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Un nouvel été
on ressent, à l’allègement de l’air et des esprits, qu’approchent les vacances. Mais que 
sont les vacances, hormis le repos des écoliers ?
Pour les communes, c’est un temps de réflexion, de changement et de travaux. Après avoir 
modernisé Montanglos, Santeny a commencé les travaux d’été avec la rénovation et la 
sécurisation de la rue de la Libération. Et ce n’est que le début d’une série d’actions dont 
vous apprécierez les résultats à la rentrée.
C’est aussi un temps d’examen des orientations ou les inflexions à décider pour le plan 
d’actions 2018/2019.
Là encore les sujets ne manquent pas.
Entre le projet du centre village qui n’a pas trouvé son économie, les ruissellements qui 
nous ont inondés pour la seconde fois en deux ans, le gouvernement qui tarde à révéler 
ses intentions sur le mille-feuille d’ile-de-France, des réponses sont à fournir.
Vos élus, mais pas eux seuls, ne manqueront pas de  préoccupations sous le soleil.
Ajoutons-y celle de vous souhaiter détente et plaisir pour ces deux mois, afin de vous 
retrouver dans la meilleure forme, de corps et d’esprit, en septembre.  

Bonnes vacances.

Jean-Claude Gendronneau
Maire de Santeny

Agenda 

Lundi 9 juillet
Conseil municipal
21h en salle du conseil

Vendredi 13 juillet

de 19h à 21h 

Fanfare dans les rues 
de Santeny

de 21h à 22h

Retraite aux flambeaux 
de Gondy aux 4 Saules

Place Guillaume de Gondy 
de 20h à 21h 

Atelier maquillage
Distribution de flambeaux

Site des 4 Saules dès 20h

Animations 
Feu d’artifice

Concert
Food truck

JUiLLET EN FêTE

Edito
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               VIVRE À SANTENYVIVRE À SANTENY

SANTENYinfos

La RATP a engagé, depuis juillet 2015, d’importants travaux 
de renouvellement des voies du RER A qui vont se poursuivre 
chaque été jusqu’en 2021. 

Cette année, la RATP engagera la quatrième étape de son 
programme, ce qui nécessitera d’interrompre le trafic pendant 
quatre semaines, du samedi 28 juillet au dimanche 
26 août inclus, entre La Défense et Nation. 

Comme l’été dernier, La Défense et Nation deviendront des 
terminus provisoires (les gares restent ouvertes), tandis que 
les quais du RER A seront entièrement fermés à Charles-de-
Gaulle-Etoile, Auber, Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon.

iwww.ratp.fr/travaux-ete-rer-a/

WEB ENCHèRES
Santeny vend son matériel réformé aux enchères sur Internet

FERMETURE ESTIVALE DU 
RER A
Suivez le guide !

Web enchères est un site marchand qui permet aux 
collectivités territoriales de vendre le matériel qu’elles 
n’utilisent plus, aux enchères !

Le premier objectif est de vider les locaux communaux 
encombrés par du matériel qui n’est plus performant, 
sachant qu’il peut être utile à d’autres. il s’agit également 
d’une démarche de développement durable, qui permet 
de recycler du matériel encore utilisable et de réduire 
les déchets. 

Le principe ? 
Simple comme un site d’enchères, mais seules les 
collectivités peuvent vendre ! Par contre, tout le monde 
peut acheter. il suffit de se rendre sur le site de la 
ville, un lien vers celui des enchères y est intégré. La 
liste des biens s’affiche. il n’y a plus qu’à s’inscrire 
gratuitement et enchérir. La collectivité se débarrasse 
de son matériel qui ne sert plus, tout en diversifiant ses 
sources de revenus tandis que les acheteurs (allant du 
simple particulier aux collectivités, en passant par des 
professionnels) profitent de matériels, certes réformés, 
mais de bonne qualité et à moindre coût !

Les prix de départ des articles sont fixés par la collectivité 
et dépendent principalement du prix d’achat, de la 
décote et surtout de l’état.

C’est ainsi que la commune a vendu, au mois de mai,  
1 remorque et 2 véhicules reformés. Un inventaire 
exhaustif est en cours et devrait permettre d’indentifier 
tous les matériels susceptibles d’être vendus. 

iwww.webencheres.com

NUISANCES 
SoNoRES
Pour bien vivre ensemble, respectons 
la réglementation....

Les travaux  de jardinage et de bricolage réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le 
voisinage tels que tondeuses, scies mécaniques… sont, par arrêté 
municipal, seulement autorisés :

•	 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
•	 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
•	 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Il existe également une réglementation concernant les travaux 
effectués par les entreprises.

Celle-ci prévoit que tout professionnel doit impérativement interrompre 
les appareils et outils, source de nuisances sonores, de 20h à 7h et 
toute la journée, les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention 
urgente.

Une dérogation permanente est accordée aux activités agricoles 
de moisson céréalière et récolte de betteraves.

Merci à tous de respecter les horaires !

il nous a été signalé, à plusieurs 
reprises, que certains individus ont  
«l’indélicatesse» de voler des pots de 
fleurs sur les tombes du cimetière, voire 
de dégrader des sépultures. 

outre le délit qui révèle un manque total 
de respect, cela affecte profondément 
les  familles touchées.

Nous vous rappellons que ces actes 
sont punis par la loi, article 225-17 du 
Code Pénal, et peuvent entraîner une 
forte amende et même une peine de 
prison.

Si vous avez été confronté à ces 
problèmes, n’hésitez pas à porter 
plainte auprès des autorités et à 
prévenir la mairie.

INCIVILITéS
Vols au cimetière

iCommisariat de Boissy-st-Léger
1 rue Jacques Prévert
Tél : 01 45 10 71 50
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               VIVRE À SANTENYVIVRE À SANTENY

Les véhicules électriques, financés en 
partie par la Métropole du Grand 
Paris, ont été livrés à la commune 
courant mai. 

L’un d’eux, sérigraphié et équipé d’un 
gyrophare, a été dévolu à notre ASVP. 

En parallèle, 3 bornes de recharge ont 
été installées, dont une publique, sur 
le parking de Montanglos. 

Vous souhaitez recharger votre 
véhicule ? 
Connectez-vous sur le site « newmotion.
com » ou téléchargez l’application sur 

votre téléphone. Vous y commanderez 
votre carte de recharge gratuite et 
obtiendrez toutes les informations sur 
le type de prise, le coût, la puissance 
et la localisation des bornes dans toute 
l’Europe. 

Petite précision : vous devez vous 
munir de votre propre prise pour vous 
brancher.

ihttps://newmotion.com

VéHICULES ET BoRNES DE RECHARGE 
éLECTRIQUES
Santeny branchée !

INFOS  PRATIQUES
Pharmacies de garde

Samedi 14 juillet
Pharmacie Couffignal
140 rue du Général de Gaulle
Sucy-en-Brie

Dimanche 15 juillet
Pharmacie des orchidées 
49 rue de Paris
Boissy-st-Léger

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

Dimanche 29 juillet
Pharmacie Pharma Bio 
14 place Arthur Rimbaud
Limeil-Brévannes

Dimanche 5 août
Pharmacie Hamzaoui 
Centre commercial Boissy 2 
Boissy-st-Léger

Dimanche 12 août
Pharmacie iphigénie 
136 rue de Boissy
Sucy-en-Brie

Mercredi 15 août
Pharmacie du Marché 
1 rue du Réveillon
Villecresnes 

Dimanche 19 août
Pharmacie du Domaine
Centre commercial du 
Domaine
Santeny

Dimanche 26 août
Pharmacie de la Mairie  
26 avenue de Verdun
Limeil-Brévannes

ÉTAT CIVIL
Naissances 
Aliénor Duisit
Calie Gramont
Kataléya Neveu
Kessya Fanfard

Mariages 
Alexandre Briant  et Anne-Laure Tarrieux
Robinson Raharivola et Hanta 
Rakotondratsima
Yann Lim  et Laurence Chaton  
José Luis Do Nascimento et Maud 
Galacteros 

Décès
Bing Heung Fung  épouse Chau
Michel ouvrier-Neyret
Andrée Godaillier  épouse Demisieux 
Gervais Desseulles 
Geneviève Vautier  épouse Collin
Marie Lebre  épouse Missonnier
Pierre Gès-Dewael 
Rolande Laval  épouse Winsky
Michel Cuchet
Marc Gentès
Robert Blanken
Jean-Pierre Gontier
Alain Mantois
Gabriel Lorteau  

TéMoIGNAGE
René Gillet nous a quittés

iEn bref
uAtelier «Equilibre en 
mouvement» : bouger en 
s’amusant !

Le CCAS seniors de Santeny 
organise, en partenariat avec 
le PRiF, des ateliers «équilibre 
en  mouvement» à destination 
des retraités de la commune.
il vous donne des conseils et 
vous apprend des techniques 
pour garder  la forme 
et gagner en assurance. 
Ces ateliers proposent 12 
rencontres réunissant au 
maximum 15 personnes. 

Une réunion de présentation 
aura lieu mardi 18 septembre 
de 11h à 12h dans la salle du 
conseil, à l’issue de laquelle 
les personnes intéressées 
pourront s’inscrire.

Les ateliers sont des moments 
d’échanges et de convivialité 
où chacun participe  à son 
rythme et fait partager aux 
autres son expérience.

iwww.prif.fr

uSIVoM 
Collecte des végétaux : 
depuis le 2 juillet, c’est 
l’après-midi

Vous avez un bac marron, 
et vous êtes habitués à le 
sortir une fois par semaine 
pour évacuer vos gazons, 
feuillages et tailles de haies. 

Depuis le 2 juillet, à votre 
jour habituel, la collecte ne se 
fait plus le matin entre 5h30 
et 12h30, mais l’après-midi, 
entre 12h30 et 20h. 

Vous pouvez donc sortir votre 
bac le matin, pour le rentrer le 
soir. il ne restera pas dehors 
durant la nuit. 

iwww.sivom.fr

René Gillet 
nous a quittés 
alors qu’il 
effectuait un 
voyage en 
Arménie avec 
C a r m e l i n a , 
son épouse.

Son décès 
brutal nous 

laisse dans la peine mais nous 
conserverons le souvenir de 
l’homme et de l’ami qu’il fut et de 
son implication dans la vie de notre 
village.

La famille, avec ses trois enfants, s’est 
installée à Santeny en 1973 dans un 
village en pleine mutation puisque 
400 maisons s’y implantaient. Très 
rapidement, il s’engagea dans la 
vie associative de la commune, en 
particulier l’ACS, tout d’abord comme 
bénévole participant aux différentes 
activités organisées, soit par la 
commune, soit par l’association, 
comme les rallyes, les kermesses, les 
fêtes paroissiales qui nécessitaient 
l’engagement de la plupart d’entre 
nous.

Très vite, il intégra le conseil 
d’administration puis le bureau de 
l’ACS pour devenir trésorier, poste 
tout destiné puisqu’il était expert-
comptable de profession, poste 
qu’il occupera de longues années.
Dans le même temps, dès 1983, 
il entra au conseil municipal, tout 
d’abord comme conseiller, puis 
en 1989, comme adjoint aux 
finances. il participa activement 
aux activités du conseil municipal et 

chacun se souvient de ses colères et 
emportements lorsque l’on voulait 
engager de menues dépenses ou des 
travaux qu’il jugeait inutiles ou trop 
coûteux. L’on peut dire que l’esprit de 
conciliation ne l’habitait pas tous les 
jours.

Cependant, ses conseils avisés, lors 
de négociations difficiles, ont toujours 
servi les intérêts de la commune pour 
le plus grand bien de nous tous 
et c’est pourquoi on acceptait son 
caractère entier qui, par ailleurs, 
pouvait être charmant.

C’était aussi un ami attentif et 
fidèle. Chaque fois que de grosses 
difficultés ont surgi dans nos vies, il a 
su répondre présent et nous aider à 
surmonter les obstacles.

Depuis quelques années, alors que 
Carmelina conservait ses activités 
au sein des associations, René avait 
pris ses distances avec la vie active 
et pratiquait le golf avec ses amis 
et s’adonnait avec Carmelina à sa 
passion pour les voyages. Découvrir 
des pays lointains ou proches mais 
aux cultures différentes des nôtres, 
voilà ce qui les motivait. C’est au 
cours du dernier voyage, près de 
Carmelina, qu’il nous a quittés.

Toutes nos pensées vont à Carmelina 
et à ses enfants qui sont aujourd’hui 
dans la peine

René, tu nous manqueras et nous ne 
t’oublierons pas.

Josiane Castets 
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aBRoCANTE DE 
«FILENTRoC»
Le week-end précédent il est tombé des 
trombes d’eau, le week-end suivant aussi !! 
Une fois de plus, Filentroc et sa brocante 
ont eu beaucoup de chance, le soleil était 
au rendez-vous de ce dimanche 6 mai. Et 
avec lui, cette douceur printanière qui fait 
oublier un hiver interminable et pluvieux. 

Pas un exposant ne manquait à cette 25ème 
édition et les chineurs étaient bien au 
rendez-vous ! Et du côté de la buvette, un 
franc succès, pas grand-chose à remballer ! 

Ce sont des moments comme on les 
aime : flânerie, échanges amicaux, 
convivialité, rencontres inopinées, bonne 
humeur. Des moments qu’on aimerait très 
nombreux dans ce village où, paroles de 
promeneurs étrangers d’un jour, il fait si 
bon vivre !

SANTENYs’anime
aLES 10 ANS DE 
L’ALPHABETISATIoN
Voilà 10 ans, à l’initiative de Marie-Christine Bedu 
et Francine Kergrohen, la municipalité proposait 
aux allophones santenois leur premier cours 
d’alphabétisation : apprentissage de la langue, 
de l’écriture, découverte de la culture française, 
accompagnement personnalisé. …
Avec le soutien d’un grand nombre de bénévoles 
et grâce aux supports pédagogiques concoctés 
par Marie Mitonneau, des dizaines de personnes, 
venant de tous les continents, ont pu ainsi acquérir 
les connaissances leur permettant une meilleure 
intégration sociale, voire la naturalisation française.
Et la fête organisée pour souffler les 10 bougies de 
cette activité a été d’une exceptionnelle convivialité. 
Dans ce groupe, pas de frontière, pas de politique, 
pas de religion. Juste le plaisir de se retrouver et 
d’être ensemble. Et quoi de mieux que de partager 
un repas où chacun avait cuisiné les spécialités de 
son pays. Un régal !!
Au milieu des danses, chants et témoignages, il y eut 
un grand moment d’émotion lorsque le griot 
« Papa Diabate », venu spécialement pour la soirée, 
a entonné un chant traditionnel dans la plus pure 
tradition africaine, pendant qu’un apprenant nous 
contait une légende de son pays.
Une belle soirée de fraternité, de joie, d’enrichissement 
mutuel  reflétant l’esprit de tolérance et de respect qui 
caractérise ces 10 années d’activité. Bref, un temps 
fort dans la vie santenoise !
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aDéJEUNER LATINo
Le 19 juin dernier, un nouveau déjeuner dansant a été proposé par le service 
événementiel de la commune de Santeny !  Au menu : spécialités antillaises 
et folklore brésilien ! 

Un groupe de danseurs a ambiancé l’après-midi des Santenois en leur 
proposant, dans un premier temps, des danses brésiliennes basées sur les 
traditions et les coutumes de cet immense pays.  

Puis ils les ont fait se déhancher sur des rythmes de Samba et de Tango!  
Nombreux sont repartis, le regard ailleurs, comme envoutés par la qualité 
du spectacle qui venait de s’offrir à eux....

ievenementiel@mairie-santeny.fr 

aVoYAGE ANCV
Ce séjour réunit traditionnellement Santenois et Marollais pour un 
voyage de découverte accessible à tous. Cette année, destination 
Ambleteuse, sur la côte d’opale, au village vacances Artes. 

Au programme de la semaine, visites, sports doux et animations. 
Et ce fut riche, et ce fut dense. Une journée a été consacrée à la 
visite de Bruges, la «petite Venise du Nord» en Belgique. Certes, il a 
fallu avaler des kilomètres, mais à l’arrivée, quel plaisir de déguster 
chocolats et bières belges ! 

Une autre journée a permis de découvrir le passionnant centre 
historique minier de Lewarde. Seul point noir du séjour, la balade 
aux caps Blanc-nez et Gris-nez, où un brouillard dense s’est invité 
pour la journée, empêchant la découverte des côtes, aussi bien 
française qu’anglaise.  

Heureusement, la soirée karaoké a ramené joie et bonne humeur.

aINAUGURATIoN DE 
L’ESPACE MoNTANGLoS 
RéNoVé
L’Espace Montanglos a été restitué aux associations, 
après de lourds travaux, au mois de mars. Restaient 
encore le ravalement et la restauration de l’allée pour 
finaliser une belle rénovation qui a été rendue possible 
grâce aux différentes subventions reçues de la MGP, de 
l’Etat et de nos sénateurs Cambon et Procaccia. 

Une petite inauguration, très symbolique, a réuni les 
différents acteurs de ce projet, à commencer par nos 
entreprises qui ont travaillé durant 4 mois sous les 
intempéries, dans des conditions extrêmes. 

Et c’est en présence de la sénatrice Catherine Procaccia, 
de notre député Laurent Saint-Martin que le maire, Jean-
Claude Gendronneau a effectué une visite guidée des 
lieux. 

Le Président de la MGP, Patrick ollier, retenu dans sa 
collectivité, était représenté par notre adjointe Valérie 
Mayer-Blimont, conseillère métropolitaine.

aINAUGURATIoN DE LA 
FRESQUE &
1 NAISSANCE 1 ARBRE
initiée par les élus du CMJ, la fresque du Centre 
Commercial a vu le jour sous la houlette de Zaza 
Noah et son association Eveil’Art. Rejointes par les 
peintres de l’atelier de l’ACS et des artistes d’un jour, 
tous ont mis leur petite touche à cette oeuvre au style 
naïf, et oh combien sympathique et rafraîchissante.

Les commerçants ont émis le souhait d’une réalisation 
identique sur l’autre pignon du Centre Commercial. 
Les enfants, celui que leur travail soit respecté.

Nos jeunes du CMJ ne manquent pas d’idées ! Preuve 
en est leur projet 1 naissance, 1 arbre, qui a démarré 
officiellement le 22 juin par la plantation d’un cerisier 
à fleurs derrière le gymnase. Désormais, un arbre 
sera planté les mois où il y aura eu une ou plusieurs 
naissances.

La friche devrait très vite devenir un petit bois !!

aSTAGE MULTISPoRTS
Durant la deuxième semaine des vacances de Pâques, le service 
«sports et vie associative», a proposé des stages multisports aux 
enfants de 7 à 12 ans, sur le site des 4 Saules, au gymnase. 
Pour cette 6ème édition, et sous la tutelle de Stéphane Zink et 
Cédric Ferrié, les jeunes sportifs ont pu découvrir, au travers 
d’ateliers aussi bien techniques que ludiques, différents jeux 
de raquette, de ballon et d’opposition. Ces stages ont pour but 
l’initiation et la découverte de différentes activités physiques et 
sportives favorisant la motricité, l’autonomie et l’estime de soi. 
Un nouveau stage aura lieu la deuxième semaine des vacances 
de la Toussaint (du 29 octobre au 2 novembre 2018). 

iaccueil.sports.asso@mairie-santeny.fr
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zoom sur ...
la kermesse anime Santeny

Ecoles et municipalité ont uni leurs efforts pour proposer aux enfants 
et leurs parents, une soirée festive qui a connu un franc succès si 
l’on en croit le nombre élevé de participants. Côté ALSH, la kermesse 
des écoles, ses ateliers ludiques, sportifs et le coin restauration. Côté 
municipalité, les jeux gonflables pour les plus téméraires. L’orchestre 
«one to one» du collège et l’association «Portes ouvertes» ont 
agrémenté musicalement la manifestation jusque tard dans la soirée. 
Un grand bravo à tous les acteurs de cette réussite : directeurs d’école, 
bénévoles, services jeunesse et événementiel de la mairie, associations.
Ce fut un beau moment festif et convivial.
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ENFANCE JEUNESSE         ENFANCE JEUNESSE

La promotion 2017/2018 du CMJ a vu son travail de 
l’année récompensé lors de l’inauguration de la fresque 
du Centre Commercial, le 22 juin dernier. 

initiateurs de ce projet, nos jeunes ont également plan-
té ce jour-là le premier arbre de leur programme « une 
naissance, un arbre ». Si l’enthousiasme de nos jeunes 
ados leur a permis de concrétiser, ces dernières années, 
de belles réalisations, le fonctionnement même du CMJ 
a créé des difficultés et des frustrations qui ont été prises 
en compte. 

Certains étaient déçus de ne pouvoir continuer de 
se mettre au service de la collectivité après 2 ans de 
mandat, d’autres ne se sentaient pas représentatifs de 

leurs camarades, d’autres encore se trouvaient trop 
contraints par le fonctionnement.

Le CMJ va donc évoluer vers un Conseil Consultatif des 
Jeunes, à la rentrée. Cette instance sera ouverte à tous 
les jeunes, adhérents ou non de nos structures,  et per-
mettra un échange direct régulier avec les élus pour 
évoquer leurs difficultés, leurs besoins, leurs projets. Le 
but, être au plus près de leurs envies, de leurs attentes, 
tout en les informant des contraintes réglementaires, 
financières et techniques...

icapjeunes@mairie-santeny.fr

La page du Conseil Municipal des Jeunes se tourne
Vers un conseil consultatif des jeunes

De la boxe éducative
à la Connexion Jeunesse
Depuis sa création, cette structure 
jeunesse a vu défiler plusieurs 
générations, chacune avec ses 
spécificités. Nos jeunes en étant les 
acteurs, les projets et animations ont 
été adaptés en conséquence.

Depuis 2016, nos ados, guère portés 
par le sport et encore moins par le 
Futsal qui avait fait le bonheur d’autres 
groupes, ont pu découvrir, à travers 
une initiation, la boxe éducative. 

Ce sport combine à la fois des valeurs 
sportives (cardio, hygiène de vie…), 
mais aussi les notions de respect, 
de discipline, de confiance et de 
dépassement de soi.

Et que ce soit garçons ou filles, tous 
ont adhéré à cette pratique. ils se 
retrouvent désormais au dojo de 
l’Espace Montanglos tous les mardis 
soir.

L’une des clefs de ce  succès est 
incontestablement la qualité des 

formateurs qui accompagnent et 
entraînent ce groupe. Le premier 
d’entre eux est Cédric Férrié, employé 
communal et éducateur sportif 
diplômé du BPJEPS. 

Le second, employé aux services 
techniques de la commune, est semi-
professionnel de boxe Thaïlandaise. 
il s’agit de Mattéo Marungiu, qui a 
le mérite de donner bénévolement 
de son temps pour transmettre son 
savoir et son expérience.

Nos animateurs Fernando et Mendel 
ne sont pas en reste et chaussent aussi 
les gants. Et rassurez-vous ! A aucun 
moment il n’est question de faire mal 
à son adversaire !!

iconnexion jeunesse@hotmail.fr

La Connexion Jeunesse
en mode récup’
Continuant sur la lancée du chantier jeunes de la Toussaint, les 
jeunes de la Connexion Jeunesse  ont mis en place lors des vacances 
de Pâques, un atelier de fabrication de mobilier à partir de palettes en 
bois et tourets. 

Sous leurs mains désormais expertes, de magnifiques tables hautes, basses, rondes, rectangulaires, 
colorées, ont vu le jour ainsi que des bancs, jardinières et autres petit plateaux.

Le résultat a été plus que stupéfiant au point que la quasi-totalité des meubles a été vendu lors 
de la brocante de Santeny. Le stand tenu dès très tôt le matin par nos menuisiers en herbe, n’ a 

pas désempli de la journée, les badauds s’étonnant du travail accompli. 

Animateurs et jeunes ont ainsi pu expliquer leur travail et 
les valeurs défendues : chasse au gaspi, économie, 

travail collectif, recyclage, imagination… Une 
belle leçon de courage et d’abnégation.

iEn bref

uL’accompagnement scolaire 
des collégiens : vers un 
nouveau fonctionnement

Après 2 ans de fonctionnement, 
l’accompagnement scolaire 
proposé aux collégiens va 
évoluer à la rentrée 2018.

Plus besoin d’inscription, pas 
d’obligation de présence 
régulière. 

Désormais, il offrira à tous, 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16h à 19h, 
un espace de travail dans 
les locaux du Cap Jeunes à 
Montanglos. 

Besoin d’une aide aux devoirs, 
d’une écoute particulière, les 
animateurs seront là pour 
accompagner les jeunes. 

L’équipe sera renforcée par 
olivia Nirani, effectuant une 
année de service civique sur 
notre commune. Souhaitons 
lui la bienvenue.
icapjeunes@mairie-santeny.fr

z

z
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ENFANCE JEUNESSE         ENFANCE JEUNESSE

zoom sur ...
le spectacle des enfants de l’ALSH & 
les portes ouvertes du Cap Jeunes
Au Cap Jeunes, l’année scolaire s’est terminée 
par les journées portes ouvertes où les CM2 
et collégiens ont été accueillis librement pour 
découvrir la structure. Cette année fut riche avec 
un séjour ski, des sorties culturelles, des ateliers 
culinaires et créatifs, des rencontres sportives 
intervilles,  des actions intergénérationnelles avec 
la maison de retraite, des partenariats avec le 
collège et mille autres activités.

L’été sera tout autant animé et vous pourrez 
découvrir une équipe d’animation motivée et 
dynamique. 

Le «Pestacle Show» du Centre de Loisirs

Le saviez-vous, tout dysfonctionne dans notre centre de loisirs !!! Les animateurs 
dorment à la sieste, les enfants rafolent des épinards à la cantine, les petits prennent 
le pouvoir, ... et bien d’autres choses non avouables !
Voilà la fiction que petits et grands du centre nous ont présenté avec humour et 
enthousiasme. Et que dire de nos «mini» animateurs qui ont parodié avec talent leur 
modèle. Aux rires des enfants, on peut être sûr qu’ils passent du bon temps à l’ALSH !
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                 VIE ECOENFANCE JEUNESSE

Succès pour cette première édition 
Le  Salon des Professionnels de l’habitat durable et des éco-
activités s’est tenu à Noiseau le 2 juin dernier, pendant la 
semaine européenne du développement durable. organisé 
par l’association PHADEA (Professionnels de l’Habitat Durable 
et des Eco-Activités) en partenariat avec le Territoire Grand 
Paris Sud Est Avenir, les mairies de Noiseau et Santeny, il 
marque la volonté de présenter aux administrés des artisans 
de l’habitat sélectionnés sur des critères de qualité. 

Ce Salon, qui a rassemblé plus de 150 visiteurs et 26 
exposants dont 2 entreprises santenoises : la société Art 
Thisan(tout corps d’état) et la société FLC (couverture),  a 
permis aux particuliers de rencontrer, en une seule visite, 
tous les professionnels qualifiés pour construire, rénover ou 
financer leur habitat en toute tranquillité ! 

La journée était, par ailleurs, entrecoupée de 3 conférences/
débats portant sur les sujets suivants :

•	 Comment investir dans l’immobilier ?
•	 Comment préparer ses travaux en toute tranquillité ?
•	 Comment diminuer sa facture énergétique ?

Cette manifestation a offert aux professionnels artisans une 
vitrine de présentation de leur savoir-faire pour dynamiser 
leur activité, leur permettre d’être mieux identifiés et lutter 
contre la concurrence déloyale. 
L’espace exposant était constitué du pôle Artisans (électricité, 

z

RENTRéE 2018-2019
Informations pratiques pour 
la prochaine rentrée scolaire 
concernant les inscriptions aux 
différents services périscolaires. 

Nouveau
Dans un souci de dématérialisation, 
les fiches d’inscription pour la 
réservation mensuelle et/ou 
annuelle à la restauration scolaire 
ne seront plus envoyées par 
courrier.

Vous devrez soit, saisir l’inscription 
via le «portail famille», soit 
télécharger la fiche sur le site de 
la mairie de Santeny et nous la 
renvoyer par mail (accueil.alsh@
mairie-santeny.fr) ou par courrier 
(Espace des 4 saules – Voie aux 
vaches - 94440 Santeny) ou encore 
la retirer directement au centre de 
loisirs.

La fiche de renseignement est à 
remplir en un seul exemplaire 
et sera valable pour toute la 
scolarité de votre enfant. il vous 
suffit simplement de l’actualiser à 
chaque changement de situation : 
coordonnées, assurance ou autre... 

Si vous avez donc renseigné cette 

fiche pour l’année 2017-2018, 
vous n’avez pas besoin de la 
remplir à nouveau.

Rappel portail famille
Nous vous rappelons que sur le 
portail famille, vous pouvez gérer 
vous-même 

•	 les inscriptions (cantine, 
mercredis, vacances), 

•	 le règlement de vos factures 
•	 la mise à jour de votre fiche 

famille.

Si vous n’avez pas d’identifiant, 
merci de contacter Tiphaine 
Gaspard au 01 56 32 44 57 ou 
par mail : accueil.alsh@mairie-
santeny.fr

Avec la nouvelle réglementation 
sur la protection des données 
personnelles, nous n’avons plus 
accès à votre mot de passe.

En cas de perte de ce dernier, il 
faudra donc cliquer sur «mot de 
passe oublié» afin de générer un 
nouveau mot de passe provisoire. 
Pour cela il faudra au préalable 
qu’une adresse mail soit renseignée 
dans votre fiche famille.

z

maçonnerie, couverture, zinguerie, plâtrerie, 
peinture, vitrerie, revêtement de sol, carrelage, 
plomberie, menuiserie, isolation, chauffage, 
sécurité, domotique)… et du pôle Experts pour 
financer et acheter (banque, notaire, agence 
immobilière, architecte, cabinet spécialisé 
litiges)… Les premiers témoignages recueillis 
sont encourageants pour la pérennisation de ce 
salon.

iGrand Paris Sud Est Avenir
http://sudestavenir.fr/

RENTRéE SCoLAIRE 2018-2019
Suivez le guide !

SALoN
de l’habitat durable et des éco-activités à 
Noiseau

SANTENYvie éco

LoCAVoR
a soufflé sa première bougie à 
Santeny

Le Locavor de Santeny a débuté son aventure  le 
22 avril 2017.

Pour fêter son  1er anniversaire,  Philippe Debard, 
le responsable de ce marché,  a organisé 
une sympathique manifestation à l’Espace 
Montanglos le samedi 9 juin. Ce fut un moment 
de formidables échanges entre les membres 
Locavor et certains  producteurs locaux avec 
dégustation,  tombola et apéritif convivial. 

Chaque semaine, 65 producteurs vous 
proposent environ 800 produits. Les Santenois 
sont régulièrement au rendez-vous et participent 
activement au succès de ce marché.

Acheter LoCAVoR c’est permettre d’être acteur-
consommateur en privilégiant les producteurs locaux 
et les circuits courts de distribution,  en limitant 
le gaspillage alimentaire et par conséquent, en 
agissant pour la protection de l’environnement.

La municipalité a apporté depuis le début son 
total soutien à cette initiative fortement appréciée 
par bon nombre de Santenois . 

Pour celles et ceux qui veulent tenter l’aventure, 
venez rejoindre le millier de membres participants  
(inscription gratuite sans engagement et sans 
obligation d’achat) sur le site de Locavor.

Un grand merci à Philippe pour son dynamisme, 
sa disponibilité et sa bonne humeur.

iPlus d’info sur www.locavor.fr/98

iNouveauté !
uHoraires de l’école 

maternelle pour l’année 
2018-2019

Afin de permettre aux 
parents ayant des enfants 
dans les deux écoles, de 

les récupérer sereinement, 
l’école maternelle modifie ses 
horaires d’entrée et de sortie.

Matin : 
Entrée de 8h15 à 8h25

Sortie : 11h25

Après-midi : 
Entrée de 13h15 à 13h25

Sortie : 16h25
 

Les horaires pour la 
rentrée sont les suivants :

MS et GS de 8h15 à 8h25

PS :  rentrée échelonnée le 
lundi 3 septembre, soit de 9h 
à 10h ou de 10h15 à 11h15

Mardi 4 septembre 
pour les PS, 

école uniquement 
le matin 

i01 43 86 04 56

uHoraires de rentrée de 
l’école élémentaire

Ce1, Ce2, Cm1 et Cm2 
Rentrée à 8h30

Cp
Rentrée à 9h
i01 43 86 09 18
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Métropole du grand parisVie eCo

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»

Le SCoT de la Métropole 
du Grand Paris 

un schéma concerté

Qu’est-ce que le Scot de la Métropole du Grand Paris : 

•	 Un document réglementaire qui doit être conforme au 
SDRiF (Schéma Directeur de la Région ile-de-France), qui 
s’imposera au PLU du Territoire, et que la Métropole se doit, 
par la loi, d’élaborer et de voter  en 2020. 

•	 Un document politique, porteur d’une vision partagée du 
devenir de la Métropole.

•	 il met en cohérence les politiques publiques d’aménagement 
et de développement des territoires de la Métropole, afin 
de leur assurer la meilleure attractivité  (emplois, mobilités, 
services, équipements) et la meilleure qualité de vie (habitat, 
transition énergétique, protection de la nature et gestion des 
risques).

A partir du printemps 2018, la Métropole du Grand Paris 
organise une large concertation sur son SCoT.  

La parole est donnée aux élus, aux habitants, 
à tous ceux qui font le développement d‘un 
territoire. 

•	 Dans quelle métropole voulons-nous 
vivre ?

•	 Avec quelles ambitions ?
•	 Quel développement urbain ?
•	 Quelle place pour la nature, la culture, 

le sport ?

Le dispositif déployé propose ainsi des 
moments d’échanges, de rencontres, des 
lieux d’expression et de débats. Toutes les 
conclusions nourriront les documents (rapport 
de présentation, Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable, Document 
d’orientation et d’objectifs) qui composent 
le Scot jusqu’à l’arrêt du projet.

Cette concertation est le moyen d’élaborer 
ensemble une vision commune du futur de 
la Métropole du Grand Paris. 

Avant la phase obligatoire de l’enquête 
publique (automne 2019), les métropolitains 
vont pouvoir donner leur avis, participer à 
l’élaboration du Scot en ligne ou lors de 
différents rendez-vous organisés sur le 
territoire : 

•	 Une plateforme numérique 
(metropolegrandparis.fr/scot), 

•	 des ateliers thématiques d’approfondissement, 
•	 des ateliers de travail par territoire, 
•	 des cahiers d’acteurs, 
•	 des réunions publiques, 
•	 des réunions de restitution, 
•	 une exposition dans les villes, 
•	 un kit de communication pour les 

communes, 
•	 le bus de la concertation 

sont à leur disposition.

Le bus du Scot était présent le  dimanche 
17 juin à Santeny sur le parking de l’Espace 
Montanglos de 10h à 13h30.

Une exposition relative au SCoT sera 
visible lors du forum des associations le 8 
septembre prochain.

Le NoUVEAU minibus 
est arrivé
merci aux annonceurs

il y a 5 ans, la commune a fait le choix de contractualiser avec 
la société infocom, la mise à disposition gratuite d’un minibus 
financé par la publicité d’entreprises du Plateau Briard et ses 
alentours. 

Le contrat étant arrivé à son terme, la mairie a fait un double 
choix : en signer un nouveau pour bénéficier d’un véhicule 
neuf gratuit et acheter pour un coût moindre l’ancien.  Ce 
choix est justifié par l’accroissement des besoins en matière 
de transport de nos différents services, notamment le service 
jeunesse et l’accompagnement de nos anciens. 

Les entreprises, au nombre de 17, ont été conviées à venir 
découvrir le nouveau véhicule le 28 juin, en présence du Maire 
et des élus du conseil municipal, autour d’un apéritif.

iServices à la personne 
Accident de la vie, perte d’autonomie, 
absence de moyen de transport... Ce 
minibus est aussi fait pour vous !

Nos bénévoles, Jacky, Francine, Megane 
et Martine vous emmènent tous les jeudis 
faire vos courses.

inscription obligatoire en Mairie.

iPlus d’info 01 56 32 32 32

Nous les remercions chaleureusement 
pour leur contribution :

-Repar Eco (Brie-Comte-Robert), 
-Jean-Luc Sabourdy (Santeny), 
-XL Pizza (Servon), 
-Patinaud (Santeny), 
-Auto Sécurité (Quincy-sous-
Sénart), 
-Le bon moment du goût, 
(Villecresnes), 
-Art Thisan (Santeny), 
-Laurent Taxi (Santeny), 
-Maison Prisme (Melun), 
-Richard le Droff (Villecresnes), 
-ERCP (Lésigny), 
-Abithéa (Marolles-en-Brie), 
-Enseignes.com (Santeny), 
-SiLEP (Villecresnes), 
-Luso Loc (Santeny), 
-La Brie immobilière (Villecresnes) 
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CADRE DE VIE           CADRE DE VIE

Sophie Del Socorro
1er Maire-Adjointe aux affaires culturelles, à la communication, 
aux affaires générales et à l’événementiel

Inondations
Le 11 juin, Santeny a subi des inondations jamais 
atteintes, même en 2016.

Si classiquement, la rue du Réveillon 
s’est transformée en un grand 
lac et la rue de la Libération a 
été victime des débordements du 

Réveillon, nombreux sont ceux qui ont du 
mal à comprendre comment le Domaine de 
Santeny, qui se situe sur les hauteurs s’est 
retrouvé, en partie, sous les eaux.
La Forêt de Notre-Dame est traversée par 3 
rus qui prennent leur source dans la partie 
nord du bois. 

LES RUS 
L’un d’eux, le ru de Choigny traverse l’allée 
de Villemenon, et longe parallèlement les 
rues Camille-St-Saëns et Jean-Baptiste Lully. 

Après avoir franchi la rue François Couperin, 
ce ru rejoint le Château de Choigny en 
longeant la rue Arthur Honegger. Avant de 
se jeter dans le Réveillon, il passe dans le 
centre hippique.

Lors de pluies «normales», la forêt et les 
avaloirs absorbent le débit d’eau. Lors de 
pluies torrentielles à répétition, les torrents 
d’eau se déversent en prenant le chemin 
originel de ce petit cours d’eau.

L’oNF
En juin 2016, une réunion tripartite avec le 
Syage, le département et l’oNF avait conclu 
à la nécessité d’une étude hydraulique de la 
forêt, à l’entretien des fossés et mares et à la 
création de landes humides par l’Etat. 

L’oNF, malgré plusieurs relances, ne nous a 
jamais rendu compte du travail fait. 

Le Syage, pour sa part, a engagé les travaux 
de cheminage promis rue Camille-St-Saëns 
et boulonné les regards d’eaux usées pour 
éviter les projections de tampons lors des 
épisodes de violentes intempéries.

A FAIRE
Une nouvelle réunion va être organisée début 
juillet avec l’oNF pour exiger des mesures 
drastiques visant à diminuer le déversement 
de la forêt vers la partie urbanisée de 
Santeny.

Un dossier est en cours d’instruction 
pour demander à Monsieur le Préfet, la 
reconnaisssance de l’état de catastrophe 
naturelle.

Rue de la Libération

«Queue de Poêle»

Zone inondable : inconstructible

Zones inondées

Ru de Choigny

Ru de la Saussaye

Zone de débordement
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TRAVAUX                  TRAVAUX

aLe dépose minute et le cheminement de 
l’école au parking

Déposer les enfants en toute sécurité et combattre 
l’incivisme récurrent des chauffeurs devant le groupe 
scolaire : tel est le but des travaux entrepris cet été pour 
créer un dépose-minute devant l’école. 

Ces installations permettront de fluidifier la circulation 
vers le parking tout en permettant aux plus pressés de 
déposer rapidement leurs enfants devant la grille.

Un cheminement depuis le parking sera créé et le trottoir 
le long de l’école sera élargi à 2 mètres permettant 
l’accès aux PMR et le croisement des poussettes.

TRAVAUX DE VOIRIE
2 phases de travaux pour les abords de l’école

Jean-Luc Pouget
Maire-Adjoint au patrimoine et aux travaux

SANTENYtravaux Rue de la Libération
vers une sécurisation

Cette route départementale, très empruntée, est souvent le théâtre de mauvais comportements routiers : 
vitesse, incivisme, non respect du code de la route.

La dangerosité extrême de cette voie est incontestable, et, après concertation avec la municipalité, le 
département a débloqué 920 000 euros pour la refaire entièrement.

4 mois de travaux vont permettre :

•	 la création d’un trottoir PMR d’1m40, à droite, en montant
•	 le rallongement de 50m de la partie rétrécie
•	 la pose de feux gérant la circulation alternée
•	 la rénovation de la chaussée
•	 la création d’un plateau surélevé au niveau de la maison de retraite
•	 la rénovation du plateau à l’angle de la rue la Fontaine
•	 la mise en accessibilité PMR des arrêts de bus

Ces travaux ont été présentés à la population lors d’une réunion publique le 5 juin dernier 

Dépose minute

Nouveau cheminenement sécurisé

Reprise par Nexity et le Département du rond-point du Haut des Pendants

ZOOM SUR ...
le financement 
des travaux 
aDépose minute et 
déplacement du portail :

90 000 euros

aReprise cheminement 
piétonnier le long de 
l’école  :

50 000 euros
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LOISIRS                     LOISIRS

En cette fin de printemps agitée et électrique, le 
Tennis club de Santeny et tous ses adhérents ne 
mollissent pas. 

Remontons tout d’abord dans le temps : notre 
traditionnelle crêpes party du 28 mars nous a permis 
d’écouler notre stock de farine de froment et de pâte à 
tartiner, tant l’appétit et la gourmandise des jeunes et 
moins jeunes étaient importants. 

Puis les choses sérieuses ont débuté avec les tournois 
interclubs. Nos jeunes d’abord, ont disputé quatre 
matchs, trois perdus contre des équipes supérieures et 
ont réussi à arracher une victoire le 2 mai, magnifique 
récompense pour les efforts consentis. 

Honneur aux dames ensuite, deux équipes étaient 
engagées une en deuxième série l’autre en quatrième. 
Nous jetterons un voile pudique sur les résultats de 
notre équipe première 
qui n’a pas remporté 
de victoire malgré 
cinq matchs disputés, 
là encore les équipes 
adverses devaient être supérieures en nombre. 
Mesdames, copiez cent fois ce proverbe chinois : 
« beaucoup de petites défaites peuvent amener une 
grande victoire». Notre équipe deux a remporté une seule 
victoire en cinq matchs.... par forfait de l’adversaire ! 
Bravo mesdames car même si à vaincre sans péril vous 
avez triomphé, vous pouvez vous glorifier d’avoir sué 
beaucoup d’eau pour défendre les couleurs de notre 
club au cours des autres rencontres. 

Les messieurs maintenant: là encore deux équipes 
engagées, l’une en troisième série l’autre en cinquième. 
Notre équipe première a perdu quatre matchs et, ô 
gloire, a gagné sa rencontre du 20 mai. il faut dire 
que la chaleur, l’atmosphère lourde, les agapes de 
veilles de match n’ont pas rendu la tâche facile et sont 
peut-être en partie à l’origine de ces résultats. Notre 
équipe deux, composée de joueurs encore plus brillants 
que ceux de l’équipe une, a subi trois défaites contre 
des adversaires dont l’équipement, dernier cri de la 

technologie, permettait de renvoyer les balles là où 
nos joueurs n’étaient pas. Malgré cette concurrence 
déloyale, nos joueurs ont fait preuve d’abnégation et 
de volonté pour remporter une éclatante victoire lors de 
la dernière rencontre. En tout état de cause, félicitations 
à tous pour leur engagement sans faille (ou presque) à 
défendre l’honneur de notre club. 

Et pour préparer l’avenir et remporter enfin quelques 
rencontres, le tennis club fait  découvrir pour la 
deuxième année le tennis à de futurs champions 
puisque les grands de maternelle ont la joie de venir 
au club essayer de taper dans la petite balle jaune le 
vendredi matin avec notre moniteur diplômé. 

Et ce n’est pas tout ! Entre les compétitions notre club 
organise des séances de FiTennis, afin de maintenir 
pour certains ou d’améliorer pour d’autres la condition 
physique et la coordination des gestes. Ces séances 

d’une demi-heure, au rythme de musiques endiablées 
alternent moments intenses et de récupération. Venez 
nombreux tester cette activité, vous en redemanderez 
d’autant qu’elle ne vous coutera que quelques efforts ! 

Alors, au vu et su de tous ces événements, n’hésitez plus 
à rejoindre notre club, lors des journées d’inscriptions 
des 5 et 8 septembre prochains. En échange d’une 
modique somme, vous aurez la possibilité de participer 
et ensuite de pouvoir dire : j’y étais ! 

En attendant bonnes vacances à toutes et tous!
Pascal Brunerie

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

TENNiS CLUB de Santeny

Journées d’inscriptions saison 2018-2019 : 
mercredi 5 et samedi 8 septembre prochains 

Comme annoncé dans ces colonnes du Trait d’Union en 
janvier dernier, le nouveau bureau de l’ACS œuvre depuis 
six mois à pérenniser la vitalité de l’association née voilà 
plus de 50 ans. 

Le secteur associatif ne peut poursuivre ses engagements, 
mener à bien ses projets, innover, sans l’aide, le soutien 
et l’activité de ses bénévoles qui ne seront jamais en 
surnombre.

A l’aube d’une nouvelle année culturelle, sportive et de 
loisirs, venez nous retrouver lors du forum des associations 
le samedi 8 septembre à Montanglos  et, peut-être même, 
apporter votre pierre à l’édifice si vous en avez l’envie.

Au cours des derniers mois, le tennis de table a pris son 
essor et a clôturé sa première saison par l’organisation 
d’un tournoi. 

Deux nouvelles activités ont vu le jour : le running et le 
théâtre d’improvisation.

Des nouveautés encore pour la rentrée de septembre :

•	 le  egaming, des jeux vidéos en ligne, dans l’air du 
temps

•	 un nouveau sport : le krav maga pour les combatifs
•	 un atelier écriture 
•	 un club scrabble 

Sont au programme des nouvelles propositions qui seront 
offertes aux côtés de celles que vous appréciez dans les 
domaines artistique, sportif, culturel, bien-être, détente, 
loisirs et des échanges qui nous enrichissent et nous 
rassemblent.

A bientôt dans les clubs.       

ACS
DES NoUVELLES DU CLUB

RiNK HoCKEY
UNE FiN DE SAiSoN 
RiCHE EN éMoTioNS
C’est une saison riche en émotions qui s’achève 
pour les deux équipes engagées en championnat.

Les résultats obtenus et la convivialité affichée 
par l’équipe d’animateurs contribuent à la 
réputation du club qui a largement dépassé 
les frontières communales, certains adhérents 
venant de Boissy-St-Léger.

Le plus important est de prendre du plaisir à 
venir à l’école de patinage. Pour cela rien de tel 
qu’une belle soirée «disco» pour dynamiser le 
club. C’est dans une ambiance très familiale que 
s’est tenue la 2ème édition de ce moment festif  
qui rencontre un succès grandissant.

Notre prochain rendez-vous : le forum des 
associations à la rentrée de septembre. il y a 
sûrement une place pour vous :

uEntraînements compétition : mercredi et 
vendredi de 18h à 20h

uAdultes : mercredi de 20h à 22h30

uEcole de patinage : samedi de 13h30 à 
14h30

uPatinage loisirs enfants : samedi de 14h30 
à 16h30

isanteny.roller@free.fr 

LE BUREAU DE L’ACS

“Nous recherchons une personne bénévole 
couturière (er) ou ayant de bonnes connaissances 
en couture et qui souhaiterait transmettre son 
savoir-faire, à raison de 2 ou 3 heures par semaine, 
dès la rentrée scolaire du mois de septembre. Il 
n’y pas de cours pendant les vacances scolaires”.

iwww.acs-santeny.org
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LOISIRS                     LOISIRS

CoNSERVAToiRE
RENTRéE 2018-2019

En plus des activités déjà 
en place, le conservatoire 
propose 2 nouvelles classes 
pour les plus jeunes (sous 
réserve d’inscrits) :

uApprentissage précoce 
de l’instrument destiné 
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).

uAnglais en musique 
destiné aux enfants de 
maternelle et de primaire. 
Cet apprentissage 
se fera en chansons 
accompagnées de rythmes 
sur percussions.

Et toujours :

uSection danse 
-Eveil corporel dès 3 ans, 
initiation danse à partir 
de 6 ans
-Danse classique, 
contemporain, jazz, hip-
hop

uSection musique  
-Formation musicale, 
découverte instrumentale
-Piano, guitare, batterie, 
violon, violoncelle
-Atelier musique actuelle 
(ouvert aux instrumentistes 
extérieurs)

uSection théâtre 
-Atelier pour les enfants 
de primaire
-Atelier pour les collégiens

uSection danse à 2  
-Le lundi et le jeudi selon 
niveaux 
-Atelier pour les jeunes 
15-17ans si inscrits

i06 61 89 73 99
saliou.francoise@free.fr

SPECTACLE VENiTiEN AU SAFRAN

SPECTACLE DE FiN D’ANNéE

Comme chaque année, les spectacles de fin d’année du conservatoire sont le moyen de réunir toutes les 
générations dans toutes les disciplines sur la scène. L’un d’eux a eu lieu dans la magnifique salle du Safran 
de Brie-Comte-Robert en avril dernier. il a réuni les élèves de danse classique et de jazz qui nous ont offert un 
spectacle vénitien d’une grande beauté. Le second, en juin, à l’Espace Montanglos, a clôturé une belle année 
artistique avec les élèves de danse, musique, théâtre et Hip Hop. Un grand bravo aux élèves et aux professeurs 
pour ces deux belles soirées.
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LIBRE EXPRESSION

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chères Santenoises, Chers Santenois 
 
   Perte de contrôle 

Le printemps à Santeny aura été de courte durée. Les           
épisodes pluvieux à répétition que nous avons déjà subis en 
2016 et 2017, ont précipité à nouveau beaucoup d’entre nous 
dans les affres de la gestion des inondations. Mon écoute et 

mon soutien vont tout naturellement vers les Santenoises et les Santenois qui en subissent 
les conséquences. Orages tropicaux de printemps, érosions des sols ravinés et lessivés par 
des inondations, elles-mêmes  amplifiées par le bétonnage à outrance et l'entretien insuffi-
sant des réseaux. La perte du contrôle climatique est bien là. 
 

Dans le même temps notre organisation territoriale et métropolitaine continue de se com-
plexifier : Région, Métropole du Grand Paris, Département, Territoire GPSEA rivalisent en 
procédure, projets urbanistiques, captation de compétences nouvelles, appropriation des 
finances publiques.  
 

Tout ce millefeuille est la résultante d’un travail "en chambre" mené par les mêmes élus qui 
auparavant siégeaient  au sein des communes, des intercommunalités. Les mêmes qui  hier 
défendaient  l’échelon communal, veulent aujourd’hui sa perte à coup de transferts des 
compétences communales. Pour Santeny en quelques mois les compétences équipements 
culturels, voirie, droits de préemption urbaine ont été aspirées par le GPSEA (Créteil).  
Là aussi la perte de contrôle est proche, sinon déjà arrivée. 
 

A l’échelon communal, la perte de contrôle se décline dans de nombreux domaines. 
Quelques mois à peine après son lancement, le projet Cœur de village en partage semble 
déjà connaitre des difficultés si on lit bien les propos peu assurés de Monsieur le Maire dans 
son dernier Bulletin Municipal, extrait de l’article en page 14 du BM N°117 : 
« Si hélas le projet métropolitain devait être abandonné, le foncier municipal demeurerait 
propriété de la municipalité qui y développerait un projet urbain nouveau… Une clarification 
définitive est attendue pour le milieu de l'année …… Et nous restons persuadés que, qu’elle 
que soit la voie qui sera suivie, elle débouchera sur une réhabilitation du centre-ville ». 
 

Dans  la  gestion du  quotidien, sujet essentiel pour chacun d’entre nous, force est de cons-
tater la perte du contrôle de la politique de prévention ayant pour effet des bouchons 
routiers en perpétuelle croissance, des relations avec les Eaux et Forêts et le SYAGE au 
point mort pour prévenir des inondations, des études d’impacts des nouvelles constructions 
sur  l’hydrologie  des bassins  non  réalisées d’ou les nuisances  induites  et  la pollution 
supplémentaire négligée. Ces points d’attention ainsi  résumés sont l’expression de notre 
niveau de  vigilance et  de notre sens des  responsabilités vis-à-vis de certaines actions, 
menées par la majorité municipale, que nous contestons. 
 

En écho à cette action de constance et de vigilance que le Groupe EPS mène sans relâche, 
je vous remercie de votre soutien auquel j’associe les 1342 signataires de notre pétition 
NON….AUX PROJETS CŒUR DE VILLAGE EN PARTAGE ET PÉRIMÈTRE DU LAVOIR 
(www.ensemblepoursanteny  onglet Pétition). 
 
Il me reste en dernier lieu à vous souhaiter d’excellentes vacances d’été.  

     

 

                                                      

 

 

 

 

  

           

                                                                                                                                  Éric Baude,  Ghislaine de La Perrière, Joël-Robert Hansconrad, Seynabou Sow, Vincent Bedu, Karen Nabeth   

  TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"                                       LIBRE EXPRESSION 

Vincent Bedu    



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


