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L’éDITO
du maire

M

ême si le temps passe très vite et efface
les évènements, il n’est pas possible,
en ce début de printemps, de pas revenir sur les évènements de Carcassonne afin de
s’incliner devant le comportement du Colonel
Arnaud Bertram.
C’est un exemple rare de courage et d’altruisme qui nous a été donné, comme il y en
a peu, et le Président de la République a eu
raison de le mettre au niveau des grands gestes Nous avons pu en dégager un autofinanceaccomplis par certains de nos concitoyens au ment important et maintenir un taux d’endettelong des siècles.
ment modeste.
Pour nous la question n’est pas de se demander : « à sa place, l’aurais-je fait ? ». L’évènement est trop exceptionnel pour que les gens,
comme chacun de nous, se voient en situation
d’y répondre.
Mais la question est plutôt « y a-t-il dans notre
monde actuel place pour l’altruisme et la générosité ? », c’est-à-dire pour se préoccuper des
autres avant de s’occuper de soi, ou mieux,
céder son intérêt propre à celui de l’autre.

La tendance que nous avons préfigurée pour
2018 reste la maîtrise du budget de fonctionnement tout en maintenant la qualité des services assurés aux Santenois.
Quant au budget d’investissement, nous avons
pu y insérer l’achat du bâtiment postal. Tout
ceci en dépit des baisses du soutien de l’Etat.

Je n’apporterai pas la réponse. A chacun de la
formuler pour son propre compte !

Vous noterez aussi la récompense de nos efforts
en matière de développement durable. Nous
avons été labellisés «Terre Saine», grâce à la
non utilisation de produits phytosanitaires aux
espaces verts. Santeny s’est également vu récompensée grâce à son action en faveur de la
préservation de la biodiversité, lors du second
concours des « Miels du Grand Paris ».

Bien sûr, c’est un sujet qui ne figure pas dans
le magazine. Vous y trouverez des thèmes bien
plus proches de votre quotidien et de votre intérêt pour la commune.

Enfin nous avons tenu à mettre à l’honneur,
pour l’attitude qu’ils ont su montrer vis à vis de
la commune au long de leur vie, des Santenois
disparus cet hiver.

D’abord le budget 2018 vous permettra de
constater la rigueur de notre gestion pour l’année 2017.

La générosité et l’altruisme sont aussi santenois.

C’est-à-dire tout le contraire de l’individualisme et de l’indifférence.
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Jean-Claude Gendronneau
Maire de Santeny

HOMMAGE

h

ommage
Plusieurs visages emblématiques de notre commune nous
ont quittés cette année.

André Durchon

Patriarche d’une famille issue d’une longue lignée
de paysans, agriculteur visionnaire et respecté,
élu intègre et engagé, il aura été un personnage
marquant de la vie santenoise durant plus de 60
ans.

production de betteraves à sucre et de céréales
qu’André va se tourner. Et parce que le couple
est courageux et ambitieux, c’est tour à tour, un
élevage de porcs, une exploitation maraîchère,
une roseraie et l’aviculture qui viendront diversifier
l’exploitation.
A partir de 1983, André ne se consacrera plus qu’à
la polyculture (céréales, colza, betteraves, pois et
maïs), jusqu’en 1992, date à laquelle il prendra sa
retraite, laissant à ses 2 fils, Marc et Pierre, le soin
de faire vivre l’héritage familial. II gardera malgré
tout un œil attentif et expert sur le travail de ses
enfants. Le décès brutal de Marc en 2002, laissera
Pierre seul exploitant.
Il est toujours en activité et confère à Santeny son
paysage agricole auquel nous tenons tant.

Le bénévole :

En 1965, il se présente une première fois, sans
succès, sur la liste opposante au maire en place,
Né en 1929, il est le 3 enfant et le premier fils de
Monsieur Gauchard. Conscient que sa commune
René et Yvonne Durchon qui, locataires de la ferme
vivote et soucieux de la faire vivre et se développer,
des Marais et de la ferme des Lyons, produisent
il crée avec Claude et Ginette
Delon, une première association,
«André, qui a fini ses études au lycée agricole de
« Trait d’Union », à destination
Beauvais et qui a épousé Jacqueline en 1952, va
des jeunes pour leur proposer des
reprendre l’ensemble de la ferme et lui faire prendre activités culturelles et sportives. Il
s’agit avant tout d’un patronage
le virage qui s’impose.»
laïc qui deviendra très vite, succès
aidant,
l’ACS
que
nous connaissons aujourd’hui et
à grande échelle, des graines potagères qu’ils
qui
a
fêté
récemment
ses 50 ans.
vendent en France et en Angleterre. Veuve en 1940,

L’agriculteur :

ème

sa maman portera à bout de bras l’exploitation
jusqu’au milieu des années cinquante, date à
laquelle elle deviendra propriétaire de la ferme
des Lyons. André, qui a fini ses études au lycée
agricole de Beauvais et qui a épousé Jacqueline
en 1952, va reprendre l’ensemble de la ferme et
lui faire prendre le virage qui s’impose.
La production de graines potagères n’est plus
rentable et, la mécanisation aidant, c’est vers la
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Bénévole actif de cette association, il aura le plaisir,
avec ses amis Claude et Ginette, grâce à leur
engagement, d’être remarqués par le Ministère
de Jeunesse et Sport. Santeny se verra offrir « un
miniclub », c’est-à-dire un local livré en kit, à faire
construire par la population.
Ce sera chose faite en 1973 sur le site de
Montanglos. Les bases de notre salle actuelle
construite en 1985 étaient lancées !

HOMMAGE
L’élu :

En 1971, André se présente à nouveau sur la liste menée
par Monsieur Marche, contre Monsieur Gauchard. Après
une campagne et une élection plutôt mouvementées, il est
élu conseiller municipal d’opposition. C’est sous ce mandat
que le village passera de 850 à 2400 habitants, avec la
construction du Domaine des 40 Arpents, générant de
nouveaux besoins en structures et infrastructures.
En 1977 et 1983, toujours sur la liste de Monsieur Marche,
il sera cette fois, élu de la majorité et deviendra l’adjoint aux
travaux qu’il restera avec Madame CASTETS, élue Maire en
1989 et 1995. Durant ces quatre mandats, dont trois en
qualité de 1er adjoint, il aura à cœur de faire évoluer Santeny
notamment grâce aux investissements incontournables
comme par exemple, l’assainissement ou l’éclairage, mais
aussi par le développement des voiries ou des bâtiments
communaux.
Responsable du personnel technique, il organisera les
services et fera l’acquisition du matériel nécessaire à leur
bon fonctionnement. C’était un élu intègre, respectable et
respecté.
Retraité, il ne se représentera pas en 2001, mais suivra
toujours avec beaucoup d’attention et de pertinence, la
politique communale.
Malgré l’âge et la maladie, il se promenait quotidiennement
dans son village natal qu’il aimait tant et qui lui doit tant.
C’est lors d’une de ses balades, qu’il est« parti » comme il le
souhaitait, sans souffrir.

uJacques

Dul

Appariteur et bénévole investi
Né en 1936 à Gonesse
(95), il arrive à Santeny,
chez sa grand-mère, à
l’âge de 4 ans, alors qu’il
vient de perdre sa maman.
Placé d’abord en pension,
il trouvera auprès de son
oncle André et sa tante
Sophie, rosiéristes sur notre commune, la
famille dont il a été privé si jeune.
Il poursuivra ses études à l’école communale
du village puis travaillera dans les serres et les
champs familiaux.
Recruté comme appariteur par le maire de
l’époque, Jean Marche, il exercera cette
fonction jusqu’en 1990.
Très sociable, il se dirigera naturellement vers
la vie associative, participant à de nombreux
événements. Passionné de chasse, c’était un
excellent danseur qui formait un couple uni
avec son épouse Aimée.
La maladie l’a trop vite emporté.

uMarcelle

Pommarat

Une bénévole dynamique

Il restera de toi ce que tu
as offert,
Tes idées, ton dynamisme,
Toutes ces mailles, tous ces
points,
Il restera de toi ce que tu
as donné,

z
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Ton temps, ton organisation,
Toutes ces riches visites au club,
Il restera de toi ce que tu as semé,
Qui en d’autres germera,
Et germe déjà,
Il restera de toi,
Tout ce que tu as partagé avec nous
Merci Marcelle
Au revoir
Carmélina Gillet

HOMMAGE

uEtiennette

uLadislas

de la Perrière

Robert

Une fin de vie dramatique

Madame de La Perrière nous
a quittés le 6 janvier 2018.
Etiennette de Damas est née en
1921 à Anlezy dans la Nièvre.
Elle est en terminale en Belgique
quand la guerre éclate. De retour
chez ses parents, elle s’occupe
bénévolement des jeunes du
monde rural qui deviendra
plus tard la Jeunesse Agricole
Catholique (J.A.C.).
En 1945, elle épouse Max de La Perrière. Ils s’installent à
Santeny dans les communs du Grand Château, à l’époque
demeure familiale puis, en 1949, ils emménagent à
Choigny où ils élèvent leurs huit enfants. Ils développeront le
domaine agricole orienté vers l’élevage de vaches laitières
et les volailles. C’est Etiennette qui en assure l’exploitation :
les plus anciens
se souviendront
de la ferme au
«Femme de devoir et de foi,
10 rue de l’Eglise
elle fût en toutes circonstances
avec sa boutique
la cheville ouvrière de sa
où les Santenois
venaient remplir
nombreuse famille»
chaque
matin
leur bidon de lait
encore chaud et repartaient avec beurre, crème fraîche,
yaourts et œufs, ce jusqu’en 1973… Femme de devoir et
de foi, elle fût en toutes circonstances la cheville ouvrière de
sa nombreuse famille.
Proche des habitants, elle était attentive aux autres.
Impliquée dans la vie locale et paroissiale, elle a compris
avec son époux qu’il devenait nécessaire de créer pour les
Santenois un lieu de rencontre, d’échange et de partage.
Ce qui fut fait après avoir donné à la ville de Santeny un
terrain où fut construit le Mille Club (aujourd’hui l’Espace
Montanglos) et fait don à l’Evêché de l’actuelle maison
paroissiale pour y accueillir le patronage qui rassembla,
en son temps, bon nombre de jeunes du village. Après
le décès de son mari en 1990, elle animera le groupe
santenois de La Vie Montante, un mouvement chrétien
des retraités et se consacrera à sa famille qui, au fil des
années, s’est agrandie de 25 petits-enfants et de nombreux
arrière-petits-enfants à qui elle laisse un héritage empreint
des valeurs qui la caractérisaient.
Aujourd’hui, c’est sa fille Véronique Bouan qui a repris la
maison familiale de Choigny avec son mari François et
leurs cinq fils.
Les enfants d’Etiennette de La Perrière
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En quelques heures,
il a tout perdu de
sa riche et longue
vie, dans l’incendie
qui a ravagé sa
maison. Plus que
les brûlures, c’est le
traumatisme d’avoir
vu partir toute son
existence en fumée, qui a emporté cet
éminent chercheur respecté par toute la
communauté scientifique.
Né en 1924 en Hongrie, il a commencé
ses études de médecine à Budapest,
pour les poursuivre à Paris puis aux
Etats-Unis. Entré comme chercheur au
CNRS en 1950, on lui doit la découverte
de l’existence des glycoprotéines de la
matrice extracellulaire.
Chercheur en immunologie vieillissement
mondialement connu, il a écrit de
nombreux ouvrages, a reçu plusieurs
distinctions et donnait encore, des
conférences récemment. Sa modestie et
son talent étaient à la hauteur de son
savoir.

uJoël

Jeannolle

nous a quittés le 3 avril dernier
C’est avec tristesse que
nous avons appris le
décès de Joël Jeannolle,
survenu dans sa 72ème
année.
Santenois depuis 1992,
Joël était attaché à la
vie municipale à travers
l’implication de son
épouse, Noëlle Jeannolle, maire-adjoint
aux finances de la commune, décédée
en février 2017.
Joël, érudit et avide de culture,
participait avec plaisir aux «Mardis de
Santeny». Passionné par les sciences, il
était à la tête d’un cabinet d’études en
électromagnétisme.
Nous adressons toutes nos condoléances
à ses enfants et à ses proches.

VIVRE À SANTENY

ÉTAT CIVIL

Naissances

Dimanche 13 mai
Pharmacie de Mandres
20 avenue du Gl Leclerc
Mandres-les-Roses
Dimanche 20 mai
Pharmacie Tran
28 bd Léon Révillon
Boissy-St-Léger

Gabriel Bienfait
Emma Furon
Jenna Haddadi
Mila Escorrega Afonso
Layanah Cardoso

Lundi 21 mai
Pharmacie Tsia Réjane
8 rue des Taillis
Marolles-en-Brie

Décès

Dimanche 27 mai
Pharmacie du Moutier
17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie

Etiennette Brac de la Perrière née
De Damas
Franck Guyot
Anne-Marie Dailliez née Hombert
Odile Mino née Houette
André Durchon
Ladislas Robert
Odette Maurice née Leclercq
Jacques Dul
Alain Vanbierwliet
Romain Gautier-Le BouchBoussin
Claude Compain
Joël Jeannolle

INFOS
PRATIQUES

Pharmacies de garde
Mardi 1er mai
Pharmacie des Tilleuls
4 rue Julie V Daubie
Limeil-Brévannes
Dimanche 6 mai
Pharmacie Pironneau
2 rue du Faisan Doré
Sucy-en-Brie
Mardi 8 mai
Pharmacie du Centre
1 rue du Temple
Sucy-en-Brie
Jeudi 10 mai
Pharmacie du Domaine
CC du Domaine
Santeny

Dimanche 3 juin
Pharmacie de l’Eglise
5 rue de l’Eglise
Villecresnes
Dimanche 10 juin
Pharmacie de la Gare
1 rue de Montaleau
Sucy-en-Brie
Dimanche 17 juin
Pharmacie Wilson
17 avenue du Pdt Wilson
Limeil-Brévannes
Dimanche 24 juin
Pharmacie de la Gare
3 boulevard de la Gare
Boissy-St-Léger
Dimanche 1er juillet
Pharmacie Centre Limeil
18 rue Henri Barbusse
Limeil-Brévannes
Dimanche 8 juillet
Pharmacie Cholay Colteau
36 rue Henri Barbusse
Limeil-Brévannes
Samedi 14 juillet
Pharmacie Couffignal
140 rue du Gal de Gaulle
Sucy-en-Brie
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Agenda
Dimanche 6 mai

Brocante

> Place Guillaume de Gondy

Mardi 8 mai - 11H30

Cérémonie du 8 mai
> Monument aux morts

Mercredi 23 mai - 15H45

ACS LECTURE POUR ENFANTS
> Espace Montanglos

Mercredi 23 mai - 18h30

Spectacle de l’ALSH
> Espace Montanglos

Mardi 29 mai - 20h30

Soirées musicales du château
> Château de Santeny

Mardi 19 juin - 12h30

Repas dansant
> ASPTT Villecresnes

Vendredi 22 juin - 18h30

Kermesse des écoles
> Site des 4 Saules

Samedi 23 juin

Tournoi de football
Poussins benjamins
> Site des 4 Saules
Samedi 26 juin

Ramassage des branches
Jeudi 28 juin

Encombrants
Vendredi 13 juillet

Feu d’artifice
> Site des 4 Saules

VIVRE À SANTENY

SANTENY
INFOS

uPV : CAMPAGNE DE

PREVENTION

Et si on appliquait le code de
la route ?
Trop souvent, nos services sont
interpellés par les piétons, les mamans
ou les personnes se déplaçant
difficilement pour signaler des véhicules
mal garés, en double file, sur le trottoir,
sur un bateau…..
C’est pourtant le bon sens et le respect
des règles de circulation qui devraient
être la norme, dans une ville où les
contraintes, en matière de stationnement
sont à minima :
•
•
•

REPAS DANSANT
au restaurant de l’ASPTT
de Villecresnes
Mardi 19 juin à 12h30
Inscriptions en mairie ou
evenementiel@mairie-santeny.fr
Tél : 01 56 32 32 39 / 06 27 02 66 25

uSIVOM
2 déchetteries à votre service

Il n’en reste pas moins que quelques
récalcitrants ont été sanctionnés.
Parallèlement, une campagne de lutte
contre les voitures épaves et les voitures
ventouses (stationnement consécutif de
plus de 7 jours) est en cours.

Le civisme c’est l’affaire
de tous !

vieilles montures de
lunettes
Vos anciennes paires
de lunettes s’entassent
dans vos tiroirs, et vous
ne savez quoi en faire ?
Elles peuvent retrouver
une seconde vie auprès
des populations n’ayant
pas accès aux verres
correcteurs dans les pays
en voie de développement.
Vous pouvez les déposer
dans le bac prévu à cet effet
à l’accueil de la Mairie.

pas de stationnement alterné,
possibilité de se garer sur la
chaussée,
très peu de places en zone bleue.

A la demande de la municipalité, l’ASVP
a renforcé durant le mois de mars ses
contrôles, en privilégiant la pédagogie
par une verbalisation fictive à l’aide
de faux PV qui a donné d’excellents
résultats.

aRecyclez vos

aVos démarches à
portée de clic !

La commune a fait le choix esthétique,
dans les nouveaux programmes,
d’installer des conteneurs enterrés pour
éviter les alignements de poubelles
gênants et disgracieux.
Malheureusement, incivisme ou opportinisme,
c’est souvent à ces endroits que
s’amoncellent les ordures que le SIVOM
refuse systématiquement de ramasser.
De même des encombrants sont laissés
sur le trottoir. Electroménager, gravats,
pots de peinture... ne sont jamais
collectés !
Il appartient à chacun de respecter les
règles et de déposer en déchetterie ce
qui n’est pas ramassé par le SIVOM.
Aujourd’hui Santeny dispose de 2 dépôts :
• Varennes-Jarcy
Route du Tremblay
• Brie-Comte-Robert
Rue du chemin Herbu, en face du Mac
Donald’s
Plus d’infos : www.sivom.com
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Vous pouvez désormais
utiliser les téléprocédures
pour vos demandes de
titres sécurisés (CNI,
passeports..).
Pour
toutes
vos
démarches sur les sites
dédiés, vérifiez bien
que l’adresse comporte
le sigle « gouv.fr » qui
authentifie
les
sites
publics.
Plus d’infos :
demarches.interieur.gouv.fr

VIVRE À SANTENY

CAP COLLECTIF

PLAN CANICULE

Citoyenneté participative

Pensez à vous inscrire !

Quelle place pour le citoyen dans le cycle de vie
de la politique ?

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

Imaginez une ville plus
collaborative, fluidifiant les
relations entre les usagers et
les services publiques…
…C’est en ce sens que Santeny
continue sa transformation
numérique et prend le pari
de l’intelligence collective en
favorisant la co-construction
et la participation de tous.
Nous souhaitons une politique
publique, plus transparente,
dans un souci d’efficacité
de l’action et une meilleure
décision.
La
société
actuelle
est
numérique pas seulement
par ses équipements, mais
par ses acteurs, chacun étant
connecté à titre individuel et
par son environnement social.

En souscrivant cette année à
la plateforme Cap collectif,
Santeny veut accompagner
le citoyen dans son passage
d’utilisateur à acteur.
En plus des concertations
qui seront proposées sur la
plateforme, nous avons choisi
d’affecter, à l’avenir, une
partie de notre budget à la
réalisation de projets d’intérêt
collectif, proposés et choisis
par les habitants (budget
participatif).
Vous serez informés du
lancement de ces différentes
actions sur les supports de
communication de la mairie
ainsi que sur les panneaux
lumineux et les calendriers des
abris bus.

L’action politique doit s’adapter
et tenir compte de cette nouvelle
« place publique ».

Voici les bons réflexes à adopter afin de
prévenir les risques :
• avoir une bonne hydratation (boire
environ 1,5 litre d’eau par jour) ;
• manger en quantifié suffisante ;
• maintenir sa maison au frais (fermer les
volets le jour) ;
• éviter les efforts physiques ;
• donner et prendre des nouvelles de ses
proches.
Si vous êtes concerné par ce dispositif et que
vous souhaitez vous y inscrire, nous vous
invitons à remplir le formulaire ci-dessous
et à le renvoyer ou à le déposer en mairie.

LES SAVONS D’ALEP
Une entreprise santenoise récompensée
Le 19 mars dernier, s’est
déroulée à Saint-Maur-desFossés, la soirée des Oscars de
la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Val-de-Marne,
dans le cadre de la Semaine
Nationale de l’Artisanat 2018.
Samir Constantini, dirigeant de
l’entreprise santenoise «ALEPIA»
a reçu le 2ème prix de l’entreprise
artisanale innovante.

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

Nom : ......................................................
Prénom : ..................................................
Date de naissance : ..................................
Adresse : ..................................................
................................................................
Tél : ........................................................

Nous lui adressons toutes nos
félicitations et lui souhaitons
encore de nombreux succès
dans son entreprise.
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Personne à prévenir : ...............................
................................................................
Formulaire à retourner ou à déposer en
Mairie - Place du général de Gaulle
ou par mail : ccas.seniors@mairie-santeny.fr

DOSSIER

BUDGET 2018 :

rigueur et maintien des services
Le budget de la
commune est divisé
en deux parties : le
fonctionnement (gestion
courante des différents
services), de l’ordre
de 6 M d’euros et
l’investissement (achats
et gros travaux) de
l’ordre de 2 M d’euros.

L

es deux sections du budget doivent
être chacune à l’équilibre en dépenses/recettes. Contrairement à
l’investissement, le fonctionnement ne
peut jamais être financé par un prêt.
Il est donc impératif d’être très attentif
à sa construction. De même, les excédents de fonctionnement financent l’investissement mais l’inverse est impossible.
Malgré les baisses des dotations de
l’Etat et l’augmentation du FNGIR et
du FPIC (participation à des fonds destinés à soutenir les communes les plus
pauvres), il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition communaux
et les services seront maintenus, voire
renforcés.
Le taux d’endettement de la commune
reste très raisonnable avec un ratio de
0.49 (capital de l’emprunt/recettes fiscales annuelles).

Trois axes majeurs :
uLe lien social :

il reste un des engagements principaux
et permet d’agir pour les différentes
générations. Rompre l’isolement, favoriser l’intergénération en mobilisant
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notre service jeunesse, proposer des
événements festifs, accompagner nos
associations, agir pour le handicap,
autant de leviers pour renforcer l’aide
à la personne, développer la mutualisation et les évènements communs
avec nos voisins marollais. Une ABS
(Analyse des Besoins Sociaux) des seniors est lancée cette année pour permettre aux services d’être au plus près
des différentes problématiques.

uLa sécurité :

le travail est amorcé avec la commune
de Marolles en Brie pour créer à terme
une police municipale pour nos deux
communes. S’y ajoutent un partenariat
renforcé avec le commissariat de Boissy-Saint-Léger, le maintien de «Voisins
Vigilants» et du plan Vigipirate.

uLe développement durable :

la réalisation de l’isolation thermique
de l’Espace Montanglos, la labellisation « Terre Saine » de notre ville pour
le 0 phyto, l’achat de trois véhicules
électriques et l’installation de 3 bornes
de recharge dont une publique, le remplacement progressif de nos ampoules
par des ampoules basse tension sur
nos candélabres, démontrent la volonté communale de s’inscrire dans une
démarche écologique.

DOSSIER

uFiscalité et
GEMAPI

Les taux communaux des
impôts n’augmenteront pas
en 2018.

uInvestir pour maintenant et
pour l’avenir

Cependant, à partir de cette
année, la commune percevra
la fiscalité correspondant à
l’exercice de la compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des
Inondations), perçue jusque là
par le SyAGE.

Une réflexion pluriannuelle permet,
dans un budget maîtrisé, de dégager
un autofinancement renforcé en 2018
par un emprunt de 840 000 euros
pour des investissements nécessaires
et incontournables :

Les taux et montants qui
apparaissaient
jusqu’à
présent dans la colonne
«syndicat des communes»,
seront
additionnés
aux
taux communaux, rendant
l’opération transparente pour
les contribuables.

•

La commune reversera ce
produit fiscal à la MGP,
compétente en matière de
GEMAPI depuis le 1er janvier
2018, qui la reversera ensuite
au SyAGE.

•

Achat de la Poste pour un montant de 540 000 euros permettant
l’installation de nouveaux services
municipaux (police municipale,
point poste, aide à la parentalité…) : 130 000 euros de travaux
Réfection totale de la rue de Libération depuis la poste jusqu’à la
rue des Marais avec création d’un
trottoir PMR et pose d’un feu intelligent : travaux réalisés et financés
par le Conseil Départemental.

•

Pose d’un enrobé sur la rue du Réveillon côté village : 90 000 euros

•

Réfection des toilettes en maternelle et renforcement des installations numériques dans le groupe
scolaire : 19 000 euros

•

Création du dépose minute et du
cheminement piétonnier pour le
groupe scolaire : 140 000 euros

•

Fin du plan triennal d’Accessibilité
PMR pour la mairie et le Centre de
Loisirs : 24 500 euros

•

Achat de 3 véhicules électriques
municipaux et pose de 3 bornes
de recharge : 100 000 euros

uDépenses de fonctionnement

(frais de personnel inclus)

Seniors

170 000 €

Culture
Evénementiel

80 000 €

Enfance

Entretien bâtiments

270 000 €

320 000 €

Espace vert
Environnement
Jeunesse

420 000 €

Scolaire et cantine

450 000 €

264 000 €
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RETOUR EN IMAGES

SANTENY
en images
aCRêPES

PARTY

Lundi 12 février, Chandeleur oblige, les seniors
n’ont pas manqué la traditionnelle «crêpes party».
Cette année, en raison des travaux de réfection de
l’Espace Montanglos, ils ont été accueillis dans la
salle des fêtes de Marolles. Ce fut l’occasion de
partager un moment gourmand avec nos amis
Marollais.
Nos aînés se sont régalés de bonnes crêpes sucrées
accompagnées de cidre. Chansons, musique et
danses ont ponctué cet après-midi. C’est toujours
un plaisir de voir l’enthousiasme et le dynamisme
que suscite ce temps de partage.
Le service «événementiel seniors» de Santeny,
organisateur de cet événement, était présent
ainsi que Sylvie Gérinte, Maire de Marolles et de
nombreux élus des deux communes.
A bientôt pour un nouveau déjeuner à thème
proposé et organisé par notre équipe de choc du
CCAS de Santeny !

al’esat

DE LA CLEPSYDRE

Installée depuis 2001 au Noyer Saint-Germain, à côté de la pizzéria Del
Arte, la Clepsydre permet à plus de 70 travailleurs handicapés d’exercer
une activité professionnelle adaptée, dans des domaines aussi variés que
la restauration, la menuiserie, les espaces verts et le conditionnement.
L’établissement dispose d’une salle de restaurant ouverte à tout public,
qui propose une cuisine familiale faite à base de produits frais.
Dans le cadre de notre partenariat avec l’ESAT, un déjeuner y a été
organisé le 13 mars pour nos seniors, auxquels se sont joints ceux de
Marolles et de notre EHPAD. L’après-midi dansante, animée par Raffi, a
été enrichie d’un spectacle de danses traditionnelles.
12
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RETOUR EN IMAGES

afresque

de
zaza à l’alsh

Zaza Noah, Aurélie, l’artiste en résidence
d’Eveil’Art et les peintres de l’atelier de Santeny
ont réalisé une fresque dans une des salles de
l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).
Chacun a pu laisser libre cours à son
imagination et s’approprier artistiquement,
un morceau de ce mur devenu une fresque
féerique.
Les petits comme les grands sont ravis de ce
nouveau décor !

aCHASSE

AUX OEUFS

Le retour du soleil a encouragé nos petits chasseurs et leurs
parents à se lever tôt pour participer à la traditionnelle chasse
aux œufs organisée par la municipalité dans le parc de
l’EHPAD. Et c’est beaucoup plus nombreux que les années
précédentes que petits et moins petits se sont élancés pour
récupérer leur précieux butin.
Saluons la présence matinale des élus du CMJ qui ont été une
aide précieuse pour l’organisation de l’événement.

13
www.mairie-santeny.fr

CADRE DE VIE

SANTENY
URBANISME
mises en vente au cœur de ce périmètre,
n’ont pas été retenues.

Jean-Claude Gendronneau
Maire de Santeny

uPoint étape sur le centre village

L

e réaménagement du centre village que la municipalité a
présenté il y a déjà plusieurs mois, fait l’objet de nombreux
commentaires. L’information écrite et factuelle étant plus
significative que le bouche à oreille, il nous semble nécessaire de
présenter un point d’actualité du sujet au premier trimestre de 2018.
Le réaménagement du centre village envisagé depuis 2014 consiste
en deux projets, indépendants, mais complémentaires :
aLe projet « Santeny Village » et le projet du « Lavoir »
Le projet «Santeny Village» découle du concours « Inventons la
Métropole » lancé par la MGP. Il doit se réaliser sur des parcelles
appartenant à la commune (la Forge) et à VALOPHIS (Gondy).
Le projet d’aménagement qui a été présenté à la population est
toujours visible en mairie.
Il est tout à fait satisfaisant en matière d’habitat, d’architecture,
d’aménagement, de vie locale car conforme aux exigences de la
commune affichées au règlement du concours.
Il est aujourd’hui au stade de l’évaluation économique et recherche
son équilibre financier.
aLe projet du «Lavoir»
Il est né consécutivement au choix du projet Métropolitain. Il vise la
constitution de réserves foncières sur un périmètre à l’intérieur du
projet «Santeny Village».
Il consiste à contrôler, par préemption les parcelles en vente pouvant
constituer un complément intéressant à «Santeny Village». Son
portage, sur une période de cinq années, a été confié au Syndicat
d’Action Foncière du Val-de-Marne. Il s’intéresse essentiellement aux
parcelles jouxtant celle de VALOPHIS ou de la Mairie de «Santeny
Village».
A ce jour d’ailleurs, les seules acquisitions lancées sont celles de
propriétés adjacentes au projet Métropolitain. D’autres propriétés,
14
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L’ addition des réserves foncières constituées
par le SAF au projet Métropolitain sera
examinée avec le groupe promoteur pour
réaliser une réhabilitation plus complète
et une mise en valeur de certaines cours
du centre village, en particulier celle du
Lavoir. Et ce dans le cadre des règles et
protections du PLU.
Si, hélas, le projet métropolitain devait
être abandonné pour quelque raison que
ce soit, le foncier municipal existant et les
acquisitions du vieux Lavoir demeureraient
propriété de la municipalité qui y
développerait un projet urbain nouveau,
conformément au PLU, et aux exigences
des Bâtiments de France.
Les propriétés VALOPHIS resteraient à
l’office qui devrait y réaliser une nécessaire
réhabilitation des logements et dégager
une véritable place, en construisant les
parkings indispensables.
Dans l’actualité de ce premier semestre
2018, les discussions avancent avec
VALOPHIS et ELYTEA sur le projet
métropolitain.
Une clarification définitive est attendue
pour le milieu de l’année afin de pouvoir
éventuellement rencontrer le groupe
IDEEL, classé second avant la fin de
l’année. A ce moment la décision définitive
devra être adressée. La veille du SAF sur le
périmètre du Vieux Lavoir continue, en se
concentrant sur les parcelles périphériques
du périmètre.
Et nous restons persuadés que, quelle que
soit la voie qui sera suivie, elle débouchera
sur une réhabilitation respectueuse et
qualitative du centre-ville.

CADRE DE VIE

Fonds d’investissement métropolitain
Santeny saisit les oPportunités

uLES BORNES

ELECTRIQUES

M

ieux isolée, mieux chauffée,
mieux éclairée, notre salle
des fêtes retrouve une
seconde jeunesse.
Il aura fallu près de 5 mois de
travaux de grande ampleur,
dans des conditions hivernales
compliquées, pour effectuer tous

huisseries étanches, en double
vitrage. Dans un souci de qualité
d’accès et d’éclairement, la terre
devant le dojo a été décaissée pour
permettre la pose de baies vitrées
et portes « escape » donnant sur
une esplanade plus conviviale.

Les vieux convecteurs électriques,
très énergivores, ont fait
Mieux isolée, mieux chauffée,
place à un chauffage
mieux éclairée, notre salle des fêtes au gaz, garantissant
une chaleur linéaire
retrouve une seconde jeunesse.
renforcée par une
les aménagements nécessaires au ventilation double flux. Cette
renforcement des performances dernière devrait limiter l’effet de
thermiques et énergétiques de ce serre qui incommodait le public
bâtiment communal très utilisé par lors des spectacles de fin d’année !
les Santenois.
Un ravalement est venu clore
La toiture a été entièrement refaite en ce chantier qui a été financé en
« bac acier » avec pose d’un isolant partie par le Fond d’Investissement
et raccordement règlementaire des Métropolitain, la DETR et une
gouttières. Oublié le shingle dont la dotation de nos sénateurs.
durée de vie n’était que de 10 ans
et ne permettait pas une isolation A terme, outre le confort, ces
performante. Les portes et fenêtres travaux devraient permettre de
ont été toutes remplacées par des diviser par 4 la facture énergétique.
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Soucieuse de prendre
le prendre le virage
écologique débuté avec la
signature de la charte «Aqui Brie»
en 2013, nous ayant conduit à
l’utilisation de zéro phyto pour
l’entretien de nos espaces verts,
la municipalité va installer trois
bornes de recharge de véhicules
électriques sur la commune.
Deux d’entre elles seront situées
dans la cour de la mairie et
aux services techniques et
permettront le fonctionnement
des trois véhicules électriques
municipaux achetés en 2018 et
subventionnés par la Métropole.
La 3ème, à destination du public,
sera positionnée sur le parking
de
l’Espace
Montanglos.
Elle sera payante, dans des
conditions qui restent à définir
et répertoriée sur des sites, pour
permettre l’accès au plus grand
nombre.

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
Sophie Del Socorro
1er Maire-Adjoint

De ces missions, découlent plusieurs
actions concrètes dont :

Un combat contre les pesticides
tueurs d’abeilles face au constat

des phénomènes de surmortalité des
colonies d’abeilles.

Et les chiffres sont alarmants : la durée
de vie d’une reine est tombée de 5 à 2
ans et la production annuelle de miel
français est passée 30 000 à 9 000
tonnes pour un besoin de 42 000 tonnes.

Santeny
récompensée

Outre les abeilles, en quelques années,
c’est 80% de la bio masse volante qui a
disparu.

uNotre commune

Labéllisée «Terre saine»

L’opération « Terre saine, communes
sans pesticides » distingue les
collectivités territoriales pionnières et
emblématiques en terme de gestion
sans pesticide des jardins, des espaces
végétalisés et des infrastructures.
Les collectivités territoriales n’utilisant
plus de produits phytopharmaceutiques,
ni d’antimousses de trottoirs depuis au
moins un an sur l’ensemble de leurs
espaces sont éligibles au label. Elles
doivent pouvoir justifier d’un audit
démontrant leurs pratiques exemplaires.

uMiels du Grand Paris
Dans le cadre de sa politique en faveur de la nature et de
l’agriculture, notre commune s’est vu remettre le 2 décembre,
par la Métropole du Grand Paris, un diplôme récompensant
son action en faveur de la préservation de la biodiversité, lors
du second concours des « Miels du Grand Paris ».
Nous devons cette récompense à Dominique Céna, apiculteur
de loisir, qui possède plusieurs ruches sur notre commune. Ce
passionné des abeilles depuis 17 ans, se bat au quotidien aux
côtés de l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française), dont
il est un des administrateurs. Cette structure syndicale apolitique
représente plus de 20 000 apiculteurs, qu’ils soient professionnels,
pluriactifs ou petits producteurs.
Les combats de Dominique Céna et de ses confrères sont
nombreux :
•
•
•
•
•
•

Défendre les intérêts économiques de la filière
Protéger les abeilles
Sensibiliser le grand public au rôle prépondérant de l’abeille
Rassembler et représenter les apiculteurs
Promouvoir les produits de la ruche et défendre leur qualité
Initier et former de nouveaux apiculteurs
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C’est le cas de notre commune qui a
signé en 2013 la charte Aqui’Brie, qui
agit pour la protection de la nappe
phréatique des Calcaires du Champigny,
ressource régionale incontournable pour
la production d’eau potable.
C’est grâce à cette association qui
nous accompagne depuis plusieurs
années, que les services techniques de
Santeny n’utilisent plus aucun produit
phytosanitaire sur tous les espaces verts
de la commune.
Le mercredi 21 mars 2018, a eu lieu
la remise des prix du label «Terre
Saine» à la Maison des Métallos à
Paris, organisée par le Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire et
l’Agence Française de la Biodiversité.
206 communes ont été distinguées,
ayant obtenu le label en 2017 ou 2018.

CADRE DE VIE
Sophie Del Socorro,
maire adjoint et
Franck
Letacon
responsable
des
espaces verts ont
reçu, pour Santeny,
le label des mains
du Sénateur Joël
Labbé, à l’origine
de la loi Labbé qui
interdit depuis le
1er janvier 2017
aux
personnes
publiques d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries( sauf pour des
raisons de sécurité ...) accessibles ou ouverts au public.
Dès 2019 cette loi s’appliquera aux particuliers qui ne pourront
plus trouver de produits à la vente. Nous devrons tous changer
nos habitudes et utiliser des procédés de substitution.
Côté communal, le désherbage mécanique, le fauchage
tardif, l’utilisation de nouveaux végétaux, les prairies fleuries,
le paillage….sont autant d’alternatives déjà mises en place.
Accepter les herbes sur les trottoirs, les tontes espacées, devenir
acteur de l’entretien de nos chemins…., autant de changements
qui contribuerons à une meilleure qualité de vie, au retour de la
biodiversité.

Les chenilles processionnaires

Durant l’hiver, elles vivent dans les
arbres, plutôt des pins, qu’elles quittent
en procession à la fin de l’hiver pour
s’installer dans la terre et former des
chrysalides.
Il y a 2 façons de s’en débarrasser :
•

soit couper la branche sur laquelle est
accroché le nid et brûler l’ensemble,

•

soit installer un piège sur l’arbre qui les
mènera, lors de leur transhumance,
vers un sac qui, une fois rempli, sera
détruit.

La chenille processionnaire a
prédateur efficace : la mésange

u

LUTTER CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES ET
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Santeny est malheureusement impactée par la prolifération de ces
2 insectes (voir BM n°112). Voici quelques conseils pour tenter de
limiter leur multiplication.

Le frelon asiatique

L’essaim
meurt
à
l’automne. La reine
part alors constituer un
essaim primaire pour
l’hiver.

N’hésitez donc pas à leur installer un
nid pour inciter cet oiseau à occuper
votre jardin. Le nid de la mésange doit
impérativement posséder un trou de 3 cm
de diamètre. Au-dessus ou en dessous
de ce diamètre, la mésange ne viendra
pas se nicher. Pour le plus bricoleur,
vous trouverez des plans de nichoirs sur
internet !!

uLES PUITS DE SANTENY

C’est au printemps qu’il
faut la piéger au moment
où elle va aller créer
l’essaim secondaire et donner naissance à une future colonie.
L’essaim primaire peut se trouver sous des avancées de toitures,
dans des granges, des bâtiments annexes, etc…Si vous en
découvrez un, il faut absolument le déclarer en mairie.
Les essaims secondaires, dans tous les cas, doivent être détruits
par une entreprise spécialisée. L’une d’elle est santenoise.

i

un

KILLGUEPES
07 68 15 41 43
contact@killguepes.fr
www.killguepes.fr
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Profitant de la restauration du mur
en meulière de la mairie, les services
techniques municipaux ont remis en
valeur le puit qui s’y nichait.

CADRE DE VIE

Ad’Ap

SANTENY ET LE HANDICAP
La prise en compte du handicap est une priorité pour
la municipalité, qui a inauguré récemment la résidence
seniors « les Maisons de Marianne », dont la participation
des résidents sera un appui dans les aménagements futurs.
En partenariat avec Julien HUGELÉ, membre de la
commission handicap et du conseil d’administration de
notre CCAS, et se déplaçant en fauteuil roulant, nous
avons entrepris de nombreux travaux.

z
En 2018 ce sera au tour de la mairie et
du Centre de Loisirs d’être aménagés.
Ces installations doivent répondre
aux normes de tous les handicaps
qu’ils soient visuels, auditifs, moteurs
ou mentaux afin que les personnes
concernées puissent profiter pleinement
des équipements publics comme tout
un chacun.
Ainsi, sous sa vigilance, les abords du groupe scolaire ont
été totalement réaménagés pour faciliter le déplacement
des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées et
des poussettes. Une place de stationnement réservée a
déjà été créée. L’abaissement du trottoir devant le portail
de l’école élémentaire sera effectué cet été.
La 2ème partie des travaux d’aménagements des abords
de l’école, concernant le cheminement et le stationnement
jusqu’au centre de loisirs, doit débuter cet été dans ce
même esprit.
Par ailleurs, ses séances de sensibilisation au handicap
auprès des élèves de l’élémentaire ont été très appréciées.
Depuis 2016, dans le cadre de l’AdAP (Agenda d’Accessibilité
Programmé) un plan triennal d’investissements a permis
de mettre aux normes les bâtiments publics dont :
•
•
•
•

l’Espace Montanglos
la « Pompe Incendie »
la salle multisports
le groupe scolaire
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La municipalité s’engage à poursuivre ces
travaux d’aménagements, indispensables
à l’amélioration du quotidien présent et
futur de tous les habitants de la commune.

L’Ad’AP, c’est
quoi ?

L’Agenda d’Accessibilité Programmée
synthétise l’ensemble des travaux
à réaliser ainsi que les délais
nécessaires pour qu’un Etablissement
Recevant du Public (ERP) puisse
accueillir des personnes en situation
de handicap.
Sont concernés les administrations,
les services publics, les commerces,
les restaurants…

ENFANCE JEUNESSE

z

SANTENY
Eveil’ Art

Le projet Eveil’Art, lancé sur votre commune en septembre 2016, éclot
comme une fleur.
Qu’est-ce
qu’Eveil’Art ?
Cette association
est animée par des
artistes professionnels
qui apportent chaque
jour de nouvelles
idées, de nouveaux
concepts. Ceci permet,
entre autre, de
dynamiser la créativité
de tous ceux qui
approchent le projet
Eveil’Art.

uPeinture de la

fresque du centre
commercial courant
avril.

N

otre priorité sont les enfants
qui ont la possibilité dès leur
plus jeune âge de suivre des
cours d’Eveil à l’art. A Santeny, notre
école est d’une très grande qualité
avec l’artiste Audrey Molines comme
enseignante ( baccalauréat F12 en arts
appliqués à l’école Boule).
Autant dire que chaque enfant désireux
de pratiquer les arts est formé à bonne
école. Deux artistes Eveil’Art ont réalisé
une fresque pour le centre de loisirs
en compagnie d’artistes de Santeny et
Zaza Noah a réalisé un Live Painting
lors des voeux du maire.
Très prochainement un programme
créatif et culturel verra le jour à
la maison de retraite où un projet
intergénérationnel se met en place avec
Eveil’Art et tous les pôles jeunesse de
Santeny.
Eveil’Art forme les jeunes du CMJ et leur
apprend à créer leur site Web. Ce site
19
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relayera toutes les informations jeunesse
de la commune et de ses environs.
Trois artistes Eveil’Art et Philippe Coret,
Santenois très investi dans la vie
communale, entourés des enfants, ont
peint une fresque sur les murs du centre
commercial. Nous sommes ravis que
les peintres de Santeny se soient joints à
nous dans cette belle mission qui est de
vous faire rêver lorsque vous longerez
ces murs.
L’idée de base de cette fresque a été
dictée par les enfants du Cap Jeunes et
de la Connexion Jeunesse, puis adaptée
selon les souhaits de la co-propriété.
Vous êtes tous bienvenus pour mettre
une touche de couleur sur ce mur.
Eveil’Art soutient aussi les associations
locales en les aidant à améliorer leur
communication. Eveil’Art sera présente
cet été avec le lancement du tournage
d’une série télé créée par les jeunes.

ENFANCE JEUNESSE
du jeudi soir pour éliminer tout ça !
Les après-midis, ils ont eu le choix : luge,
achats de souvenirs, bataille de boules de
neige, ou tout simplement ski ! Les veillées
se sont enchainées : casino, qui veut
gagner des bonbons, story cube, time’s up.
Chaque enfant a eu l’occasion de montrer
son talent.
La semaine est passée vite, bien trop vite,
mais quel plaisir de retrouver les parents et
la douceur des températures santenoises.

DU Côté DU CENTRE
DE LOISIRS
Retour sur le séjour à la montagne ....

uDu 24 février au 2 mars 2018, 18 enfants de l’école
élémentaire sont partis avec le centre de loisirs au
Collet d’Allevard, accompagnés de Stanley, Emilie et
Laurie, pour un super séjour ski.

Une vague de froid annoncée, même pas peur ! Par -28
degrés, nos apprentis skieurs ont été bien présents sur les
pistes pour leurs cours ESF. La météo, parfois capricieuse,
ne les a pas empêchés d’aller skier toute la semaine, et de
passer leur étoile le vendredi, avant le retour.
Durant la semaine ils ont mangé léger : tartiflette , croziflette,
couscous, pâtes bolo… ! Heureusement, il y a eu la boum
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ENFANCE JEUNESSE

DES NEWS DU CAP
JEUNES
Retour sur.....
uLe logo :

Nous faisons peau neuve et nous avons demandé à l’association
Eveil’Art de nous aider à créer notre propre logo… Résultat en
image ! Merci à Zaza Noah et aux jeunes pour leur implication.

uLe séjour au ski :

Destiné à tous les collégiens, le séjour au ski est un excellent
moyen de partager une expérience riche en émotions…24
jeunes (16 garçons et 8 filles) se sont donc donnés rendez-vous
le samedi 24 février Gare de Lyon, destination Saint-Sorlind’Arves pour une semaine de détente, plaisir et glissade sur les
piste très enneigées de cette jolie station de Savoie.

uLa soirée des 4ème et 3ème du collège :

Cette soirée a eu lieu le vendredi 6 avril à l’Espace Montanglos.
96 jeunes dont 16 correspondants espagnols sont venus se
défouler sur la piste de danse. Merci à la Maison des Jeunes
de Marolles pour leur collaboration.

Infos ...
uLe Cap Jeunes, en partenariat avec le SESSAD de Boissy-

Saint-Léger, propose un atelier « chant » les mercredis (en
période scolaire) entre 16h et 17h. Ouvert à tous les adhérents
Renseignements au Cap Jeunes directement.

uFin des travaux à Montanglos :

le Cap Jeunes est retourné
dans ses locaux depuis le 9 avril 2018.
les infos du Cap Jeunes sur
i Retrouvez
Facebook et Instagram
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u7

édition du Concours
d’orthographe «J’épelle» :
Santeny à l’honneur
ème

Lancé en 2012 sous l’impulsion de la commune
de Boissy-Saint-Léger, le concours « J’épelle » est
organisé par le Club des Jeunes 12-17 de cette
ville et tous les collèges du Val-de-Marne peuvent
y participer.
L’objectif est d’épeler sans se tromper les mots
compliqués issus d’une liste transmise au
préalable aux participants. Réunissant des élèves
du CM1 à la 5ème, ce concours est divisé en deux
catégories :
•
•

«Les Rois des Mots», concours d’épellation
par équipes ;
«Jeu Boxe avec les Mots», variante du scrabble
où les candidats doivent composer des mots
uniquement à l’horizontale.

A l’initiative du Cap Jeunes de Santeny et en
partenariat avec la Maison des Jeunes de
Marolles et le collège Georges Brassens, une
phase de présélection s’est déroulée au collège
le 13 février.
Une trentaine de jeunes s’y est inscrit et 5 d’entre
eux (une équipe de 2 garçons et une équipe de 3
filles) ont été retenus pour participer à la finale,
qui s’est tenue au Ministère de la Culture, le 21
mars.
Le concours, d’un niveau élevé, a mis en
concurrence une douzaine d’équipes valde-marnaise et a été remporté brillamment
par nos filles, Mathilde, Lisa et Séverine. Nos
garçons, Noam et Arvind n’ont pas démérité.
Les récompenses ont été remises en présence de
grands défenseurs de la langue française dont le
romancier Daniel Picouly.
Un grand merci aux forces vives du collège qui
ont soutenu et accompagné nos animateurs,
Inès et Geoffroy et nos ados : le principal,
monsieur Léger et son adjointe, madame Boidot,
la Conseillère Principale d’Education, madame
Nunes, les professeurs, madame Le Guilloux et
madame Llorens.
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Ils ont été sensibilisés par l’importance
d’entretenir le mobilier urbain, notamment
pour des questions de sécurité routière
(signalisation des abords de l’école, des
ralentisseurs etc…).

uUn peu de culture !

Depuis 2015 déjà, un projet culturel
a été mis en place au sein même de la
structure. La découverte du patrimoine
français a été l’un des premiers objectifs
de cette initiative. Le centre-ville de Troyes,
Chartres en lumière, les Catacombes
de Paris etc… autant de lieux riches en
histoire qui ont été visités par les jeunes
ces 3 dernières années.

LA CONNEXION EN
ACTION

Toute l’équipe de la Connexion s’est
retrouvée autour d’une véritable réflexion
sur l’importance de l’accès à la culture
pour notre jeunesse.

les 13-17ans, maintient toujours un engagement fort dans
ses actions citoyennes. Pour rappel, le fonctionnement de
la structure est basé sur le volontariat des jeunes et sur
leur volonté de s’investir pour leur commune.

C’est pourquoi le projet a évolué vers
le spectacle vivant ! Une convention a
été signée avec la scène nationale de
Sénart afin de pouvoir bénéficier de tarifs
avantageux tout au long de la saison. Au
programme : théâtre, danse, concerts,
installations numérique et artistique,
autant de genres différents qui vont
permettre à nos ados de découvrir le
spectacle vivant.

En récompense de leur engagement, les jeunes ont accès
aux sorties gratuitement (Astérix, Aquaboulevard, Escape
Game etc..) ainsi qu’à un tarif préférentiel pour les séjours
(séjour été en montagne avec parapente, canyoning,
rafting etc..). Au-delà de ce gain, les jeunes acquièrent
confiance et maturité. Ils sont fiers de leur investissement
et de ce qu’ils accomplissent de leurs propres mains.

L’art d’être spectateur se travaille et s’apprend.
Ici, interdit de dire « je n’aime pas » ! On
préfère entendre « je n’ai pas aimé parce
que » ! Ainsi nous amenons les jeunes à
développer un esprit critique, à s’ouvrir
à de nouveaux horizons et à s’immerger
dans des univers artistiques inconnus.

La Connexion toujours connectée avec la
citoyenneté ...
uLa Connexion Jeunesse, structure municipale accueillant

uChantier Jeunes des
vacances d’hiver :
entretien du mobilier
urbain !

u« Cold Blood » au théâtre de
Sénart

La semaine du 19 février a
été l’occasion, une nouvelle
fois, pour la Connexion
Jeunesse,
de
prouver
sa détermination et son
engagement pour la commune. Les jeunes ont investi
les rues de Santeny afin de nettoyer tous les panneaux de
signalisation.
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Le jeudi 8 mars, ils se sont laissé emporter
par la magie de « Cold Blood ». Véritable
pépite artistique à voir et à revoir sans
modération ! Sous la houlette de la
chorégraphe Michèle-Anne de Mey et du
cinéaste Jaco Van Dormael, neuf artistes
s’activent dans l’ombre. Leurs mains
évoluent dans des décors miniatures.

ENFANCE JEUNESSE

uThéâtre de Sénart....
Le déjeuner a été l’occasion d’un moment de partage et
s’est terminé par une démonstration de Gwo Ka, danse
guadeloupéenne, interprétée par le groupe « La Mulatto Gang ».
Découvrir d’autres cultures permet de combattre l’ignorance et la
haine qui peut en découler.
Cette manifestation a donné la possibilité à Marylène de mettre
en application l’enseignement reçu dans le cadre de sa scolarité.

Alchimie sensible et inédite du cinéma,
du théâtre et de la danse, ce spectacle
dessine des images d’une bouleversante
simplicité : les souvenirs que nous
emportons lorsque nous passons de vie
à trépas.

z

Filmées en direct, les figures projetées
restituent sur grand écran ce micromonde animé dans un jeu d’illusion
permanente. Emotion garantie !
Le 13 avril les jeunes ont assisté au concert
de Kery James ! Ce rappeur surprenant
nous a montré l’immensité de son talent !

z

Ils auront l’occasion de voir également
la pièce de théâtre «A Vif » de ce même
artiste.

uPartage ta Culture : un projet
destiné à tous !

La Connexion Jeunesse a eu l’occasion
d’accueillir au mois de janvier Marylène,
une jeune stagiaire santenoise (portrait).
Elle s’est brillamment investie au sein de
la structure!
Dans le cadre de son cursus en bac pro
« services de proximité et vie locale », elle
a organisé une journée sous le signe de la
convivialité et de la découverte culinaire.
Son projet intitulé « Partage ta Culture »
a permis aux participants de cuisiner un
plat traditionnel en lien avec ses origines :
tartiflette, mafé, pâté haïtien, rougaille
réunionnais, poulet portugais, pasteis de
natas, poulet massalé etc…

uPortrait de Marylène
Agée de 17 ans, je suis actuellement en
terminale bac pro « service de proximité
et vie locale » au Lycée J. Gutemberg à
Créteil.
Je souhaite plus tard m’orienter vers les
métiers de l’animation et du social.
En septembre prochain, j’espère pouvoir intégrer le DUT
carrières sociales option animation sociale et socioculturelle à
l’IUT de Lieusaint.
Je suis d’origine martiniquaise et je suis également membre
du groupe de danse « La Mulatto Gang ».
Passionnée de danse, je souhaitais pouvoir faire découvrir une
tenue traditionnelle martiniquaise le jour de la réalisation de
mon projet.
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LE CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES

iEn bref
uFermeture estivale

Les structures d’accueil jeunesse
seront fermées du lundi 30 juillet au
dimanche 19 août inclus.

uScolarité

Des projets et des actions

C’

est un CMJ actif qui s’investit cette année et propose
des actions concrètes pour tous.

Le projet de fresque sur le pignon du Centre Commercial,
initié l’an passé, a démarré début avril. C’est sous la houlette
de Zaza Noah et Eveil’Art que nos jeunes artistes peignent,
filment, et animent cet atelier.
Le second projet « une naissance, un arbre » débutera lors
de la semaine du développement durable entre le 30 mai et
le 5 juin avec la plantation, derrière la salle multisports, du
premier arbre : un cerisier du Japon. Une plaque portant le
prénom des enfants sera alors posée.
Côté communication, un nouveau logo et la construction du
site internet du CMJ, permettront de suivre en temps réel
l’actualité de nos jeunes élus.

les infos du CMJ sur :
i Retrouvez
www.santeny.cmj.com

Inscription scolaire
Pour ceux qui viennent d’emménager
ou ceux qui n’auraient pas encore
fait l’inscription de leur enfant né en
2015, merci de prendre contact avec
Tiphaine au 01 56 32 44 57 ou de
vous rendre directement à l’ALSH
avec les documents suivants :
•

Livret de famille (ou acte de
naissance)
Carnet de santé
Justificatif de domicile de moins
de 3 mois
Copie du jugement établissant la
garde des enfants dans le cas de
parents séparés

•
•
•

uEspace Emploi du Plateau
Briard
Le 6 février dernier, GPSEA a installé le
nouvel Espace Emploi du Plateau Briard
dans ses locaux situés à l’Espace des
Buissons de Marolles.
Le Territoire a recruté un conseiller qui
accueille, oriente et accompagne les
demandeurs des communes du Plateau
Briard.

m
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Vous êtes en recherche d’emploi?
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Espace des Buissons
rue du Faubourg Saint-Marceau
à Marolles-en-Brie
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Desservi par la ligne 12
du Transdev arrêt
Avenue du Parc

Ouverture au public
lundi et mercredi
9h à 12h - 13h30 à 17h30
vendredi
9h à 12h - 13h30 à 16h
Contact:
01 41 94 32 26 ou espace-emploi@gpsea.fr

i
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Renseignements :
01 41 94 32 26
espace-emploi@gpsea.fr

LOISIRS

SANTENY
LOISIRS
SERVICE DES SPORTS
Stage de Pâques ....

Le service «sport et vie associative»
de la commune organise un stage
multisports pour les 7-12 ans au
gymnase des 4 Saules la semaine
du 23 au 27 avril 2018 de 14h

à 17h.

AS BADMINON

Champion départemental
L’équipe de badminton du collège
Georges Brassens a remporté le
championnat départemental Unss
par équipe lors de la finale qui a
eu lieu au gymnase de Santeny. Elle
s’est ainsi qualifiée pour la finale
académique qui aura lieu à ClayeSouilly le 9 mai. Ces rencontres,

Vadot et Ludovic Marcade ont ainsi
concrétisé, avec ce titre, tout le
travail entrepris depuis deux
ans avec l’ouverture de l’option
badminton au collège Brassens.
Individuellement, Mattéo Mullet est
devenu champion départemental et
sera accompagné de quatre autres

L’équipe de badminton du collège qualifiée pour
la finale académique le 9 mai prochain...
qui se font en relais de 11 points
avec un simple garçon et fille,
double garçon , double fille et un
double mixte ont été extrêmement
serrées jusqu’à la finale puisque
Mattéo Mullet et Louann Lablanche
ne s’imposaient que de deux points
dans le dernier match.
Martin Degueurce comme arbitre
académique, Hugo Ferreira, Quentin
Landas , Louann Lablanche, Léonie

joueurs aux finales individuelles
académiques.
Notre gymnase, parfaitement
adapté à ce sport (6 terrains sont
tracés règlementairement au sol)
nous a permis d’organiser cette
compétition et d’accueillir, avec
un grand plaisir, les huit derniers
collèges en lice.
François Defossez - Professeur EPS
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12 euros la séance ou 50 euros la
semaine.
Renseignements et inscriptions
sports.asso@mairie-santeny.fr ou
01 45 98 32 91

aMaisons de Marianne

LOISIRS

TENNIS CLUB DE SANTENY
UN HIVER AU CLUB

N’oublions pas notre équipe de
jeunes espoirs de 13/14 ans qui
recevra les 4 avril, 2 et 16 mai.
Bien sur, nous comptons sur tous les
santenoises et santenois pour venir
encourager nos joueuses et joueurs,
applaudir à tout rompre leurs coups
gagnants.

«Vous l’avez certainement remarqué,
l’hiver est passé en force sur Santeny et
notre club. Une importante couche de
poudre blanche formée d’eau cristallisée
par le froid et appelée communément
neige, avait recouvert nos installations
et ses accès, décourageant les joueuses
et joueurs même les plus téméraires.
Mais c’était sans compter sur
l’intervention de notre équipe de choc,
spécialement entraînée pour l’occasion,
nos bénévoles rompus aux actions
rapides, le visage buriné par l’effort
dans des conditions extrêmes, armés
d’équipement de haute technologie ont

Nous saisissons ici l’occasion pour
passer un message de sécurité et
rappeler aux joueuses et joueurs
trempés de sueur après leur bataille
sur le terrain que l’appareil d’urgence
situé sous l’auvent du court couvert
n’est pas un sèche-cheveux mais un
défibrillateur.
Nos très jeunes pousses prometteuses
n’ont pas été oubliées non plus :
elles ont été ravies et enthousiastes
d’avoir participé à notre crêpes party,
où crêpes de blé noir et de froment
ont été englouties avec force de pâte
à tartiner à la noisette, confitures bio
et sucre de canne.
Enfin, last but not least, comme on dit
outre manche, (et oui le tennis est un
sport international), nous organisons
des sessions de FiTennis, animées
par une professeure spécialiste.

Matches d’équipe tout au long du mois de mai
Session de Fitness à partir du 7 avril
pu libérer les accès à notre court Jean
Louis Vauchey.
Grâce à eux, à leur savoir faire et leur
dévouement sans limite, les matches
d’équipe du printemps, pourront avoir
lieu tout au long du joli mois de mai, en
nos locaux, sans risquer les fractures en
tout genre.
Nos deux équipes de compétitrices
habitées par la rage de vaincre
recevront leurs adversaires les 5 et
26 mai pour l’équipe 1 et les 12,
19 mai et 2 juin pour l’équipe 2. Les
compétiteurs, tout aussi motivés que
leurs consœurs recevront les 6, 20 et
27 mai pour l’équipe 1 et les 6 et 13
mai pour l’équipe 2.
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Ce sont des sessions de
Fitness
pratiquées
en
utilisant les gestes du tennis
en musique.
www.youtube.com/watch?v=FSJJlQiSaUY

Ces sessions de 35 minutes ont
démarré le samedi 7 avril à 14h,
et se poursuivront le lundi 14 mai
à 21h et les samedis 9, 16 et 23
juin à14h. N’hésitez pas à venir
nombreux, adultes comme enfants,
adhérents ou non adhérents, sur
le court couvert pour tester cette
activité, assez physique, vous ne
le regretterez pas et cela ne vous
coûtera que quelques gouttes de
sueur.»

Pascal Brunerie
TCS Santeny - Voie au Vaches
Tél : 01 43 86 19 86
http://www.club.fft.fr/tc.santeny
tcsanteny@gmail.com

LOISIRS

uEn bref
CCAS
Séjour sur la Côte d’Opale
Le CCAS de Santeny, en partenariat avec le
CCAS de Marolles et l’Association Nationale
des Chèques Vacances (ANCV), propose aux
seniors un séjour sur la Côte d’Opale du 27
mai au 3 juin.
Ces séjours sont ouverts à tous les seniors à des
tarifs privilégiés et avec une prise en charge
de 50% par l’ANCV pour les personnes non
imposables.

SANTENY ROLLER
DES NOUVELLES DU CLUB

Une cotisation accessible, des animateurs attentifs et
attentionnés, des bénévoles nombreux et motivés, une
ambiance joyeuse et conviviale, des activités pour tous les
âges, voilà sûrement les ingrédients du succès de Santeny
Roller qui compte de plus en plus d’adhérents.
Que ce soit pour le plaisir avec l’école de patinage, ou pour la
compétition, avec la participation aux différents championnats,
chacun trouve au sein du club accueil et bonne humeur !
L’adhésion est possible en cours d’année aux jours et heures
des entraînements
•
•
•

Mercredi 18h à 22h
Vendredi 18h à 20h
Samedi 13h30 à 17h

i

Plus d’infos auprès du CCAS
au 01 56 32 32 39

CULTURE
Université Inter-âge de Créteil et du Valde-Marne
Présent chaque année au Forum des associations
santenoises, l’UIA94 propose des formations
en informatique, langues, activités artistiques
et développement personnel, sciences et
technologie, lettres et sciences humaines ainsi
que des activités diverses : conférences, stages,
visites....

Soirée disco
Ouverte à tous, la soirée disco du 10 mars a été une vraie
réussite et c’est sur des patins que ceux qui le souhaitaient ont
pu se défouler au son des tubes des années 80-90.

D’une grande richesse, le programme proposé
chaque saison est disponible sur le site :

Après l’effort le réconfort, hot dog, pâtisseries et popcorn ont
permis de récolter des fonds qui serviront à l’achat de matériel.

théâtre
Les «Campeurs de l’Imaginaire» vous
donnent de leurs nouvelles !

Vous pouvez suivre les événements sur la page Facebook du
club «Santeny Roller».
Santeny Roller
Président : Laurent Rebequet
Tél : 06 02 68 70 23

http://uia.94.free.fr/index.htm

Après le succès de « Toqué avant d’entrer », la
troupe de théatre Santenoise vous prépare son
retour avec une nouvelle comédie attendue pour
fin 2018 !
Alors restez bien attentifs et rendez-vous
prochainement, au fil des pages de votre bulletin,
pour suivre l’avancement des répétitions.
Théâtralement vôtre !
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SANTENY SPORTS LOISIRS
FOOTBALL

aDemandez le programme !
Stage de printemps du 16 au 20 avril 2018
Santeny Sports Loisirs organise un stage de football
durant les vacances de printemps.Ce stage est ouvert
à tous, garçon et fille, licenciés ou non au club, de
6 à 12 ans révolus. Il aura lieu du 16 au 20 avril de
14h à 17h au Stade de l’Amitié à Santeny. N’hésitez
pas à vous inscrire et à faire passer l’information.
Tournoi poussins (U10/U11) et benjamins
(U12/13) le samedi 23 juin 2018
Santeny Sports Loisirs organise son tournoi annuel
pour les catégories U10/U11 et U12/U13 le samedi
23 juin 2018 au Stade de l’Amitié à Santeny.

aSanteny Sports

Loisirs supporte les
Bleus
2018, année de Coupe du
Monde. La compétition se
déroulera de mi-juin à mijuillet en Russie. L’équipe
de France se prépare en

Le tournoi regroupera 10 équipes de chaque
catégorie venant de la région parisienne. Cellesci seront en compétition toute la journée de 9h à
18h. La météo est généralement très agréable
pour notre manifestation sportive et l’ambiance est
joyeuse et festive. Santeny Sports Loisirs va déployer
son organisation habituelle grâce à ses bénévoles :
organisation sportive et organisation d’accueil. Il
y aura de quoi se restaurer sur place : barbecue,

Stage du 16 au 20 avril pour les 6-12 ans
Tournoi Poussins Benjamins le 23 juin
disputant
des
matches
amicaux. Et nos jeunes
joueurs sont de fervents
supporters des Bleus.
Ainsi nous avons assisté
au match amical FranceColombie le vendredi 23 mars
au Stade de France. Santeny
Sports Loisirs a organisé
cette sortie : déplacement
en car, places en tribunes
pour 70 joueurs licenciés du
club accompagnés de leurs
dirigeants…
Une belle soirée !

buvette,… Nos jeunes joueurs seront heureux de
jouer devant de nombreux spectateurs et supporters.
Réservez cette date, venez passer une agréable
journée. Nous comptons sur votre présence.

aCommunication au sein du club

Santeny Sports Loisirs vient de mettre au point
(merci à notre secrétaire Hervé !) son site internet
pour la communication interne entre ses membres
(joueurs, parents, entraîneurs, dirigeants). Cette
initiative devrait encore améliorer et faciliter la
communication au sein de notre club.
Santeny Sports Loisirs
Voie au Vaches
Président : Johan Likar
Tél : 06 50 52 25 92
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CONSERVATOIRE
Rentrée 2018-2019

FIL EN TROC

Le dimanche 6 mai c’est la brocante !
Petit rappel : dès le vendredi 4 mai, la circulation et
le stationnement seront réglementés, place de Gondy,
rue du Général Leclerc, Grande Rue et rue de Lésigny.
L’enlèvement des véhicules pouvant être demandé,
prenez le temps de lire les arrêtés qui seront affichés
dès le mercredi.
Fil en troc
filentroc94@gmail.com
Tél. : 07 85 92 53 44

Après l’ouverture d’une classe de «théâtre» et de
l’atelier «découverte instrumentale» en septembre
2017, le conservatoire, dans sa démarche de
nouveauté et dans une volonté de répondre au
mieux aux attentes des Santenois, poursuit ses
innovations avec, dès septembre 2018, l’ouverture
de 2 nouvelles classes.

uTout

d’abord, une classe d’apprentissage
précoce de l’instrument destinée aux enfants de
maternelle, classe dans laquelle la formation
musicale sera remplacée par un baby orchestre
à cordes d’une durée de 45mn. Chaque enfant
aura un cours individuel de 20mn (au choix
violon, alto, violoncelle).

uEnsuite, l’ouverture d’une classe «d’anglais en
musique» destinée aux enfants de maternelle et de
primaire. Cet apprentissage se fera en chansons
accompagnées de rythmes sur percussions.
Cela viendra enrichir l’apprentissage scolaire
de façon ludique.

LES soirées
musicales

L’atelier «musique actuelle» n’est pas réservé
aux élèves instrumentaux du conservatoire
(pour lesquels il est gratuit). Tout instrumentiste
extérieur désireux d’y participer peut s’y inscrire.
Nous vous rappelons que les enfants sont
accueillis en section «danse» dès l’âge de 3 ans
½ (éveil corporel, initiation). Outre les sections
«danse classique», «contemporain» et «jazz», le
conservatoire propose des cours de Hip-Hop et
de danse à 2.
Enfin, l’atelier théâtre devrait être composé
de 2 groupes par tranches d’âge : élèves de
primaire, élèves de collège.

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.

Nous espérons vous retrouver nombreux autour
de ces disciplines artistiques dès la rentrée.

Prochain concert mardi 29 mai à 20h30.

Plus d’infos
06 61 89 73 99
conservatoiresanteny@gmail.com

Entrée : 15 euros
Gratuit jusqu’à 15 ans
Réservations : 01 45 98 29 34
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LIBRE EXPRESSION

TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"

LIBRE EXPRESSION

Chères Santenoises, Chers Santenois,
Après ces trois mois d’hiver particulièrement rigoureux, j’aurais souhaité pouvoir vous annoncer un beau printemps pour notre village !
Mais, une fois de plus, la politique municipale de notre Maire me
conduit à endosser le rôle de lanceur d’alerte. Une alerte qui porte
sur deux projets urbains qui vont aboutir à la destruction de 25 % de
notre centre village historique.
Le projet de budget présenté en séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018
témoigne de la prise de risques financiers importante liée aux deux projets "Cœur de village en
partage" et "Périmètre du Lavoir".

Contre toute logique, Monsieur Maire a annoncé, sans aucune concertation, la mise en place d’un
outil de préemption de l’ensemble des maisons situées dans le Périmètre du Lavoir porté par le
SAF* dont il est le vice-président.
Au profit de quel projet urbain ? Monsieur le Maire dit n’en avoir aucune idée. Il renvoie cette question à l’issue du portage financier.
Cette façon de procéder nous semble contraire au bon sens qui commande de valoriser ce quartier
parfois tricentenaire et par ailleurs site protégé.
Nombreux sont les santenois (750 à ce jour) qui ont exprimé leur désaccord en signant la pétition
"Non à la destruction du Centre historique de notre village".
Au-delà de la brutalité de la méthode, le recours à la préemption génère des coûts supplémentaires
conséquents que supporteront tous les santenois :
⇒

Frais d’acquisition de 10 % de la valeur de chaque bien acheté par le SAF*,

⇒

Intérêts des emprunts contractés par le SAF* sur la durée de détention,

⇒

Frais de cession du bien ou rachat du bien à l’issue du portage,

⇒

Absence de chiffrage précis malgré l’évocation d’un coût estimé à 6 millions d’euros.

Ces incertitudes qui pèsent sur la capacité financière de la commune à la fin de la convention de
5 ans avec le SAF*, ont amené les élus E.P.S. à ne pas voter le budget 2018.
De même, nous avons marqué notre désaccord formel pour un ensemble de dépenses :
⇒

Rue du Réveillon : surcharge foncière de 219 000 € pour la construction de logements 100 %
sociaux au cœur d’une zone naturelle et humide,

⇒

Domaine du Moulin : 20 000 € pour la modification du rond-point des Pendants du fait d’une
réalisation inadaptée à la réalité du site et des travaux mal contrôlés,

⇒

Les 4 saules : 1 694 752 € pour la construction d’une salle pour les sports de combat,

⇒

Rue du Général Leclerc/RN19 : 30 000 € pour la mise en place d’un feu tricolore,

⇒

Associations : contre la baisse de - 38% des subventions depuis deux ans,

⇒

CCAS : augmentation de + 47 % du budget sur 2 ans….

Face à la montée de tous ces dangers préjudiciables à la qualité de vie à Santeny, je vous engage à
nous rejoindre pour qu’ensemble nous puissions réfléchir et préparer l’avenir du Santeny de demain.
Les Élus Ensemble Pour Santeny restent
à votre écoute.

Vincent Bedu
*Syndicat Mixte d’Action Foncière

Éric Baude, Ghislaine de La Perrière, Joël-Robert Hansconrad, Seynabou Sow, Vincent Bedu, Karen Nabeth
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Pour reprendre un verbatim entendu lors d’une rencontre avec les riverains concernés par le
Périmètre du Lavoir : "La caractéristique de ce projet, c’est qu’il n’y a pas de projet ! "

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

