
part le patronage), peu de
gens partaient en vacances,
les
associations
étaient
limitées au Comité des Fêtes,
à la Société de chasse, et peut
être aux anciens combattants.
Ce fût pour moi la découverte
de la vie en collectivité
en dehors de l’école, la
découverte de nouvelles
activités : jeux collectifs,
pique-nique, sorties à Paris,
au cinéma.
Je me souviens d’une visite
au musée Grévin qui m’avait
beaucoup impressionnée.
Je me souviens de la première
sortie de fin d’année, départ
à 5h du matin, direction la

Nous sommes un certain nombre à faire partie
de ton fan club et nous n’oublierons jamais ce
que tu nous as apporté.
Mon cœur est triste, mais je sais que tu resteras
toujours présente comme tu l’as toujours été.
Claire Lacombe
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Je me souviens de Mme
Delon, de sa bonne humeur,
elle avait toujours le sourire.
Elle consacrait une énergie
phénoménale afin que nous
soyons heureux et épanouis.
Rien ne pouvait l’arrêter
lorsqu’elle avait une idée qui
pouvait nous plaire.
Je ne sais plus à quel âge
je ne suis plus allée au
patronage, mais entre-temps
l’ACS avait été créée. Je
retrouvais Mr et Mme Delon
au Club de Handball et au
club de photos et lors des
diverses manifestations qu’ils
organisaient.
Plus tard, elle consacrera
son énergie aux personnes
âgées dont ma grand-mère,
auprès de qui elle prenait
régulièrement des nouvelles.
C’était toujours un vrai
plaisir lorsque je la croisais
à Santeny, toujours le même
sourire, la même gentillesse.
Mme Delon était une Grande
Dame avec un Grand Cœur
et elle restera à jamais dans
les nôtres, nous, les anciens
enfants de Santeny.
Claudine
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SANTENY
INFOS
INSCRIPTIONS
sur les listes électorales

VOTRE MAIRIE
Du nouveau dans les services

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur la liste
électorale (Article L9 du code électoral). La demande
d’inscription peut se faire en mairie à tout moment
de l’année.
Les conditions :
aêtre majeur
aavoir la nationalité française
ajouir des droits civils et politiques
ajustifier d’une attache (domicile, résidence ou y être contribuable)
avec la commune où l’on souhaite d’inscrire
L’inscription peut se faire à tout moment de l’année, mais avant le 31
décembre de l’année en cours (fermeture des bureaux à 17h) pour
pouvoir voter l’année suivante.
Documents nécessaires pour l’inscription
Pour s’inscrire, se munir :
ade la carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de
validité ou périmé de moins d’un an
ad’un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois aux nom et
prénom du demandeur (facture électricité, gaz, eau, téléphone fixe
ou portable, avis d’imposition etc...).

Bienvenue à Isabelle Blot, notre
nouvel agent en charge des
finances. Elle remplace depuis
le 1er septembre, Valérie HivetVigier qui a repris le service
financier du SIPE (Syndicat
Intercommunal de la Petite
Enfance).
Souhaitons-lui la bienvenue et
une carrière heureuse au sein
de notre collectivité.

Si le demandeur est hébergé chez ses parents : il faut une attestation
signée par l’un des parents, avec un justificatif de domicile des parents.
Si le demandeur est hébergé chez un tiers : il faut une attestation signée
de l’hébergeant, une photocopie de la pièce d’identité et un justificatif
de domicile de l’hébergeant.
Où s’inscrire ?
Mairie de Santeny - Place du Général de Gaulle
Tél : 01 56 32 32 32

réserve citoyenne !

Vous voulez aider la police et agir pour la sécurité ? Devenez
réserviste citoyen de la préfecture de Police.
La réserve citoyenne est un engagement bénévole auprès des
policiers dans des missions de prévention de la délinquance, de
médiation, de solidarité ou d’éducation à la loi.
Renseignements :
www.prefecturedepolice.paris
http://reserve-civique.beta.gouv.fr/
Commissariat de Boissy : 01 45 10 71 50
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Petvetclinic Clinique
vétérinaire
24 route de Paris, RN 19
94440 Santeny
01 56 86 24 70
06 86 99 51 92
contact@petvetclinic.fr
www.petvetclinic.fr
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 9h à 16h

VIVRE À SANTENY

Photo aérienne prise pour la Métropole du Grand Paris, par autorisation préfectorale

DRONES

Une réglementation STRICTE
Ces derniers mois, vous l’avez sans doute remarqué,
Santeny a été survolée par des drones. Certains vols
étaient règlementairement déclarés, d’autres, et c’est
malheureusement la majorité, étaient totalement en
infraction.

aLe vol en ville est soumis à déclaration et autorisation. Dans le cas contraire, il est interdit.
aLe vol près des aéroports est interdit ainsi que le
survol des sites sensibles (sites nucléaires, bases militaires…..)
aLe respect de la vie privée est obligatoire, ce qui
implique de ne survoler aucune propriété privée,
même un jardin, sans autorisation.
aL’accord des personnes filmées pour la diffusion
des prises de vue est obligatoire.

Sans entrer dans le détail de la règlementation dense
et contraignante, régie par l’arrêté ministériel du 17
décembre 2015, relatif à l’utilisation de l’espace aérien
par des aéronefs sans personne à bord, nous rappelons
les mesures à respecter impérativement :
aLe survol à basse altitude des personnes est interdit
aLa hauteur maximum de vol est de 150m
aLe vol de nuit est interdit. Le drone doit toujours
être à portée de vue du pilote.

La règlementation évolue rapidement et dès 2018,
l’utilisation de drones de plus de 800g devra obligatoirement être déclarée.
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LE PACS EN MAIRIE
A partir du 1er novembre 2017
L’enregistrement du PActe Civil de Solidarité
(PACS) qui s’effectue actuellement au greffe du
tribunal d’instance, se fera en Mairie, au service
état civil à partir du 1er novembre 2017.
Dans le cadre de la loi sur la
la justice du XXIème siècle, ce
les officiers de l’état civil qui
déclarations, les modifications
des PACS.

modernisation de
seront désormais
enregistreront les
et les dissolutions

Billet d’humeur

TAILLE DES HAIES
Les haies végétalisées donnent incontestablement
un aspect verdoyant à la commune. Il appartient
à chacun de les entretenir en hauteur et en
largeur par une taille régulière, deux fois par an.
Sinon, elles peuvent être source de désagrément
et de danger.

Qu’est-ce qu’un PACS ?
C’est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune. Les partenaires
doivent remplir certaines conditions et rédiger une
convention qu’ils doivent ensuite faire enregistrer.

C’est le cas pour certaines propriétés dont la
végétation recouvre entièrement les trottoirs et
cheminements et empêche la visibilité dans les
carrefours.
Une nouvelle campagne d’information envers les
contrevenants va être menée. Elle peut conduire,
in fine, à une taille par une entreprise avec
facturation via le Trésor Public.

EXPOSITION DE PEINTURE DE
SERVON
Des Santenois à l’honneur

FERMETURE DE MONTANGLOS
pour travaux

Daniel Vovard , Sophie Bourriche et Annie Lemée
ont été récompensés de plusieurs prix : prix du
public, prix du jury ...
Bravo à eux !

De novembre 2017 à mars 2018
Les associations continueront de fonctionner dans
d’autres salles mises provisoirement à leur disposition.
Il en va de même pour les différentes manifestations
ponctuelles.
C’est ainsi que la patinoire, et son feu d’artifice
s’installeront cette année à l’Espace des 4
Saules, devant le gymnase.

NOUVELLE DéCHETTERIE
à Brie-Comte-Robert

Le Sivom de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts a ouvert
une nouvelle déchetterie. Située chemin Herbu, à BrieComte-Robert, la déchetterie est ouverte les :
alundis, mardis et vendredis, de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h45
asamedis, de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à
17h30
adimanches, de 9 heures à 12 heures.
Entrée gratuite pour les Santenois, sur justification du
domicile

Crédit photo : Jean-Pierre Lemée
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EXPLOSIFS ET MUNITIONS

à la maison de retraite de Santeny

A

u mois d’août 2017, des travaux
d’agrandissement
de
la
résidence
accueillant des personnes âgées à Santeny
ont été entamées. Lors de ces travaux, les
maçons ont découvert dans les fouilles un
certain nombre d’armes. Des questions se sont alors
posé pour connaître l’origine de ces armes.

Ma
mère,
qui dirigeait
la
Ferme
des Lyons, a été informée qu’il y avait un blessé sur la
nationale et elle s’est rendue sur place pour lui porter
secours. Elle n’a rien pu faire pour lui et le soldat
allemand est mort dans ses bras.
Les autres allemands, réalisant que ce n’était plus la
peine de combattre, sont restés sur place et se sont
rendus aux résistants présents.

Je suis Santenois depuis 88 ans, et j’avais 15 ans
en 1944. Je me souviens donc parfaitement de cette
époque et c’est en qualité de témoin que je tiens à
apporter mon éclairage à cette découverte.

Monsieur Gauchard les a donc fait prisonniers et les a
enfermés dans une classe de l’école communale sous
la garde de deux Santenois. Leurs armes ont été saisies
et vraisemblablement gardées au domicile de Monsieur
Gauchard.

Le 31 août 1944, la division Patton venant de Mandresles-Roses passait à Santeny pour se diriger vers Lésigny.
Sur la nationale 19, au café de la «Puce», qui est
aujourd’hui une pizzéria, se trouvait une batterie anti
char allemande composée de huit hommes environ
qui a bombardé la division Patton. La division Patton
a riposté, faisant un blessé grave parmi les soldats
allemands.

Or il faut savoir que l’actuelle résidence de Santeny
a été bâtie sur la propriété de Monsieur Gauchard et
que donc sa maison en faisait partie intégrante. Cette
maison a été démolie autour de 1960. On peut donc
penser que les armes retrouvées dans les décombres de
la maison de Monsieur Gauchard au sein de la résidence
de Santeny étaient celles des soldats allemands, et ce
d’autant plus qu’il s’agissait de Mauser, qui sont des
armes allemandes.

Monsieur Gauchard, qui allait devenir le maire de
Santeny, est allé trouver la division Patton pour les
informer qu’ils pouvaient passer par Santeny sans
encombre et lui-même leur a ouvert la route par la rue
de la Libération qui était nommée à l’époque rue du
Beau.

André Durchon
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SANTé

ENFIN DES MéDECINS à santeny
Les docteurs Jessica Langlois, Wilfried
Sceutenaire et Kevin Taraki vous
accueilleront dans leur nouveau cabinet
au mois de novembre prochain, 2 avenue
du Rollet à Santeny. Vous avez bien lu : 2
avenue du Rollet ! Ils ont en effet choisi ce
lieu plutôt que ceux proposés par la Mairie
dont la Poste.
En concertation avec ces praticiens, et
parce qu’elle s’était engagée à faciliter
leur implantation pour pallier à l’actuel
désert médical,
votre municipalité a
décidé de financer, après accord du
conseil municipal, les travaux facilitant
l’accès au cabinet médical par :

aLa création de 8 places de stationnement le long de l’avenue avec cheminement piétonnier.
a

La dotation d’une subvention pour l’aménagement de portails, cheminements et éclairage sur leur parcelle,
depuis la route.
Ces aménagements éviteront une circulation trop importante dans une zone résidentielle et faciliteront l’accès

Commune de Santeny
Création de parking avenue du Rollet
Plan paysager - Variante 4
Sans échelle
• Création de 8 places + 1 PMR
• Cheminement piétonnier largeur 1.40 ML
• Raccordement mail piéton vers propriété
accès PMR

Info de dernière minute !
Suite aux problèmes d’étanchéité de toiture de la salle multisports, une
expertise judiciaire a débuté courant octobre.
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Société RANSTAD : un partenariat inédit
Cette société, spécialisée dans les
emplois d’intérimaires, possède une
antenne spécifiquement dédiée à
l’embauche de personnel au profit de
l’entreprise DACHSER, grosse plateforme logistique, implantée sur notre
commune, dans la zone d’activité.

mais aussi et surtout par la possibilité
pour nos services (social et Connexion
Jeunesse) de proposer des candidatures
de personnes en recherche d’emploi,
souvent sans qualification et dans des
situations précaires.
C’est une opportunité pour ces personnes
de passer leur CACES. Plusieurs Santenois
en difficulté ont déjà été embauchés.

RANSTAD propose chaque semaine des
sessions de recrutement, essentiellement
des caristes et préparateurs de commandes. C’est la
société qui se charge de la publicité de ces recrutements
via ses partenaires habituels, mais aussi dorénavant
avec la cellule emplois de Marolles/Santeny.

Bien sûr, les candidatures spontanées sont acceptées. Il
suffit d’entrer en contact avec :
Stéphanie Ducrocq
Tél : 01 56 73 16 53
Courriel : risdy.santeny@ranstad.fr

Notre partenariat se traduit par la mise à disposition
d’une salle pour les recrutements hebdomadaires
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SALON DES MéTIERS D’ART

L

e 19ème Salon des Métiers d’Art du Plateau
Briard organisé par Grand Paris Sud Est
Avenir, s’est tenu à Marolles-en-Brie les 6,7,
et 8 octobre. Cette édition 2017 a offert au public
l’occasion de découvrir ou redécouvrir des métiers
rares, anciens et intemporels et de découvrir le
travail du chocolat pour l’éveil des papilles des
visiteurs. Plus de 70 exposants ont été sélectionnés
pour leur savoir-faire et leur talent. Ils ont présenté
et proposé à la vente leurs diverses créations.

Après avoir exercé dans plusieurs ateliers de
lutherie, elle a ouvert le sien en juin 2014 au
centre-ville de Brunoy.
Sara BRAN, dentellière sur or, était l’ «artisan
remarquable 2017 ». A la tête d’un atelier de
dentelle sur or spécialisé dans la haute joaillerie
et l’habillage d’objets de luxe, Sara Bran
crée des pièces d’exception. Elle est reconnue
internationalement, ses œuvres sont exposées à
Berlin, Moscou, Tokyo, Dubaï… Une artiste dont
on a pu admirer la créativité hors norme.

L’invité d’honneur, Gérard Haligon, spécialisé
dans la reproduction statuaire et polychromie,
restaurateur officiel et exclusif des œuvres de
Niki de Saint-Phalle, a pu transmettre sa passion
et son savoir-faire au public. Installé à Mandresles-Roses, il est depuis 1994 à la tête de son
entreprise artisanale, Art et Concept. Dépositaire
de méthodes ancestrales, il maintient ainsi le fil
de la tradition qui relie les générations et offre aux
artistes contemporains les moyens de réaliser leurs
sculptures.

Cette 19ème édition a également souhaité maintenir
sa vocation pédagogique puisque les enfants des
écoles du Plateau Briard ont été invités à découvrir
les métiers d’art et à participer à un atelier avec
un artiste.
Le Salon a été ouvert par Sylvie Gérinte, Maire de
Marolles-en-Brie et Marie-Paule Boillot, Présidente
du COSMA. Devant Monsieur le Préfet, Laurent
Prévost, Madame la Sénatrice Catherine Procaccia,
M. le Député Laurent Saint-Martin, Monsieur le
Sénateur Laurent Lafon, Monsieur le Conseiller
Régional, Didier Gonzales, Monsieur le Conseiller
départemental Pierre-Jean Gravelle et les maires
du territoire, M. Laurent Cathala, Président du
Territoire GPSEA, nous a assurés de la pérénnité
de ce salon sur le Plateau Briard.

Cette année encore, la Salon a tenu à saluer la
jeune génération en mettant à l’honneur Charlotte
Jaccoud, luthière, jeune talent 2017. Elle fabrique,
entretient et répare des violons, altos et violoncelles.
Elle a suivi sa formation à Parme, dans l’école du
maître luthier Desiderio Quercetani, « la Bottega di
Parma » dans la tradition de la lutherie italienne.
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SANTENY
JEUNESSE
SCOLAIRE, PéRI ET EXTRA
SCOLAIRE
Toutes les inscriptions en ligne !

CARTE IMAGINE R
50% remboursés par le
Département

Le portail famille permet aujourd’hui de réaliser les
inscriptions en ligne pour :
ala restauration scolaire
ala structure d’accueil des mercredis
ala structure d’accueil pendant les vacances
Il permet aussi d’annuler ces inscriptions si le délai
est respecté (8 jours avant pour la restauration
scolaire et les vacances, et le vendredi qui précède
pour les mercredis). Le portail famille offre églement
la possibilité de modifier ses coordonnées, consulter
et payer ses factures ; un gain de temps pour les
personnes qui ne peuvent se déplacer au centre de
loisirs.

Les collègiens, lycéens et étudiants de moins de 26 ans
val-de-marnais peuvent bénéficier du remboursement
de 50% de leur carte Imagine R par le Conseil
Départemental (hors frais de dossier de 8 euros). Pour
cela, il suffit de remplir le formulaire à télécharger sur
le site du Département ou à la demande par courrier,
ou en appelant le 39 94.

Un impératif : posséder un identifiant. Il vous suffit de
contacter Tiphaine Gaspard au centre de loisirs, pour
le récupérer.
Centre de loisirs - Voie aux Vaches
Tél : 01 56 32 44 57
Courriel : accueil.alsh@mairie-santeny.fr

Infos :
www.valdemarne.fr

aSamedi 9 décembre

Animations et tombola
• Jeux en bois,
• Parcours en fauteuil roulant,
• Initiation de sports en fauteuil,
• Parcours sensoriel,
• Baptême de poneys,
• Tombola
De 14h à 18h à la salle multisports de Santeny

Cette année, Santeny s’associe avec la ville de
Marolles pour organiser le Téléthon.
Au programme :

aVendredi 8 décembre

Concert de Gospel
20h30 en l’Eglise de Marolles

Dîner suivi d’une soirée dansante
A partir de 19h à la salle multisports de Santeny

aSamedi 9 décembre

Vente de nourriture et d’objets faits maison
De 10h à 13h au centre commercial de Marolles

Sur réservation
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journées du patrimoine
Une première à Santeny

I

nitiées par un groupe de passionnés de l’histoire
santenoise (Bernard et Marie-Do Chevillon,
Carmélina Gilet et Philippe Coret) et nos animateurs
de la Connexion Jeunesse, les premières journées
santenoises du patrimoine ont vu le jour les 16 et 17
septembre derniers.

C’est dans ses bâtiments qu’une exposition photos
retraçant la vie de nos paysans a été installée. Les
visiteurs ont pu également grimper dans le magnifique
colombier ou découvrir l’étrange machine à ferrer
les bœufs. Un grand merci à Monsieur et Madame
Durchon et à leur fils Pierre pour leur accueil, leur aide
précieuse et leur investissement.

Sur le thème « les fermes santenoises », ce ne sont
pas moins de 120 personnes qui ont arpenté les rues
de Santeny lors de visites guidées pour partir à la
découverte de sites qui autrefois accueillaient l’activité
agricole qui rythmait la vie des Santenois. Seule, la
Ferme des Lyons est encore aujourd’hui en activité (elle
vient de fêter ses 100 ans !).
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A la fin de la visite, à la maison paroissiale, des conteurs
ont joué une mini scénette à destination du jeune public,
avec, à la clef, une petite énigme à résoudre.
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2018,
sur un thème qui reste à définir.
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LES MARDIS DE SANTENY
Il était une Foi… Jo Akepsimas

Il était une Foi… Jo Akepsimas, de Bach au blues.
Itinéraire d’un compositeur engagé.
L’auteur compositeur ayant renouvelé le chant dans
les célébrations liturgiques vient partager avec nous le
Mardi 7 novembre à 20h45 au Château de Santeny.
Jo Akepsimas nous fera part de son parcours, de ses
engagements et de ses choix musicaux.
Ce géant de la chanson pour enfants et du chant qui
enflamma les paroisses de France n’a rangé ni son
piano ni son synthétiseur. Ce musicien professionnel
continue d’orchestrer les disques des chanteurs
chrétiens et compose de nouvelles musiques.
Qui d’entre nous n’a en tête, « le vent », « Peuple de
frères »…
Quelle belle soirée nous attend !!
Réservation : 06 32 52 67 85
E-mail : lesmardisdesanteny@gmail.com

LES soirées musicales
du château de santeny

Le château de Santeny accueille dans ses magnifiques salons une saison
de musique de chambre, en collaboration avec l’association Architecture et
Musique. Issus des grandes formations symphoniques et des conservatoires
nationaux supérieurs de musique, les artistes proposent une programmation
éclectique avec de la musique romantique, classique, baroque et lyrique à
l’occasion de quatre concerts répartis sur la saison.
Prochain concert mardi 5 décembre à 20h30.
Entrée : 15 euros. Gratuit jusqu’à 15 ans.
Réservations : 01 45 98 29 34.
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ACS

L’avenir de l’ACS est entre vos mains...
6 ans déjà.
Au mois de Novembre, vous élirez un nouveau
bureau.
Le moment est venu d’aborder la succession de
l’ACS.

Nous pourrions alors terminer l’année scolaire en
cours avec un conseil d’administration en charge de
l’association puis une assemblée générale extraordinaire
pour prononcer la dissolution.

Un peu de contexte
Le bureau actuel a été élu en novembre 2011. Il a
succédé à la présidence de Marcel Giry qui lui-même
avait remplacé Claude Delon, fondateur de l’association
en 1965.

Quelles conséquences pour les clubs ?
L’ACS est une association multi-activités (clubs). Sans
association, les clubs n’ont plus de cadre légal pour
exister.
•
•

L’association compte aujourd’hui entre 400 et 450
adhérents répartis dans une vingtaine de clubs. Elle est
gérée essentiellement par des bénévoles qui sont au
centre de l’action de l’association.

•
•

Les personnes et locaux ne sont plus assurés.
L’effet de volume qui a permis de mutualiser des
achats et des bénévoles disparaît.
Les salariés seront licenciés.
Les clubs qui souhaitent continuer de fonctionner
devront s’organiser en association (bureau, AG,...)
et demander individuellement une subvention.

Le président actuel, Olivier Castets, son épouse et
secrétaire Isabelle ainsi que Michèle Aboudaram, la
trésorière ont décidé de ne pas renouveler leur mandat
qui s’achèvera à l’assemblée générale du 24 novmbre
2017.

L’ACS propose aussi des activités à tous les Santenois
(bibliothèques, expo, jeux...) au mieux, certaines seront
reprises par la municipalité, au pire, tout disparaîtra.

Que va-t-il se passer à l’AG de décembre ?
Apres concertation, l’ensemble du bureau actuel ne
renouvellera pas son mandat.

Que faire ?
Je viens de vous dresser un tableau très sombre mais
je suis sûr que personne ne veut aller à la dissolution.

A ce jour personne ne s’est fait connaître pour prendre
la suite.

La solution est simple : se motiver et s’engager
pour continuer à faire fonctionner l’association.

La taille de l’association nécessite impérativement
l’élection d’un président, d’un secrétaire et d’un
trésorier. Votre présence est donc capitale pour décider
de l’avenir de l’association.

Cet engagement n’est pas à durée illimitée, le mandat
vaut pour 1 an et le bureau actuel vous soutiendra pour
la prise en main de l’association.
Vous pouvez contacter les responsables de vos clubs
ou directement les membres du bureau par la page
contact.

Au cas où un nouveau bureau serait élu, les bénévoles
de l’actuel bureau apporteront toute l’aide nécessaire à
la transmission des dossiers.

Renseignements
www.acs-santeny.org/

Que faire sans président ?
Nos statuts ne prévoient pas la situation de carence
de la présidence mais une association doit avoir
un représentant légal en particulier lorsqu’elle est
employeur. Nous avons actuellement 5 salariés.
Dans ce cas de carence, les conseillers juridiques
encouragent alors à la dissolution rapide de
l’association.
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SANTENY ROLLER
C’est nombreux que jeunes et moins jeunes ont rejoint
en ce début de saison SANTENY ROLLER.
Tenté par la compétition ou le patinage loisir ? Alors
n’hésitez pas à nous rejoindre au gymnase :

ale mercredi de 18h à 22h
ale vendredi de18h à 20h
ale samedi de 13h30 à 17h.
Santeny Roller - Salle multisports
Facebook santeny roller

UN NOUVEAU CLUB à SANTENY
Karaté Full Contact - kick Boxing
Le karaté fait son apparition aux Jeux
olympiques dès 2020... Le Karaté Full Contact kick Boxing arrive à Santeny dès 2017...
Venez participer à cette grande aventure...

Alors, que vous soyez débutant ou confirmé, venez
nous rejoindre au dojo Cathy Fleury (sous l’espace
Montanglos) les mercredis et vendredis de 20h à 22h
4 professeurs à votre service:

Le Full Contact, issu du Karaté et de différents arts
martiaux, est apparu aux Etats-Unis en 1974.
Alliance parfaite du physique et du mental, le Full
Contact demande agilité, très grande maîtrise de soi,
intelligence, courage et une parfaite condition physique.

•
•

Ce sport permet une excellente expression sportive
tout en protégeant au maximum les participants. La
concentration, la puissance et la rapidité permettent
d’atteindre une harmonie corporelle et un équilibre
vital certain. Le Full Contact est un sport de combat qui
utilise des techniques de pieds et de poings. Celles-ci
sont utilisées suivant des règles strictes, garantissant un
maximum de sécurité. Ce sport est praticable dès l’âge
de six ans. La richesse d’expressions corporelles du Full
Contact attire de nombreux pratiquants principalement
chez les jeunes ainsi qu’un public nombreux composé
de pratiquants et de non pratiquants.

•
•

Pascal Sillard - 5°Dan Educateur Sportif et Professeur
Karaté Full Contact. BEES-DEJEPS perfectionnement
sportif
Lionel Garnier - 3°Dan Professeur Karaté Full
Contact CQP
Pierre-François Barreau - 3°Dan Professeur Full
Contact CQP
Thierry Grehan - 2°Dan Instructeur Full Contact DIF

Renseignements et inscriptions :
http://karate-shukokai.fr/clubs/inscription/santeny.php
www.ffkarate.fr/karate-full-contact-karate-contact/
www.valera-karatecontact.com/

DÉFENSE
La défense en karaté-Full Contact est un ensemble
d’actions destiné à faire échec à l’offensive adverse,
comprenant les blocages de coups, les déviations de
coups, les esquives de coups, les déplacements (mobilité
pour ne pas être atteint) et les actions de neutralisation.
Se garantir contre les attaques adverses est un des
trois objectifs principaux à atteindre dans les sports de
combat de percussion ainsi utiliser l’action adverse à
son propre avantage.
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TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"

LIBRE EXPRESSION

Chères Santenoises, Chers Santenois,
Alors que la rentrée littéraire bat son plein, on ne pourra pas
dire que le dernier bulletin municipal de juillet 2017 portera une
once de concurrence à nos grands écrivains. Un grand vide, des
photos pleine page en guise d’information.
L’enlèvement de la partie supérieure du portail de Montanglos, sur une page entière du bulletin
était certainement l’information attendue par tous les Santenois !

Cœur de Village :
Voilà un dossier au traitement confidentiel, opaque à souhait qui évolue vers son terme (le
résultat est attendu le 18 octobre), sans qu’il y ait eu de réelle concertation avec les riverains
concernés, voire avec l’ensemble de la population Santenoise. Pendant ce temps, afin de
permettre aux promoteurs retenus de rebâtir l’espace entre l’ancienne forge avec les maisons
attenantes (menacées de démolition) et la place de Gondy, la Municipalité poursuit son action
de rachats de terrains, de maisons, au prix d’un accroissement de l’endettement de notre
village.
Les nouveaux chantiers :
La rénovation thermique de Montanglos et la construction d’une nouvelle salle de multi activités
située aux 4 Saules, représente un budget de plus de 1.775.000 € HT. Au vu de l’importance
des sommes, il aurait été souhaitable de mener de réelles études de besoins et de s’interroger
sur l’opportunité de lancer deux projets de cette ampleur. L’absence de documents sérieux
étayant l’existence de besoins nouveaux me laisse à penser, qu’une fois de plus la possibilité
d’obtenir des subventions diverses a prévalu sur la logique d’un choix rationnel et objectif.
Concernant la salle multi activités il faut se rappeler les propos de Monsieur le Maire qui lors
de la présentation du projet de révision du PLU de Santeny, déclarait que les équipements
collectifs étaient en nombre suffisant pour répondre aux besoins d’une population de 5 000
habitants.
L’implantation de trois médecins généralistes au Domaine de Santeny :
Comme tous les Santenois, je me réjouis de l’arrivée de ces médecins qui vont prendre la
relève et leur souhaite la bienvenue. J’espère que cette installation saura répondre à l’attente
de tous les habitants. Je pense aux personnes âgées du centre de village, aux résidents du
Domaine du Moulin, des Graviers et de la Gare sans moyens de transport.
Je rappelle que depuis 2014 nous pensons que l’emplacement d’une maison médicale devait se
faire au centre village, la poste est un bâtiment idéal pour cette activité. Le manque de vision
de la part des élus de la majorité coûtera plus de 100 000€ à la commune.
En dernier lieu, je m’inquiète du niveau de sécurité dans notre village, ou plus exactement
de l’insécurité qui s’y développe. Les tags qui fleurissent sur les murs des habitations, la
recrudescence des dégradations (aux abords de l’église par exemple), les incivilités de
toutes natures, sont autant d’indicateurs qui doivent nous alerter. Tous ensemble, soyons
attentifs afin que notre village paisible ne glisse pas progressivement vers le triste modèle des
villes dortoirs des banlieues de la Métropole.
Pour ma part, avec les élus EPS, tous les Santenois et le soutien d’autres élus du Territoire
GPSEA et de la Métropole Grand Paris, avec rigueur et pugnacité je continuerai à porter une
voix forte pour que notre caractère villageois et briard complètement identitaire à Santeny soit
préservé et valorisé.

Vincent BEDU
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Après cette période de congés estivaux, qui je l’espère vous aura permis de faire une pause
profitable pour vous et votre entourage, voilà que l’actualité de la rentrée nous plonge déjà
dans la réalité des dossiers de la majorité municipale. En effet, un certain nombre de sujets en
cours m’interpellent. J’en veux pour preuve les dossiers suivants :
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Ne Repeignez Plus Vos Plafonds
CUISINE en rouge noir et blanc.
_ Plafond tendu d'aspect LAQUÉ
pour un effet miroir.
_ Intégration de spot et bandeau
lumineux.
_
_
_
_

Idéal pour toutes les pièces.
Lessivable par vos soins.
Démontable
Ne Þssure pas, ne cloque pas

DEVIS GRATUIT
VÉRANDA en blanc.
_ Plafond tendu d'aspect
SATIN pour un effet
traditionnel.
_ Intégration de spot et de
climatisation.
_ GARANTIE 10 ans
_ Existe en mat, satin ou
laquŽ.
_ Mise en oeuvre rapide et
propre.
_ Film pvc grande largeur.
Notre boutique : YAMƒNO l'excellence du plafond tendu
74 Avenue De La RŽpublique 77340 PONTAULT COMBAULT

yameno@luxtend.fr TEL 01 60 29 27 99 www.yameno.fr

