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Bonne année !
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INFOS  
PRATIQUES
Pharmacies de garde

21 janvier 2018
Pharmacie du Moutier
17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie

28 janvier 2018
Pharmacie de la Gare
3 boulevard de la Gare
Boissy-St-Léger

Dimanche 4 février
Pharmacie du centre
18 rue H. Barbusse
Limeil-Brévannes

Dimanche 11 février
Pharmacie Cholay 
Colteau
36 rue H. Barbusse
Limeil-Brévannes

Dimanche 18 février
Pharmacie Couffignal
140 rue du Gl de Gaulle
Sucy-en-Brie

Dimanche 25 février
Pharmacie des Orchidées
49 rue de Paris 
Boissy-St-Léger

Dimanche 4 mars
Pharmacie Dia
23 place de la Fraternité 
Sucy-en-Brie

Dimanche 11 mars
Pharmacie Bio 
14 place Arthur Rimbaud
Limeil

Dimanche 18 mars
Pharmacie de Périgny  
1 bis place Boecourt 
Périgny-sur-Yerres

Dimanche 25 mars
Pharmacie Iphigénie 
136 rue de Boissy
Sucy-en-Brie

Dimanche 1er avril
Pharmacie Hamzaoui
CC Boissy 2
Boissy-St-Léger

Lundi 2 avril 
Pharmacie du Clos de 
Pacy  
CC du Clos de Pacy 
Sucy-en-Brie 

Dimanche 8 avril
Pharmacie de la Mairie
26 avenue de Verdun
Limeil-Brévannes

Dimanche 15 avril
Pharmacie Marguerie
CC des Orchidées
Limeil-Brévannes

Janvier
Samedi 6 janvier

VOEux Du MAIRE
> Salle multisports

Lundi 8 janvier
RéuNION PuBLIquE

> Salle du conseil

Mercredi 10 janvier
ACS LECTuRE POuR ENFANTS

> Bibliothèque

Lundi 15 janvier
GALETTE DES SENIORS 

> Salle des fêtes de Marolles

Lundi 15 janvier
COLLECTE DES SAPINS

Lundi 29 janvier
CONSEIL MuNICIPAL

> Salle du conseil

Février
Lundi 12 février

CRêPE PARTY POuR LES SENIORS
> Salle des fêtes de Marolles

Jeudi 22 février
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Vendredi 23 février
RAMASSAGE DES BRANCHAGES

Mars
Samedi 10  mars

INSCRIPTIONS BROCANTE
> Salle du conseil

Mardi 20  mars
LES MARDIS DE SANTENY

> Château de Santeny

AGENDA
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Naissances 
MOuGIN  Hugo 

DE RuFFI DE PONTEVEZ-
GEVAuDAN Ludmilla 

BONO BENCHIHA  Nélya
ISMANOVA  Adilia

CAMILLERI DIRAND  Lyson
LECOMTE  Timothé
BOuK’HIL  Ismaël

ETOuRMY Eloi
VICENTE  Nolan

CARTAxO COELHO  Beatrix

BENSIMON BENGIO  Valentino
ZuKA  Amara

GALLAIS  Anna
HOREL  Gaspar

Décès
VERROT  Ginette

FOuCART  Colette
OLIVIER  Edouard
BABINOT  Michèle

VANDEN OETELAER  Claude

Nouveauté  !

Suivez le fil de l’actualité 
SantenoiSe

aTWITTER : @Santenymairie

aNEWSLETTER
aSITE INTERNET
www.mairie-santeny.fr

aNOUVEAU !
Les conseils municipaux sont désormais filmés par la 
municiplaité. Retrouvez-les sur notre site internet :
www.mairie-santeny.fr
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Le Maire et le conseil municipal vous présentent leurs 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
que 2018 soit douce, qu’elle vous tienne en grande forme, 
vous permette de réaliser tous vos projets et qu’elle vous 
mène sur de beaux chemins.

2018Bonne année 
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RETOUR EN IMAGES

SANTENYEN IMAGES

Cérémonie 
des voeux
Ce samedi 6 janvier, en présence de Monsieur 
le Préfet, Laurent Prévost, des sénateurs 
Catherine Procaccia et Christian Cambon et 
du Président du GPSEA, Laurent Cathala, le 
Maire a présenté à la population santenoise 
les vœux de son conseil municipal et de celui 
des jeunes.

Après un bref billet d‘humeur sur l’année 
2017 et son grand chambardement politique, 
lourd de conséquences sur les citoyens et les 
communes, il s’est surtout, à la manière d’un 
inventaire, attaché à récapituler les actions 
municipales :

Ouverture d’un cabinet médical, mise en 
accessibilité du groupe scolaire, retour aux 
rythmes scolaires anciens, équipement à la 
pédagogie numérique, mise à disposition de 
la fibre, livraison des logements du Moulin 
et des Maisons de Marianne, rénovation 
des réseaux d’eau et d’assainissement, 
élaboration d’un Contrat Régional de 
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rénovation de l’Eglise et de construction 
d’une salle associative, succès du concours 
« Inventons la Métropole », définition du 
périmètre du vieux lavoir, rénovation de 
Montanglos.

Avec, en plus, la célébration de deux 
centenaires : celle de l’exploitation de la 
Ferme des Lyons par la famille Durchon et 
celle de la plus Santenoise des Italiennes : 
Thérèse Duca.

Tout ceci dans le strict cadre du budget 
prévu, avec l’aide du Fond d’Investissement 
Métropolitain et du fond au soutien des 
communes de GPSEA , en dégageant 
même un réel autofinancement et en 
conservant un taux d’endettement très 
modeste.

Monsieur le Maire a laissé entendre que 
l’année 2018, sans élections, pourrait 
suivre une voie aussi favorable si l’état 
respecte la mise en œuvre de la réduction 
de la taxe d’habitation par dégrèvement 
et  ne réduit pas (comme promis) les 
dotations.

On pourra ainsi voir progresser les projets 
en cours concernant «le cœur de village», 
l’apparition de véhicules électriques, la 
réalisation de travaux de voirie rue de la 
Libération, avenue du Général Leclerc, 
route de Lésigny, la naissance d’un LIDL 
et la renaissance du bâtiment de la Poste.

De tout cela, M. le Maire a tenu a féliciter 
les contributeurs, les fonctionnaires, élus 
et conjoints d’élus.

Avec un coup de chapeau particulier aux 
parlementaires qui nous ont toujours 
aidés financièrement par leurs dotations 
parlementaires, aujourd’hui  révolues !
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aNOëL DES SENIORS
Nos seniors, toujours plus nombreux à profiter de 
nos manifestations, ont pu, en cette fin d’année, 
selon leur choix, se voir offrir un panier bien garni 
ou être invités à un déjeuner spectacle. 

Ce dernier avait lieu dans les superbes salons du 
Château de Santeny, l’Espace Montanglos étant en 
travaux durant l’hiver.

Chansons, musiques et danses ont ponctué cet après-
midi festif. Ce fût surtout l’occasion de fêter les 100 
ans de notre dynamique doyenne Thérèse Duca.  

Pour célébrer l’événement, le Maire, Jean-Claude 
Gendronneau lui a  remis la médaille de la ville. Le 
CCAS quant à lui, a offert des fleurs et un panier 
garni. De quoi se régaler à Noël !

Thérèse, ravie  de cet honneur, a même entamé un 
pas de danse, entourée de quelques amis Santenois !

Chacun a pu immortaliser ces moments de convialité 
et de partage grâce à la «Tronche Box» installée pour 
cet événement !

Nos seniors sont repartis heureux de ce bel après-
midi convivial et chaleureux !
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aLES ÉLUS à VOTRE 
RENCONTRE
Samedi 2 décembre, vos élus de la majorité sont 
allés à la rencontre des résidents du quartier du 
Haut des Pendants.

Ce fût l’occasion pour cette équipe dynamique 
d’échanger avec les locataires des Maisons de 
Marianne et les résidents du Domaine du Moulin.

Echanges constructifs et instructifs dont il faut 
retenir la satifaction de ces nouveaux habitants de 
vivre à Santeny. 

aTHÉRèSE DUCA
evénement rare à Santeny : nous avons 
célébré une centenaire.

C’est dans l’Italie de 1917 que Thérèse ouvre les 
yeux, dans une famille modeste de maçons. Très 
vite c’est la France de 1919, avec ses énormes 
besoins de reconstruction qui accueille la famille 
qui s’établit près de Reims pour y exercer ses 
talents. 
Les vents sont favorables pendant un temps, mais 
le roue de la fortune tourne, avec la crise des 
années 30.

Thérèse y fréquente l’école et obtient son certificat 
à 14 ans avec lequel elle débute le travail 
en usine puis bascule dans le service d’une 
maison bourgeoise, activité mieux adaptée à sa 
constitution.

A 20 ans, elle épouse un homme du bâtiment 
et la guerre menaçant, ils partent au Mans. Les 
enfants arrivent dans l’immédiat après-guerre qui 
les verra retourner à Reims.

C’est d’abord Jean-Laurent, en 1945, puis 
Laurence. Les années passent dans la douceur et le 
travail d’une vie de famille jusqu’à ce qu’en 1958, 
alors que Thérèse n’a guère que la quarantaine,  
le drame se produise : Jean-Laurent se noie dans 
la Marne.

La vie change. Si le travail est toujours présent, la 
douceur et la joie n’y sont plus vraiment.

Thérèse et son mari continuent seuls la route 
lorsque Laurence, par son mariage part à Paris 
en 1970. 

La retraite leur permettra ensuite de se partager 
entre la  France et l’Italie où ils font de longs 
séjours. Jusqu’au décès de Monsieur, en 1985, 
après lequel elle viendra vivre à Santeny, en 1989, 
avec sa fille.

De cela, il y aura bientôt 30 ans d’une vie 
commune mère-fille, qui amène doucement, avec 
son lot d’aléas, Thérèse à son 100ème anniversaire.

A 100 ans d’existence le bagage est plus lourd 
de souvenirs que de projets, et pour marquer ce 
jour, la médaille de la ville lui est remise en lui 
souhaitant un maximum d’années de santé et de 
souvenirs.
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ENFANCE JEUNESSE

SANTENYJEuNESSE

danS leS couliSSeS 
de la PatinoiRe  
Les fêtes de fin d’années approchant à 
grand pas de rennes, toutes les équipes 
du service jeunesse ont revêtu leurs habits 
de lutins créateurs, afin de proposer une 
patinoire enchanteresse et féérique pour 
cette édition 2017.

des créateurs de magie ! l’invitation au voyage 
pour nos petits santenois est lancée ! 
Aux dernières vacances d’octobre, les jeunes de la 
Connexion Jeunesse se sont mobilisés pour leur projet de 
création de décor en « récup’ ». La motivation était totale, 
l’envie de faire vivre la magie de Noël aussi. Avec 
l’aide des services techniques, nos ados ont laissé leur 
imagination s’envoler : sapins, bonshommes de neige, 
chalets, maisons de lutins et un splendide traineau de Père 
Noël ont vu le jour dans les locaux municipaux. Le petit 
plus, tous les éléments de ce décor ont été conçus avec des 
matériaux de récupération et notamment des palettes ! 

De son côté, le Cap Jeunes s’est investi dans la réalisation 
de panneaux signalétiques… toujours en «récup» ! 
Pinceaux à la main et idées originales dans la tête, nos 
petits créateurs ont pris un malin plaisir à réaliser ces 
panneaux rigolos.

Le centre de Loisirs a été, quant à lui, 
un véritable repaire de petits lutins 
chanteurs. Ces petits cachotiers ont 
concocté pour la soirée d’ouverture des 
chants de Noël et des danses ! 
Les plus grands ont dessiné et peint des 
personnages cocasses qui ont fièrement 
trôné au sein de la patinoire. Les rires 
et les instants de partage ont été omni 
présents pour cette nouvelle édition de 
« Santeny fête Noël ». Merci à tous nos 
petits lutins !
La magie de Noël a opéré pour le plus 
grand bonheur de tous ! 

des bâtisseurs de projet.  
Sans volonté politique, nous ne 
pouvons agir.  
La Connexion Jeunesse a proposé un 
projet innovant de décor en récup’. Tout 
a été conçu pour imaginer une véritable 
féerie de Noël. De la conception à 
la création, l’idée principale était de 
travailler uniquement avec des matériaux 
de récupération pour un budget minime. 
Ce projet répond à une véritable 
orientation politique basée sur l’écologie 
et l’économie. Des guirlandes solaires 
ont même été installées au sein de ce 
décor pas comme les autres. 

Nous faisons ainsi passer un message 
fort à nos générations futures : recycler, 
transformer, inventer à partir de rien 
et surtout en respectant le principe du 
faible coût. Cette pédagogie contribue 
également à la formation citoyenne de 
notre jeunesse… .

Rappelons-nous enfin que la magie de 
Noël naît dans notre cœur d’enfant, 
mais les sons, les images et les odeurs 
que l’on suscite la rendent encore plus 
enveloppante et éternelle.
Connexion Jeunesse

a
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        ENFANCE JEUNESSE

zoom SuR ...

VILLAGE DE 
NOëL
une météo clémente, un événement déplacé 
sur le site des 4 Saules en raison des travaux de 
Montanglos, un village de Noël réalisé par une 
équipe de choc (Cap jeunes, Connexion Jeunesse), 
tels ont été les ingrédients qui ont permis le succès 
de cette nouvelle édition des animations de fin 
d’année proposées par votre municipalité.

Le village de Noël, la patinoire, le marché de Noël 
et le stand « huîtres » ont été pris d’assaut dès le 
vendredi soir lors de l’inauguration. 

Le feu d’artifice a lancé les festivités suivi du 
spectacle des enfants du Centre de Loisirs. un joli 
conte de Noël a enchanté petits et grands avant 
que le Père Noël ne vienne saluer le public venu 
nombreux.



12
www.mairie-santeny.fr

ENFANCE JEUNESSE

du côté 
deS jeuneS 

acaP jeuneS

cela s’est déjà passé…

•	 Au programme des vacances de la Toussaint 2017 : Sortie à Asterix, repas 
d’Halloween, sortie à Paname avec visite des égouts de Paris et découverte 
de l’univers « DC Comics » le temps d’une exposition au musée d’Art 
Ludique. Mais aussi une sortie à Koezio au Carré Sénart. Après tout ça, 
il était temps pour nous de déménager à l’école des 40 Arpents avant le 
début des travaux à Montanglos. Retour prévu début mars.

•	 Au programme des mercredis de novembre et décembre : sortie au Théâtre 
de Sénart avec une pièce intitulée Kant, visite de la SIVOM, décorations 
pour la patinoire. Préparatifs de Noël : déco de la salle, sortie au marché 
de Noël de Disney pour acheter les derniers cadeaux.

a venir…

•	 Comme chaque année, depuis maintenant 5 ans, nous participerons au 
concours d’orthographe intercommunal « J’Épelle » (organisé par la ville 
de Boissy-St-Léger) et en collaboration avec le collège Georges Brassens. 
Ce concours, qui réunit pas moins d’une vingtaine de communes du Val-
de-Marne, se déroulera le mercredi 14 mars pour les 4ème -  3ème («jeu 
boxe» avec les mots) et le mercredi 21 mars pour les 6ème - 5ème (roi des 
mots). Les inscriptions se font directement au collège. 

• Vacances d’hiver 2018 : n’oublie pas de t’inscrire !

en bref…

•	 En raison du séjour au ski qui se déroulera du 24 février au 03 mars 
2018, le Cap Jeunes sera exceptionnellement fermé cette semaine. 

•	 Soirée des 4ème / 3ème  du collège Georges Brassens : vendredi 06 avril 
2018 à Montanglos

acmj

Retour sur …

•	 Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont rendu un très bel hommage 
aux martyrs qui se sont battus pour la France lors de la cérémonie du 11 
novembre aux côtés de M. Le Maire. 

•	 Ils ont également répondu présents pour soutenir la cause de la recherche 
pour les maladies orphelines lors du Téléthon organisé au gymnase de 
Santeny. Pour cela, ils ont vendu des tickets de tombola, participé le jour J 
en animant un stand de jeux en bois.

Contact
Par mail : contact.elan@

samusocial-75.fr
Par tél : 06.16.63.27.82

SAMU SOCIAL DE 
PARIS
Programme ELAN

•	 Plus récemment, les jeunes 
sont intervenus lors de 
la cérémonie des vœux 
du Maire, un bon moyen 
de faire un rappel sur le 
projet qui a vu naître l’aire 
de jeu de «l’araignée» à 
Montanglos, sur le retour à 
la semaine de 4 jours ainsi 
que sur le développement 
du numérique au groupe 
scolaire des 40 Arpents.

Projets en cours…

•	 Réalisation d’une fresque 
sur le mur arrière du centre 
commercial du Domaine de 
Santeny) en collaboration 
avec l’association Eveil Art.

•	 Création d’un journal en 
direction des jeunes

aaccomPagnement 
ScolaiRe

Pour tous les collégiens, les 
lundis, mardis et jeudis de 
16h00 à 19h00.
Adhésion annuelle : 10 euros. 
Renseignements auprès de 
l’équipe du Cap Jeunes.

L’équipe du Cap Jeunes : 
06.34.87.15.51
capjeunes@mairie-santeny.fr
anim-capjeunes@outlook.fr
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               VIVRE À SANTENY

SANTENYINFOS

SIVOM
le Sivom recycle tout ! jetez le verre 
dans nos conteneurs !

Petit rappel : les conteneurs à verre sont au 
nombre de 7 sur notre commune :

•	 Rue des Platanes
•	 Rue Jacques Prévert
•	 Place Guillaume de Gondy
•	 Espace Montanglos
•	 Centre commercial
•	 Impasse des Terrasses
•	 Chemin du Haut des Pendants

Ils ne sont en aucun cas dédiés à un 
quartier et peuvent être utilisés par toute la 
population. Certains sont enterrés.

Le SIVOM les vide mécaniquement et ne 
ramasse jamais les bouteilles laissées au sol.

Pour la sécurité de tous, n’hésitez pas à vous 
rendre dans un autre lieu de collecte lorsque 
celui que vous utilisez habituellement est plein !

CATASTROPHES NATURELLES
Déposez vos dossiers

Vous avez été victime de la sécheresse en 
2016 ? Faites nous parvenir votre dossier 
complet, en mairie, service urbanisme, 
dès que possible. Nous avons besoin d’un 
maximum de dossiers pour faire une demande 
de reconnaissance de catastrophe naturelle 
auprès  de M. le Préfet du Val-de-Marne.

le vRai du fauX
Mi décembre, le groupe EPS à travers 
son association a diffusé un document 
dont nous ne commenterons ni le fond 
ni la forme, mais qui comprend de 
grossières erreurs dont certaines nous 
semblent importantes à corriger.

aannuaire des entreprises sur le site internet 
de la mairie
Seules celles qui ont souhaité s’inscrire y figurent. 
Elles sont au nombre de 4. Les commerçants artisans 
et indépendants apparaissent dans l’onglet «vie 
économique».

atransferts
Le presbytère n’a pas été «réquisitionné». Son transfert 
administratif au territoire GPSEA, encadré par la Loi, 
permettra sa restauration et sa préservation. Le photo 
montage présentant un immeuble n’est que pure fiction, 
l’aspect extérieur du bâtiment actuel étant conservé.

aterritoire
Le Territoire auquel nous appartenons compte un peu 
plus de 300 000 habitants et non 600 000.

aappel à projet
La surface concernée par le projet «Cœur de Village» est 
de 11 466 m2 dont 6 000 m2 resteront des espaces verts 
et/ou naturels. Les habitants de la place de Gondy sont 
régulièrement informés et seront accompagnés dans leur 
phase de relogement.

SIVOM
nouvelles 
règles d’accès 
aux déchetteries

contact 
Par mail :
contact@sivom.com
Par tél :
01 69 00 96 90
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a LES TRANSPORTS 
FRANCILIENS à TARIF 
RÉDUIT POUR TOUS 
LES SENIORS

Réservée jusqu’alors aux 
personnes âgées de plus de 60 
ans non imposables, la carte 
Améthyste qui permet d’obtenir 
un pass Navigo à tarif réduit 
est proposée  depuis janvier 
2018, à tous les seniors du Val-
de-Marne, imposables et non 
imposables.

Pour bénéficier de ces réductions, 
vous devez d’abord faire une 
demande de carte Navigo 
auprès de la RATP et ensuite 
faire une demande en ligne 
sur la plateforme Téléservice 
Améthyste. 

Le forfait Améthyste  se charge 
directement sur la carte Navigo, 
il est valable 1 an à partir de sa 
date d’émission et renouvelable 
chaque année.

Attention, soyez patient, la 
validation du dossier peut 
prendre deux mois.

Plus d’infos : https://wwwvaldemarne.fr ou 
appeler le 39 94 du lundi au vendredi

nouveau caBinet 
médical
Une chance pour Santeny

Inauguré en novembre dernier, le cabinet médical Domed a ouvert ses 
portes et accueille déjà de nombreux patients santenois. Rendu accessible 
grâce à des travaux financés par la Commune, le cabinet est domicilié 
avenue du Rollet.

La Municipalité souhaite la bienvenue aux Docteurs Langlois, Taraki 
et Sceutenaire et les remercie d’avoir choisi Santeny comme lieu 
d’implantation de leur activité.

Et merci à eux pour cet aimable message : 
« Nous tenions à remercier la municipalité qui a apporté à notre projet 
un soutien indéfectible tant humain que financier. Nous remercions tout 
particulièrement Monsieur le Maire pour sa disponibilité et sa réactivité. 
Nous sommes heureux d’exercer à Santeny, dans la quiétude du Domaine, 
et espérons y rester de nombreuses années. 

Les médecins du cabinet médical Domed.

2 avenue du Rollet
94440 Santeny
Docteur Jessica LANGLOIS
Docteur Kevin TARAKI
Remplaçant  : Wilfried SCEUTENAIRE
Tél : 01 85 44 04 28
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SANTé
UN PLATEAU D’ODONTOLOGIE DE HAUT NIVEAU

à L’HôPITAL HENRI MONDOR
Depuis le 8 janvier, l’hôpital Henri Mondor dispose d’un nouveau plateau odontologique de 
1700 m2 permettant d’assurer l’excellence des soins tout comme le développement de la 
recherche en chirurgie buccale et implantologie.  

L’hôpital Henri Mondor 
accueille depuis le 8 
janvier, un nouveau plateau 
d’odontologie permettant le 
développement d’une offre 
de soins et de traitements 
dentaires, orienté aussi vers 
la recherche en matière 
de chirurgie buccale et 
implanto logie. Le Service 
de soins, d’enseignement 
et de recherches dentaires 
(SSERD), dirigé par le 
docteur Philippe Pirnay, 
dispose d’une surface de 
1700 m2. Il est équipé de 
36 fauteuils dentaires, dont 
trois blocs opératoires pour 
réaliser les soins, des plus 
courants (carie, détartrage, 
extraction) aux plus 
complexes (patients anxieux, 
handicapés…). Le service est 
également doté d’une unité 
d’imagerie pour réaliser 
l’ensemble des radiologies 

dentaires nécessaires aux 
différentes spécialités. Ce 
nouveau bâtiment abrite 
aussi un pôle recherche, 
encadré par le professeur 
Bruno Gogly, responsable 
du projet Maxibone, sur la 
reconstruction osseuse des 
maxillaires. Le SSERD offre 
des soins et techniques 
de pointe, et propose de 
nouvelles consultations 
spécialisées (assurées par 
des praticiens expérimentés) 
permettant une prise en 
charge spécifique, à l’image 
du Pass bucco-dentaire, 
financé par l’Agence 
régionale de santé pour 
des traitements dentaires 
accessibles au plus grand 
nombre. 
 
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h 
et de 14h à 18h30, le samedi de 
8h30 à 13h.
Tél : 01 45 17 84 01

LES CONSULTATIONS PROPOSÉES

aLa prothèse dentaire : réalisation de 
couronnes, bridges, prothèses amovibles ou 
sur implant, par des techniques ultramodernes.

aL’orthodontie : traitement destiné aux enfants 
et adultes, par de nombreuses techniques (avec 
ou sans bague, en appareillage amovible, 
semi-amovible ou bien fixe…).

aL’implantologie et la chirurgie orale avec 
une équipe de chirurgiens-dentistes spécialisés 
dans la prise en charge des traitements 
implantaires.

aL’endodontie : traitement des racines pour 
éviter les risques d’infection.

aConsultation spécifique pour les 
blanchiments dentaires.

aL’odontologie pédiatrique : prise en charge 
des tout-petits, enfants et adolescents pour des 
soins préventifs, restaurateurs ou encore pour 
certaines urgences. Activités de recherche sur 
les caries profondes, les taches de l’émail.

aParodontologie : soins de la gencive et des 
tissus de soutien de la dent. 

aun parcours de soins spécifiques dédiés aux 
patients hospitalisés.
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l’aPPel à 
PRojet
Une chance pour 
Santeny

valérie mayer-Blimont
Maire-Adjointe aux Affaires territoriales et métropolitaines. Conseillère métropolitaine 
déléguée auprès du Président Patrick Ollier. En charge du Projet Inventons la 
Métropole du Grand Paris

Inventons la Métropole du Grand Paris
Lancé en mai 2016 par la Métropole du Grand Paris en partenariat 
avec la Préfecture d’Ile-de-France et la Société du Grand Paris 
(chargée de la construction du nouveau métro automatique qui 
verra le jour entre 2022 et 2030), l’appel à projets INVENTONS 
LA METROPOLE Du GRAND PARIS est la plus grande consultation 
d’aménagement et d’urbanisme d’Europe dont les résultats ont 
été proclamés le 18 octobre dernier.

QuelQueS chiffReS PouR vouS en donneR 
la meSuRe :

•	 55 sites proposés par les Maires de la Métropole ont 
été retenus

•	 153 groupements finalistes ont été auditionnés du 
18 septembre au 13 octobre dont les projets sont 
présentés dans une exposition exceptionnelle au 
Pavillon de l’Arsenal à Paris

•	 51 lauréats ont été désignés devant plus de 2000 
personnes au Pavillon Baltard le 18 octobre 

•	 7,2 milliards d’investissements privés (les communes 
ne déboursent rien) correspondant à 1,2 point de PIB 
supplémentaire, seront déployés sur le Territoire de la 
Métropole du Grand Paris

•	 65000 emplois sur 7 ans
•	 Plus de 14000 logements
•	 85000 m2 de surfaces hôtelières
•	 9 ha d’agriculture urbaine

Les sites retenus pour la consultation (sélectionnés en 
septembre 2016 par Le Comité d’Organisation où 
siégeaient le Président de la Métropole du Grand Paris, le 
Préfet de Région, et le Président du Directoire de la Société 
du Grand Paris) couvrent des situations très différentes 
et complémentaires, représentatives de la diversité et du 
potentiel des territoires de la Métropole et de la dynamique 
du Grand Paris :

-les hubs internationaux  du grand Paris, futurs 
quartiers des grandes gares d’interconnexion du Grand 
Paris Express, dotés d’une forte visibilité à l’international, 
concentrant des flux exceptionnels avec de forts enjeux 
en matière d’intermodalité et de développement et des 

potentiels importants d’aménagement 
; 19 des 51 sites sont à proximité du 
Réseau du Grand Paris Express, dont 
le plus emblématique : le site de Saint-
Denis Pleyel.

-des centre-village ou centre-ville 
à réinventer, notamment dans leur 
dimension « lieu de vie - lieu d’échanges 
»  (dont Santeny et Limeil-Brévannes 
pour notre Territoire)

-des sites en mutation 
correspondant à d’anciens sites 
industriels, tertiaires ou d’habitat 
appelés à connaître une évolution 
profonde (notamment les anciennes 
usines Babcock à la Courneuve)

- des zones d’activités économiques 
et logistique au sein desquelles de 
nouveaux  usages sont à inventer dans 
une approche multifonctionnelle  (par 
exemple le site de Thiais-Orly près du 
MIN de Rungis)

-des sites patrimoniaux à valoriser 
et à redécouvrir (typiquement la Maison 
du Peuple à Clichy-la-Garenne)

-des secteurs agricoles dont la 
mutation peut être pensée avec un 
contenu innovant lié à de nouveaux 
usages (par exemple Vaucresson, 
Morangis)

Sur tous ces sites, les lauréats ont su 
déployer une large palette de savoir-
faire techniques et d’innovations 
architecturales pour aboutir à des 
projets sur mesure, traduisant leur 
compréhension fine des enjeux de 
chaque commune. 

Aussi félicitons-nous d’avoir pu à Santeny 
bénéficier de plus de 7 propositions pour 
rénover notre centre-village aujourd’hui 
dévalorisé et peu fonctionnel.  En faisant 
le pari de l’intelligence collective nous 
avons pu bénéficier d’une palette de 
projets nous permettant de choisir le 
meilleur. 

Réjouissons-nous de cette perspective 
et préparons-nous à présent pour que 
notre cœur de village soit pour tous les 
Santenois un lieu  où il fait bon vivre au 
gré des saisons et des différents services 
et loisirs qu’il sera désormais en mesure 
de nous offrir !
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SantenY 
Un coeur de 
village en partage

« elYtea » lauRéat.

Le 18 octobre dernier ont été présentés les lauréats du concours 
« Inventons la Métropole du Grand Paris ».

Pour le site de Santeny, c’est le groupement ELYTEA / SODEVIM 
qui est arrivé en première position.

Les groupements en lice devaient présenter un projet sur la base 
de « conditions particulières de site » établies par la commune et 
comprenant entre autres les contraintes suivantes :

•	 Le lavoir devra être conservé, mis en valeur et sécurisé.

•	 une liaison douce devra être créée entre la rue de la Fontaine 
et la place de Gondy.

•	 Le stationnement résidentiel devra être impérativement situé en 
sous-sol incluant 15 places  de stationnement supplémentaires 
pour les riverains du centre village. Le nombre de places de 
stationnement en surface sera limité à 20.

•	 L’architecture locale devra être respectée et l’actuelle place de 
Gondy devra être dégagée notamment à l’angle nord-est de 
la parcelle.

•	 La réhabilitation ou reconstruction du bâtiment de la Forge 
devra respecter l’esprit industriel du lieu.

•	 L’innovation énergétique (matériaux, prise en compte 
d’énergies nouvelles, végétalisation, etc.)

•	 Innovation en terme d’usages 
(réversibilité des fonctions, mixité 
sociale, générationnelle, etc.)

•	 Allocation privilégiée des pieds des 
habitations aux fonctions permettant le 
développement économique, l’emploi 
local, ainsi que le lien social

•	 Mise à disposition de stations de 
recharge en énergie et de vélos 
électriques

Sur la base de ces exigences, le 
groupement ELYTEA / SODEVIM a 
présenté un projet respectueux et 
innovant :

•	 respectueux de notre environnement 
architectural, 

•	 mettant en valeur notre patrimoine 
historique (vue dégagée sur la Ferme 
des Lyons, réhabilitation et accessibilité 
du Lavoir), 

•	 donnant vie à une vraie  place de 
village, 

•	 innovant au plan environnemental, 
notamment concernant les méthodes 
de construction (bois et terre favorisant 
une excellente isolation) et les énergies 
renouvelables (micro-cogénération  
produisant électricité et chaleur 
à partir du gaz pour une partie des 
logements, tuiles photovoltaïques, 
récupération d’énergie sur eaux grises, 
etc..) qui lui ont valu le soutien de GRDF.

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE DU 
PROJET PROPOSÉ :

aPour l’espace public, 2 éléments 
principaux : la place centrale et les berges 
du Réveillon.

•	 La place centrale : place de 35 m par 
80 m => 2800 m2, elle sera traitée 
en pavés et pierres naturelles. Elle 
intègre les voies la bordant pour relier 
la boulangerie existante et marque le 
centre bourg. Elle sera agrémentée 
d’arbres à hautes tiges. Elle regroupera 
les stationnements nécessaires aux 
commerces et les liaisons douces. Elle 
pourra être fermée pour accueillir 
tout type de manifestations. Les 
stationnements (2 places par logement) 
seront en sous-sol. 

Philippe nahon
Maire-Adjoint à l’urbanisme et l’Environnement 

CONCOURS : «Inventons la Métropole du 
Grand Paris»
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•	 Les berges du Réveillon : développement 
d’un parc entièrement  équipé d’un 
parcours artistique et d’un théâtre de 
plein-air.

aPour les commerces et l’activité : 
990 m2 de locaux d’activité implantés autour 
de la place, lieu de vie et de convivialité face 
à la Ferme de Lyons.

•	 La place est dessinée de manière à 
intégrer la boulangerie. Afin de créer 
un pôle attractif, l’implantation d’un 
magasin d’alimentation générale de 
qualité ainsi que deux boutiques, dont 
une plus petite à loyer faible, permettont 
l’implantation d’une association de 
producteurs locaux type Locavor.

•	 Idéalement pour parfaire l’offre en centre 
village, le transfert d’une pharmacie 
environnante pourrait être envisagé dans 
une surface de 200 m2 avec la création 
d’un nouveau pôle médical.

•	 un restaurant de qualité ouvert sur la 
place proposera une terrasse sur le 
Réveillon.

•	 un local commun permettra d’une part, 
l’installation d’un gardien qui assurera 
un service de conciergerie pour les 
résidents et les Santenois et, d’autre part, 
la mise à disposition de locaux pour les 
associations, artistes et autres...

aPour les logements : 
81 logements : 42 HLM et 39 en accession 
libre.

•	 Bâtiments sur 3 niveaux d’habitation : 
rez-de-chaussée (activités sur la place et 
logements sur l’espace Forge) + 2 étages 
et combles perdus. hauteur de 12 m.

•	 140 places de parking en sous-sol / 32 
places en aérien (12 pour les résidents / 20 
publiques)

 
aPour les innovations : 

•	 Logements connectés (domotique, chauffage, 
refroidissement, portier vidéophone). 
Eclairage LED / projet fortement ancré vers 
les énergies circulaires / pompes à chaleur. 
Mise en place de tuiles photovoltaïques pour 
la production d’énergie.

•	 Innovations techniques avec façades en ossature bois et 
construction en terre crue.

•	 Innovation écologique via un système de phyto-épuration 
d’une partie des eaux usées.

•	 Innovation sociale avec des appartements modulaires et 
évolutifs, un 4 pièces pouvant, par exemple, être transformé 
en un 3 pièces et un studio.

C’est sur ces bases que se construira votre nouveau « Cœur de 
Village » et que va débuter le véritable travail collaboratif  que 
nous mènerons en 2018 avec tous les Santenois pour faire de cet 
espace un véritable lieu de vie, d’échanges et de partage.

une livraison du projet peut être envisagée pour le 4ème trimestre 
2021. Cela dépendra grandement des discussions entre ELYTEA 
et le groupe Valophis, propriétaire des logements de la place de 
Gondy.  Bien entendu, nous reviendrons dans un autre bulletin 
d’information sur les exigences que nous avons vis à vis du 
bailleur social pour le futur relogement des habitants de l’actuelle 
place de Gondy.

Mais plus que des mots  …
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SANTENYTRAVAux

aRue de la libération
On connaît la dangerosité de cette route départementale très 
fréquentée, souvent le théâtre d’excès de vitesse, d’incivilités ! A 
plusieurs reprises, nous avions alerté le Département de la nécessité 
d’un aménagement plus sécuritaire. 

Ce sera chose faite en 2018. 

Le Département, que nous avons rencontré fin novembre, financera 
des travaux permettant la création d’un trottoir PMR d’1m40 entre 
la rue de la Libération et la rue des Marais. Le flux des voitures 
sera vraisemblablement régulé par un « feu intelligent ». Des 
aménagements de chaussée permettront de ralentir la vitesse. 

voiRieS

jean-luc Pouget
Maire-Adjoint au Patrimoine et aux travaux

2 bonnes nouvelles dans la hotte du Père 
Noël !

quant au rond-point devant la maison 
de retraite, il sera supprimé, faisant 
place à un nouvel aménagement en 
chicane entrainant une modification de la 
géométrie de la sortie de la rue du Haut des 
Pendants. Là encore, c’est le Département  
et l’aménageur qui prendront en charge 
ces travaux prévus pour l’été 2018.

aune piste cyclable, route de 
lésigny
Comme nous vous l’annoncions dans 
le précédent journal, 3 voiries et le 
financement de leurs aménagements ont 
été transférés au Territoire GPSEA dont la 
route de Lésigny, du rond-point de Choigny 
à la sortie de Santeny. Il s’agit bien sûr de 
refaire l’enrobé très endommagé sur cette 
partie. 

Notre réflexion s’est alors portée sur la 
pertinence de créer une piste cyclable sur 
toute sa longueur. Encore fallait-il que la 
commune de Servon adhère à ce projet 
pour permettre la continuité jusqu’au 
carrefour avec la route de Lésigny. 

C’est chose faite ! 

Le principe étant acquis, il faut 
maintenant que les différents services 
travaillent de concert (Départements, 
Territoire, communauté de communes et 
communes). Il faut également acquérir 
les bandes de terrains qui permettront de 
créer l’emprise de 8 mètres nécessaire à 
cette réalisation ! 

un travail de longue haleine certes, mais 
qui permettra à terme, aux piétons et 
cyclistes de circuler sur cette voie en toute 
sécurité!
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tRavauX
à montangloS 
Le grand chantier de rénovation thermique 
de l’Espace Montanglos a débuté le 13 
novembre dernier et devrait durer jusqu’au 
mois de mars.

Ces travaux, de grande envergure, permettront à terme, 
une économie non négligeable du coût du chauffage 
et assureront un confort phonique et thermique aux 
utilisateurs :

• Remplacement et isolation de la toiture

• Pose de portes et fenêtres isolantes

• Installation d’un chauffage au gaz.

Afin d’anticiper l’implantation future de la Connexion 
Jeunesse au sous-sol, (à la place du dojo), un accès PMR 
et des baies vitrées vont venir compléter ce programme 
d’investissement d’un coût total de 724 587 euros.

zoom SuR ...
leS SuBventionS  
aCes travaux ont été 
rendus possible grâce à un 
co financement :

- de la MGP à travers le 
FIM (Fond d’Investissement 
Métropolitain) d’un montant 

de 200 000 euros 
auxquels se sont ajoutées :

- la DETR : 81 000 euros
- une dotation de nos 
sénateurs Christian Cambon 
et Catherine Procaccia : 

10 000 euros

CONCOURS «VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS»
Santeny conserve sa 2ème fleur

Le jury départemental du concours « villes et villages 
fleuris » s’est déplacé sur la commune fin juillet dernier 
afin d’apprécier nos avancées environnementales.  
Après une visite approfondie de notre ville et pour 
voir concrètement les actions menées, le comité a pu 
apprécier la qualité du cadre de vie santenois bien au-
delà du simple fleurissement des massifs. 

Les critères de jugement, pour ce concours national, 
prennent en compte la démarche de valorisation 

paysagère, le patrimoine végétal et le fleurissement, 
la gestion environnementale et la qualité de l’espace 
public, la pertinence des réalisations et de leur gestion… 

Très récemment, le comité a rendu sa décision et nous 
sommes heureux d’annoncer que Santeny conserve sa 
deuxième fleur.

La volonté d’améliorer le cadre de vie des habitants de 
la commune, notamment par l’embellissement floral ne 
date pas d’hier. Les équipes des services techniques y 
contribuent  chaque jour et ce depuis de nombreuses 
années. 

un très grand merci pour le travail accompli.
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Après 3 ans de travaux, la 
réalisation de la tranchée 
couverte est terminée. La 
seconde phase de travaux 
concernant la tranchée 
ouverte et le diffuseur de 
Boissy Sud, a débuté.

Mise en place de la déviation
Celle-ci est en place depuis 
novembre 2017. Elle implique 
la suppression de la voie de 
bus dans le sens Province vers 
Paris. 
Néanmoins les circulations 
cycliste et piétonne sont 
maintenues. 

Construction de la tranchée 
ouverte et du diffuseur de 
Boissy Sud

Longue de 450 mètres, la 
tranchée ouverte prolonge la 
tranchée couverte précédemment 
réalisée. 

D’une profondeur de 5 à 9 
mètres en dessous du niveau du 
terrain naturel, elle est réalisée 
grâce à la méthode des parois 
moulées, déjà utilisée pour la 
construction du tunnel.

La tranchée ouverte se 
raccordera ensuite à la RN19 au 
moyen d’un diffuseur, réalisé au 
cours de cette phase, assurant 
la desserte existante de Boissy-
Saint-Léger depuis Brie-Comte-

Robert. Des écrans acoustiques 
en parement bois seront installés 
le long de la tranchée ouverte de 
manière à atténuer les nuisances 
sonores pour les riverains, les 
promeneurs et la faune de la 
forêt.

Vous pouvez suivre les différentes 
phases de déviation sur le site 
internet 

www.dir.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr

DéVIATION DE LA RN 19
uN POINT SuR LES TRAVAux

30
moiS
de tRavauX

Déviation Boissy Sud

ZSimulation de la 
tranchée ouverte dans la 
forêt de Grosbois
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entRetien 
DES TROTTOIRS ET DES CANIVEAUX
La commune lance une campagne de rappel de 
l’obligation qui incombe à chacun de désherber 
et de balayer trottoirs et caniveaux aux abords 
de sa propriété.

Depuis le 1er janvier 2017, la Loi Labbé interdit l’utilisation 
de produits phytosanitaires (désherbants type Round up) 
pour les espaces verts et la voirie. C’est une excellente 
nouvelle pour la planète et la santé publique... qui 
implique toutefois une participation de chacun au 
quotidien : les services municipaux  ne pourront à eux seuls 
empêcher la repousse. Les moyens alternatifs aux produits 
phytosanitaires comme le désherbage mécanique, le 
désherbage thermique, le débroussaillage ou encore le 
désherbage manuel sont très gourmands en temps et en 
main d’œuvre !

désherbage citoyen !
Les services techniques et la mairie s’investissent pour 
aborder ce changement dans les meilleures conditions...
mais nous comptons aussi sur le sens civique de chaque 
Santenois. En effet, chacun d’entre nous peut agir en 
entretenant les pieds de murs et le trottoir devant chez soi si 
la végétation repoussait trop vite. Comme certains d’entre 
vous le font déjà, n’hésitez pas, entre deux passages 
de nos agents, à nettoyer et entretenir vos trottoirs des 
mauvaises herbes.

aStuceS
Si les pesticides sont toujours disponibles à la vente pour 
les particuliers, nous recommandons toutefois de procéder 
au désherbage naturel en suivant ces quelques conseils :

a

•	 Arrachage manuel
•	 utilisation d’eau bouillante (attention 

aux risques de brûlures)
•	 Eau de cuisson des pommes de 

terre...

eXtRait de l’arrêté du maire 
n°2017-132 prescrivant l’entretien 
des trottoirs et des caniveaux

art 1 : mesures générales et 
permanentes sur la propriété de la 
commune
Il est rappelé que chaque habitant de la 
commune doit participer à cet effort collectif 
en maintenant sa partie de trottoir et de 
caniveau en bon état de propreté sur toute 
la largeur au droit de sa façade et en limite 
de propriété conformément au règlement 
sanitaire départemental,

art 2 : entretien des trottoirs et des 
caniveaux
Ces règles s’appliquent, au droit de la façade 
ou clôture des riverains
-pour les trottoirs sur toute leur largeur
-ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 
1.20 m de largeur,
Pendant les gelées, il est strictement INTERDIT 
de verser de l’eau sur les trottoirs, les 
accotements ou tout autre partie de la voie 
publique.

2.1 - Entretien
En toute saison le désherbage doit être 
réalisé par arrachage ou binage. L’emploi 
de produits phytosanitaires désherbants) est 
strictement INTERDIT.

2.2 - Neige et verglas
Dans les temps de neige ou de gelée, les 
propriétaires ou locataires sont tenus de 
balayer la neige devant leur maison et en cas 
de verglas de jeter du sable, des cendres ou 
de la sciure de bois.

art 3 : entretien des végétaux
3.1 - Taille des haies. 
Elles doivent être taillées à l’aplomb du 
domaine public et leur hauteur doit être 
limitée à 2m.

3.2 - Elagage. 
Il incombe aux riverains qui doivent 
veiller à ce que rien ne dépasse de leur 
clôture sur la rue. A défaut, ces opérations 
peuvent être effectuées d’office par la 
collectivité aux frais du propriétaire.

Désherber au pied de chez soi : l’affaire de tous !

a
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SANTENYASSO

«Oyez Santenoises, Santenois, raquetteuses et 
raquetteurs, ce fût l’événement majeur du mois de 
novembre : le tournoi Jean-Louis Vauchey ! 

Cette année, ce fût l’émeute pour les inscriptions à cette 
compétition légendaire : pas moins de 19 équipes se 
sont précipitées pour en découdre !

C’est sous une grisaille tenace et une humidité 
pénétrante que nos compétiteurs sont entrés en lice. 
L’ambiance bon enfant et le fairplay propre à notre sport 
n’ont pas masqué la volonté des joueurs à remporter ce 
tournoi prestigieux. 

Le combat fit rage et les tenants du titre ont été défaits 
en demi-finale, permettant une finale de rêve opposant 
une équipe dont l’âge cumulé excédait trois fois celui 
de l’autre équipe. 

Malgré toute leur hargne à vaincre, nos vétérans 
Martine et Patrice ont été vaincus par la fougue d’une 
jeunesse prometteuse, Arnaud et David!

Nos jeunes remettront leur titre en jeu l’année prochaine 
lors d’une nouvelle édition, attendue par tous !

un grand moment d’émotion a succédé aux hostilités, 
lorsque les huiles essentielles de notre municipalité : 
Mr. le Maire, Jean-Claude Gendronneau et deux de ses 
adjoints, Mme Del Socorro et Mr. Garnier ont dévoilé la 
plaque au nom de Jean-Louis Vauchey baptisant notre 
court couvert et rendant ainsi un hommage permanent 
aux années de présidence de Jean-Louis.

Bravo à l’équipe des + 45 ans qui a remporté toutes
ses rencontres lors des interclubs d’hiver !!!

Le Tennis Club vous souhaite une très belle année 
2018 !!

Pascal Brunerie

tcS Santeny             
voie au vaches
tél : 01 43 86 19 86
tcsanteny@gmail.com

TENNIS CLuB DE SANTENY
TOuRNOI JEAN-LOuIS VAuCHEY 
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ACS
LONGuE VIE Au NOuVEAu BuREAu
Le conseil d’administration du 14 décembre 2017 a 
élu un nouveau bureau. 

Bonne nouvelle, le bénévolat qu’on disait mort et enterré 
est au mieux de sa forme à Santeny.  Nous avons élu un 
nouveau bureau jeudi 14 décembre : 

- Président : Didier Nabeth
Didier est chef d’entreprise, il dirige une société de 
conseil en informatique pour des grands comptes. Il est 
Santenois depuis de nombreuses années ; ses enfants 
ont participé à des activités de l’ACS et lui-même a 
pratiqué du karaté contact au sein de l’ACS.  Il a été 
bénévole au sein d’œuvres caritatives avant de devoir 
s’arrêter pour se consacrer à son activité professionnelle. 
Il est aujourd’hui très motivé pour donner de son temps 
à l’ACS et continuer à la faire vivre. C’est une réflexion 
qu’il mène depuis de nombreux mois. 

- Trésorière : Catherine Duchel
Catherine travaille chez Vinci. Elle a de l’expérience 
dans la conduite de projet et sait gérer un budget. Elle 
est elle aussi Santenoise et entame sa deuxième année 
au Tai Chi, qi qong. L’ambiance au sein de son club lui 
a donné le désir de s’investir dans la gestion de l’ACS.
 
- Secrétaire : Martine Pontoizeau
Vous la connaissez, Martine est adhérente au club couture 
/ broderie. Elle est élue au conseil d’administration 
depuis 2 ans. 

Dany Piau et Pierre Laporte ont accepté de poursuivre 
leur oeuvre au sein de ce nouveau bureau en tant que 
vice-présidents. 

Tout le bureau sortant s’associe à moi pour vous dire 
la joie que nous avons eu à travailler ensemble pour 
développer l’ACS.  Nous avons essayé de poursuivre la 
route tracée par nos ainés : Marcel et Claude.  Nous 
avons une pensée particulière pour tous ceux qui nous 
ont quittés au cours de ces années. 

Nous sommes fiers d’avoir contribué à la réussite des 
quelques évènements qui ont jalonné notre mandat : 

•	La	coupe	de	France	de	karaté	
•	Les	50	ans	de	l’ACS	
•	Les	expositions	des	ateliers	d’arts	créatifs	
•	Les	spectacles	du	théâtre	enfants	

Nous sommes persuadés que la prochaine équipe 
continuera de faire évoluer l’ACS pour assurer sa 
pérennité. Nous la soutiendrons du mieux possible.

Olivier Castets

Renseignements
www.acs-santeny.org/

SANTENY BAD
Tournoi de Badminton
Le dimanche 19 novembre 2017,  nous avons organisé un 
tournoi en interne. Ce rendez-vous a permis à tous les adhérents 
débutants ou plus confirmés de pouvoir se rencontrer car 
chacun pratique ce sport sur des créneaux horaires différents. 

Il s’agissait d’un tournoi en double, parfois mixte, les joueurs 
étant tirés au sort. Il a permis aux adhérents qui ne se 
connaissent pas forcément,  de se croiser et d’apprécier le 
niveau de chacun.
un repas a clôturé ce challenge amical et a récompensé les 
vainqueurs.

une autre rencontre se déroulera fin janvier mais cette fois-ci 
en interclubs avec Ormesson.

Rappel des horaires :
Mardi et vendredi de 20h à 22h
Dimanche de 10h à 12h
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                    LOISIRS

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 27 mars à 20h30.

entrée : 15 euros. gratuit jusqu’à 15 ans. 
Réservations : 01 45 98 29 34.

LES MARDIS DE SANTENY
il était une foi…jo aKePSimaS

Le sept novembre, Jo Akepsimas était parmi nous au 
château de Santeny. 

quelle belle soirée ! Nous avons encore en mémoire 
les chants, la musique, son parcours.

Il a retracé son itinéraire d’auteur compositeur 
renouvelant le chant liturgique depuis la Grèce jusqu’à 
Nanterre où il réside actuellement. 

Itinéraire foisonnant : études théologiques, compositions 
musicales, créations avec Mannick et M. Scouarnec, 
organisation de sessions à l’animation liturgique. Il était 
une FOI…

Chaleur humaine, enthousiasme et plaisir de reprendre 
ensemble « Peuple de frères » « Dans le soleil et le 
brouillard » « Aube nouvelle ».
Nous revivions toute une époque.

Après échanges et partage… chant final d’espoir 
« Pâques Viendra ».

date de la prochaine soirée : 
mardi 20 mars 2018 à 20h45 au château 
de Santeny
Contact : lesmardisdesanteny@gmail.com

BROCANTE DE 
SANTENY

dimanche 6 mai 2018

inscriptions 
samedi 10 mars de 

9h30 à 13h 
Salle du conseil

ou sur résapuces.fr
à partir du 1er mars
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LIBRE EXPRESSION
«Cette tribune et ses illustrations sont placées sous l’entière responsabilité de ses auteurs»

TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"                                      LIBRE EXPRESSION 

                         

   Chers Santenois, 
 
  Pour cette première tribune de l’année 2018, je                     Je 

souhaite  tout d’abord vous exprimer à titre 
personnel  et  au  nom  des conseillers 

municipaux "Ensemble Pour Santeny" mes meilleurs vœux à partager avec vos familles. Je 
pense à ceux et celles qui sont confrontés aux difficultés de la vie quotidienne, à la 
maladie, à la solitude à qui je souhaite une année 2018 la plus douce possible.   
 

Que souhaiter pour 2018 à notre village ? 
Qu’il reste ce village briard de caractère, qu’il reste un lieu calme et paisible où il fait bon 
vivre et se ressourcer en famille dans un des derniers cadres champêtres du Val de Marne. 
On pourrait s’en satisfaire si nous n’étions que nostalgiques d’un passé magnifié. 
Cela n’est pas le cas des élus EPS qui désirent pour les Santenois le meilleur des deux 
mondes : un Santeny vert et authentique avec de puissantes racines (son histoire, son 
patrimoine), combinant la modernité et le renouvellement de l’offre de services au bénéfice 
de tous les Santenois (offre de soins élargie, crèche, système éducatif adapté et 
commerces de proximité). 
 

Pour l’heure, 2018 est une page blanche qu’il convient de remplir avec soin. 
Les enjeux communaux qui se présentent à nous peuvent faire basculer irrémédiablement 
l’attractivité de notre village encore serein en une ville dortoir de banlieue. 
 

La feuille de route des élus d’Ensemble Pour Santeny sera donc simple, travailler pour : 
- Rester à l’écoute active de tous les Santenois, 
- Préserver le bâti architectural du cœur de village, 
- Promouvoir les réhabilitations de bâtiments y compris en matière de logements sociaux,  
- Eviter les démolitions d’habitations en centre village qui ont permis à des générations 

de Santenois de grandir et de transmettre aux générations suivantes l’attachement si 
particulier à ce territoire, 

- Défendre le cadre vert,  réduire  les surfaces goudronnées et le bétonnage des terres, 
- Assurer de manière efficace la sécurité de notre village dans le cadre d’une politique de 

prévention et de dissuasion renforcée, 
- Veiller à ce que l’endettement par habitant de la commune n’explose pas du fait des 

décisions de Monsieur le Maire. 
 

Les Elus EPS continueront d’exprimer, dans le respect de la démocratie locale, la sensibilité 
des Santenois qui ont souhaité pour 42 % d’entre eux en 2014 une autre voie que celle 
imposée par l’actuelle majorité municipale. 
 
Encore bonne année à tous. 
 

Vincent BEDU 
 

                        
 
                         Les conseillers municipaux EPS : Joël HANSCONRAD, Seynabou SOW, Vincent BEDU, Ghislaine De La PERRIERE, Eric BAUDE, Karen NABETH                   
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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

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

DEVIS GRATUIT


