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Edito
Equilibrisme
Même si la météo le contredit chaque jour, l’été est bien fini.
Et avec lui, aussi bien les vacances, que les travaux d’été et les animations de rentrée.
En même temps il faut reprendre nos dossiers et préparer l’année 2019 qui arrive à grands pas.
Et ce, dans un contexte qui manque un peu de lisibilité !
Nous continuons à travailler dans le cadre d’une organisation territoriale définie en 2016 « à durée
déterminée ». Celui de la Métropole et des Territoires, sans que la finalisation de cette organisation
promise il y a un an n’ait montré le bout de son nez. Celui aussi d’une réforme des finances locales
inachevée.
Notre exécutif a du travail !
Depuis, des décisions se prennent, des structures - importantes - s’installent, des compétences se
prennent, se perdent, s’échangent, se partagent, des dépenses s’engagent, des taxes se créent,
d’autres disparaissent. Des compensations sont annoncées…
A nous, communes, dernier maillon de la chaîne avant le citoyen contribuable, revient d’en faire
une musique harmonieuse en préparant nos budgets à l’équilibre, finançant nos investissements,
lançant des programmes de logements pour atteindre des quotas imposés par la loi, en clarifiant
d’autres à l’économie négative …
Comme d’habitude et quel que soit l’environnement votre municipalité va s’efforcer de réussir cet
exercice.
Avec son seul objectif, maintenir la stabilité de Santeny dans un hexagone qui ne tourne pas très
rond.
Jean-Claude Gendronneau
Maire de Santeny
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À LA UNE

1918 - 2018
L’ARMISTICE
DE LA GRANDE
GUERRE

A 100 ANS
Le centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre sera célébré sous
le signe de la transmission aux nouvelles générations

4
4
www.mairie-santeny.fr
www.mairie-santeny.fr

À LA UNE
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre,
la commune, les services jeunesse, les élèves des classes de CM2 et le conservatoire de
Santeny se sont associés à l’ASAC (Association des Anciens Combattants de Santeny)
pour proposer une cérémonie sous le signe de la transmission aux nouvelles générations.

RECUEILLEMENT

VIN D’HONNEUR

9h30

12h

Eglise de Santeny : temps de recueillement et
de prières

Vin d’honneur à l’Espace Montanglos
• Une exposition des travaux des enfants de
la classe de CM2 de Claudine Pirès, sur le
thème des poilus dans la Grande Guerre,
sera installée dans la petite salle.

COMMÉMORATION
10h30

Commémoration au monument aux morts du
cimetière

• Une carte, réalisée par Philippe Nahon
permettra de découvrir les lieux et les
circonstances de la morts des 33 soldats
santenois tombés pour la France.

• Accueil de Monsieur le Maire et lecture de
la lettre du Secrétaire d’État aux Anciens
Combattants

DÉJEUNER DE L’ASAC

• Dépôt de gerbes
• Enoncé par les enfants de CM2, du Cap
Jeunes et de la Connexion Jeunesse des 33
soldats santenois morts pour la France
• Sonnerie aux Morts suivie d’une minute de
silence

13h15

Repas proposé par l’Association des Anciens
Combattants de Santeny
Inscription en mairie :
Tél : 01 56 32 32 32

• Marseillaise chantée en chœur par la
chorale du conservatoire, les enfants et tous
ceux qui souhaiteront l’entonner
• Hymne européen interprété par les enfants
du conservatoire
• Lecture par 3 enfants de lettres de Poilus
• Chant du Départ
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À LA UNE

SANTENY
«FÊTE NWEL»

du 14 au 20 décembre à l’Espace Montanglos

UN PARFUM D’ANTILLES
POUR LA 7 ÉDITION
DE LA PATINOIRE
ÈME

A l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs animations
prendront place sur le parvis de l’Espace Montanglos.
Des nouveautés sont également au programme, soirée savoyarde,
soirée antillaise bien au chaud à l’abri des intempéries !
Tout est prévu pour profiter en famille de la féérie de Noël !

6
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À LA UNE

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
PATINOIRE

FEU D’ARTIFICE
Vendredi 14 décembre à 18h30

Du 14 au 20 décembre
ANIMATIONS

MARCHÉ DE NOËL
Du 14 au 20 décembre

Du 14 au 20 décembre

• Produits gourmands, bijoux et
décorations artisanales...
De quoi faire vos achats de
Noël !

• Et
toujours
des
stands
gourmands, la visite du Père
Noël, une vente d’huîtres,
dégustation de vin chaud et des
animations....

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
SOIRÉE SAVOYARDE

SOIRÉE ANTILLAISE

Vendredi 14 décembre

Samedi 15 décembre
à partir de 17h

• Repas Savoyard
soirée dansante

proposée
par
l’association
«Passion Musicale Crescendo»
en partenariat avec la mairie
de Santeny et l’association An
Tan Lontan

à partir de 19h30

et

• Venez «Chanté Nwel»
aux couleurs des Îles avec le groupe K’ré Sen D
• Soirée dansante - Stands artisanaux - Tombola Repas créole avec boudin, acras, «jambon de Noël»,
«ti punch», liqueurs, jus locaux, sorbets de fruits
exotiques....
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VIVRE À SANTENY

SANTENY
infos

PV ÉLECTRONIQUE
Notre ASVP connecté !
Notre ASVP est désormais équipé d’un TVE (Terminal de Verbalisation
Electronique) autrement dit, il verbalise tout contrevenant via un
smartphone qui transmet automatiquement les informations à Rennes :
immatriculation, type d’infraction, photo, service émetteur. Il n’y aura
donc plus de PV sur le pare-brise.

NOUVEAU
PRÉSIDENT DE
l’ASAC
Bienvenue à notre ancien
combattant

Bien que la commune archive les dossiers, les contestations ne pourront
désormais être gérées que par le service émetteur, à réception du
procès-verbal papier.
Si la campagne d’information avec faux PV est terminée, il n’est
pas question d’accélérer la verbalisation, mais bien de lutter contre
l’incivisme récurrent dont certains se rendent coupables.

Etienne Boulanger a été élu président,
fin août, lors de l’assemblée
extraordinaire de l’Association des
Anciens Combattants de Santeny
(ASAC).
Militaire durant 19 ans, spécialiste
des transmissions, il a notamment
combattu, sous mandat de l’ONU, au
Koweit et au Liban, où il a été, par
deux fois blessé. Il a été plusieurs fois
décoré.
Il met aujourd’hui ses compétences de
technicien au service de la Protection
Civile, dont il est un bénévole actif.
Il
accompagne
le
président
sortant, Monsieur Lefrère, dans les
préparatifs des commémorations
du 11 novembre, date à laquelle la
passation officielle se fera entre les
deux hommes.
i A.S.A.C (Association des Anciens
Combattants de Santeny)
Siège social en mairie
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VIVRE À SANTENY

BUDGET PARTICIPATIF

Le 1er budget participatif de Santeny est lancé !
A vos projets !
La Municipalité de Santeny a fait le
choix d’impliquer plus directement
les citoyens dans la vie de la
commune. Une des premières
actions expérimentées est la mise
en place d’un budget participatif.
En 2018, pour la première fois,
les habitants de Santeny ont la
possibilité de proposer et de
participer directement au choix
de la municipalité en matière
d’investissements publics. Pour
ce faire chaque Santenois pourra
proposer et/ou sélectionner des
projets d’intérêt général pour
la ville et ses habitants. Une
enveloppe de 5 000 euros a été
affectée à ce dispositif.

Vous avez jusqu’au 31 octobre
pour déposer vos projets sur
la plateforme participative de
Santeny.

Ville de

SANTENY

VOUS AVEZ DES IDÉES POUR VOTRE VILLE ?

IPATIF

1er BUDGET PARTIC

Z!
PROPOSEZ - VOTE
5 000 €

Sur
cette
plateforme,
vous
trouverez toutes les informations
concernant
cette
démarche
innovante : règlement, calendrier,
projets proposés par les habitants,
actualités…

enu

pour le projet ret

C’est également sur cet espace que
vous pourrez déposer vos projets,
échanger avec les habitants
pour les améliorer, puis, après
une phase d’étude de faisabilité
(technique et financière) par les
services municipaux, vous pourrez
voter pour les propositions que
vous préférez.

C’est une première, mais le
dispositif s’inscrit dans une
transformation significative de la
relation élus/administrés et sera
reconduit d’année en année pour
des projets que nous espérons de
plus en plus nombreux.

Les projets éligibles devront :

Vous êtes toutes et tous porteurs,
nous en sommes persuadés,
d’idées qui ne demandent qu’à
éclore. Alors soyez nombreux
à répondre à cette 1ère édition !

•

•
•
•

•

correspondre aux domaines
d’intervention de la commune,
ne pas interférer dans les
pouvoirs de police du Maire,
respecter les règlementations
en vigueur,
répondre à l’intérêt général et
non à des intérêts privés,
ne pas être situé sur un terrain
privé.

PAGE FACEBOOK
pour suivre l’actualité
santenoise

DU 14 SEPT AU
31 OCT 2018

DÉPOSEZ VOS
PROJETS
sur

https://santeny.cap-collectif.com/

Les projets éligibles devront
présenter un modèle économique
viable
et
réalisable
dans
l’enveloppe budgétaire.
Alors n’hésitez plus, proposez,
échangez, votez ! Vous avez
jusqu’au 31 octobre pour déposer
vos projets sur la plateforme.
ihttps://santeny.cap-collectif.com/

UN NOUVEAU
DIRECTEUR À L’EHPAD
Bienvenue !

La mairie dispose depuis la rentrée d’une page
Facebook.

Arrivé début octobre à la
maison de retraite, Arnaud
Quatrehomme en a pris la
direction, fonction qu’il a exercé
précédemment en Seine-etMarne.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Vous pouvez y retrouver toute l’actualité passée,
présente et à venir de la commune.

i Facebook : villedesanteny

du parc EHPAD de Santeny
i Résidence
2 rue de la Libération
Tél : 01 43 86 08 40
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VIVRE À SANTENY

CONCILIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Un nouveau service pour tous les Santenois !

A partir du 30 octobre prochain,
Monsieur Bacrot conciliateur de
justice nommé par le président
de la Cour d’Appel, vous
recevra en mairie. Celui-ci est
tenu par serment à l’obligation
de réserve et au secret. Vous
pourrez lui soumettre les litiges
vous opposant à un particulier,
un artisan… qui peuvent se
régler par la conciliation.
>Qu’est-ce que la conciliation ?
La conciliation est un mode de
règlement des conflits qui permet
de trouver une issue amiable
rapidement à un différend civil
simple entre deux personnes
physiques ou morales. Elle
résulte de la volonté des parties
de discuter du problème qui
les oppose et peut aboutir
à un arrangement. Pour un
particulier ou une personne
morale (entreprise, association),
la conciliation est le moyen de
faire valoir ses droits sans passer
par le tribunal et sans s’engager
dans un procès. La procédure de
conciliation peut être demandée
par une seule personne ou
par l’ensemble des parties
concernées, elle est totalement
gratuite.

suggère des solutions pour
résoudre le conflit à l’aide
d’une procédure simple, rapide
et gratuite. On peut le saisir
tout simplement par courrier,
téléphone ou à sa permanence.
Si ce dernier est saisi par une
partie, il invite l’autre à se
présenter et tente la mise en
œuvre de la conciliation. Si une
procédure est déjà engagée,
il peut aussi être saisi par le
juge pour trouver une solution
amiable.
Lorsqu’une
réunion
de
conciliation a lieu et qu’elle a une
issue positive, un constat écrit en
indique les termes. Si l’une des
parties n’est pas d’accord, elle
agit alors en justice. M. Bacrot
est donc la personne qui va
essayer de régler rapidement
les conflits avec une solution à
l’amiable et les parties qui le
saisiront tenteront de faire valoir
leurs droits sans engager de
procédure et éviteront le tribunal.
Par contre, la conciliation ne
permet pas de résoudre des
conflits d’ordre pénal, les affaires
liées à l’état-civil, au droit de la
famille (pensions alimentaires,
résidence des enfants, etc.) et les
litiges avec l’administration et le
droit du travail.
Monsieur Bacrot tiendra une
permanence en mairie l’aprèsmidi de 14h à 17h les :
•
•
•

Mardi 30 octobre 2018
Jeudi 15 novembre 2018
Mardi 11 décembre 2018

iwww.mairie-santeny.fr

> Le conciliateur.
Le conciliateur est un bénévole
qui intervient dans les litiges
entre particuliers (voisinage,
propriétaire, locataire…), il

SETRA

La setra renforce ses lignes 12 et 21
Depuis la rentrée, la SETRA a
significativement augmenté la fréquence
de passage de ses bus 12 et 21, aux heures
de pointe, à la grande satisfaction des
usagers. C’est désormais tous les quarts
d’heure, matin et soir, que vous pouvez
emprunter ces lignes qui desservent des
points stratégiques comme le RER de
Boissy-Saint-Léger ou Créteil.
La ligne 12, qui part désormais de
Servon, offre également aux lycéens de
Sucy, des horaires adaptés aux heures
d’entrées et de sorties. Il en va de même
pour l’hôpital de Forcilles qui bénéficie
toute la semaine de trajets AR.
Vous pouvez retirer en mairie les nouveaux
horaires ou vous rendre sur le site de la
SETRA-TRANSDEV, réseau Arlequin.

i w w w. t r a n s d e v - i d f . c o m / p l a n - e t horaires/santeny

DÉPART EN RETRAITE
Sylvie coiffure
Elle a donné ses
derniers coups de
ciseaux
fin
juillet
après avoir offert à
sa clientèle fidèle le
verre de l’amitié. Une
centaine de personnes
a répondu à son
invitation, marquant
là son attachement
à celle qui, durant
plus de 30 ans a tenu
son salon avec gentillesse, disponibilité
et professionnalisme. Dans un discours
émouvant, Sylvie a tenu à remercier toute
son équipe, et particulièrement Jean,
fidèle parmi les fidèles. C’est désormais
Agnès qui s’occupera de nos soins
capillaires. Souhaitons-lui la bienvenue.

iSalon de coiffure

Centre commercial du Domaine
Tél : 01 43 86 01 75
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VIVRE À SANTENY

INCIVILITÉS

INFOS PRATIQUES
Pharmacies de garde

Stop aux décharges sauvages

Jeudi 1er novembre
Pharmacie Tsia Réjane
8 rue des Taillis
Marolles-en-Brie

Pas de témoins, des espaces qui permettent
de vider des bennes rapidement, Santeny
est, semble-t-il, un endroit propice à la
décharge sauvage de camions de chantier.

Dimanche 4 novembre
Pharmacie du Moutier
17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie

Outre les désagréments occasionnés, ces
comportements ont un coût pour notre
commune. Le dernier dépôt rue du Réveillon
a coûté 2450 euros HT de déblaiement et
1950 euros HT pour creuser la tranchée
interdisant l’accès au champs.

Dimanche 11 novembre
Pharmacie de l’Eglise
5 rue de l’Eglise
Villecresnes

Une plainte est déposée chaque fois qu’un
indice est retrouvé, permettant d’identifier
éventuellement les auteurs de ces infractions.
Malheureusement, elle est souvent classée
sans suite.

Dimanche 18 novembre
Pharmacie de la Gare
3 bd de la Gare
Boissy-st-Léger

FRELONS ASIATIQUES
Des tirs de paint-ball pour en venir à bout...
Les nids de frelons asiatiques se sont
multipliés sur la commune durant l’été dans
des endroits parfois incongrus comme celui
accroché sur le mur, au sommet du clocher
de l’église ou encore celui niché autour de
l’ampoule d’un candélabre à l’école.

Dimanche 16 décembre
Pharmacie Cholay Colteau
36 rue Henri Barbusse
Limeil-Brévannes
Dimanche 23 décembre
Pharmacie Couffignal
140 rue du Général de Gaulle
Sucy-en-Brie
Mardi 25 décembre
Pharmacie des Orchidées
49 rue de Paris
Boissy-st-Léger

Si le nid est toujours en place, il est désormais
vidé de ses occupants.

Naissances

Lilia Saint-Michel
Aimée Casier
Mila Ferreira
Morjiane Djellal

Dimanche 2 décembre
Pharmacie de la Gare
3 boulevard de la Gare
Boissy-st-Léger
Dimanche 9 décembre
Pharmacie Centre
18 rue Henri Barbusse
Limeil-Brévannes

Pour ce dernier, pas de souci pour la société
en charge de sa destruction. Mais à l‘église,
en raison de la hauteur à atteindre, il a fallu
trouver une entreprise utilisant une méthode
particulière : le tir de paint-ball. Et ce ne
sont pas moins de 70 billes, imbibées d’un
puissant insecticide, la pyréthrine, qui sont
venues à bout, en deux fois de ces parasites.

ÉTAT CIVIL

Dimanche 25 novembre
Pharmacie Wilson
17 avenue du Président Wilson
Limeil-Brévannes

Keyla Farto Alves
Sandro Girard
Djenaba Gassama
Lou Marron
Liam Leconte
Lya Briere
Flavio De Sousa Da Costa
Rose Derrien
Mariages

Samir Aboul Kheir et Véronique
Wallois
Alexis Bourguignon et Sophie
Fioritto
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Sébastien Trapani et Emeline
Bouvet
Mickaël Dufossé et Julie Servin
Pierrick Thauvin et Alexandra
Hochon
Décès

René Gillet
Caroline Gnocchi épouse
Salvadori
Jocelyne Le Rhun épouse Poitier
Karine Moussel
Jeannine Joubert épouse Touboul

DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil municipal
Cette rubrique vous présente les points forts des derniers conseils municipaux. Si vous souhaitez prendre
connaissance en détail des compte-rendus, vous pouvez les consulter sur le site internet de la ville.
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN

•

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•

Autorisation d’inclure le territoire de la commune
de Santeny dans le périmètre du projet d’Île-deFrance Mobilité pour la mise à disposition de vélos
à assistance électrique
- Majorité : 21 voix pour
- EPS : 6 abstentions

•

•

- Majorité : 15 voix pour - 4 abstentions - 1 voix contre
- EPS : 6 abstentions

ENFANCE - JEUNESSE
•

Approbation de la convention constitutive de
groupement de commandes entre l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir et les
Communes membres
- Majorité : 21 voix pour
- EPS : 6 voix contre

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE

Adoption de l’avenant de prolongation du marché
de location d’autocars avec conducteur pour le
transport en commun de personnes

Décision d’ouverture
communale

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•

Approbation de l’adhésion de la commune de
Varennes-Jarcy à la section propreté urbaine du
SIVOM
- Voté à l’unanimité

d’une

agence

postale

RESSOURCES HUMAINES
•

- Majorité : 21 voix pour
- EPS : 6 abstentions

Astreintes hivernales 2018-2019
- Voté à l’unanimité

•

URBANISME
•

Fixation des tarifs des prestations du service
Enfance-Jeunesse 2018-2019
- Majorité : 20 voix pour
- EPS : 6 voix contre

- Majorité : 21 voix pour
- EPS : 6 abstentions

•

Signature de la convention relative au
fonctionnement d’une brigade équestre dans le
Massif de l’arc boisé pour le 1er semestre 2018

Autorisation de signature par le SAF de l’acte
d’acquisition d’un bien sis 4 Quater Grande rue
cadastré AP 384 et AP 385
- Majorité : 21 voix pour
- EPS : 6 voix contre

Rémunération des heures de surveillance cantine
aux directeurs d’écoles
- Voté à l’unanimité

URBANISME
•

Rétrocession du chemin du Haut-Montanglos
dans le domaine public
- Majorité : 20 voix pour
- EPS : 6 abstentions

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•

Motion en faveur du maintien de la dotation
d’intercommunalité pour les établissements
publics territoriaux

conseil le lundi 26 novembre
i Prochain
à 21 heures

- Majorité : 19 voix pour - 1 abstention
- EPS : 6 voix contre
12
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RETOUR EN MAGES

SANTENY
s’anime
VOYAGE AU PORTUGAL
Visite de Guimaraes, cité médiévale et berceau de la
civilisation portugaise, de Braga, de Porto avec son vieux
quartier, de Ribeira, de Aveiro, la «Venise portugaise», du
sanctuaire de Fatima, du village de pêcheur de Nazaré, de
la cathédrale et du centre historique de Lisbonne.....
De l’avis de tous, ce voyage au Portugal, à destination des
plus de 55 ans, organisé par Sylvia et le service événementiel du CCAS a été d’une rare richesse.
Rendez-vous en septembre 2019 pour le prochain voyage
dont la destination vous sera bientôt dévoilée.

AIRE DE FITNESS
Le 6 octobre dernier, la municipalité a inauguré l’aire de
fitness située sur la pelouse du site des 4 Saules. Cette aire
de sport en plein air est gratuite et accessible à tous.
Elle se compose de 7 modules, dont 1 pour les personnes
à mobilité réduite, dont le revêtement sera prochainement
réalisé pour en faciliter l’accès.
Chaque module est équipé d’un QR code qui vous permet
de découvrir votre programme d’entraînement.
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RETOUR EN IMAGES

SALON DU BIEN-ÊTRE
La 1ère édition du «Salon du bien-être» de Santeny qui s‘est
tenu à l’Espace Montanglos, le 6 octobre dernier, a été un
véritable succès. Celui-ci a réuni 36 exposants rassemblés
autour de différentes thématiques : médecines douces,
compléments alimentaires, cosmétiques naturels, art de
vivre, aide au bien-être de la personne...
Ce salon, lieu d’expériences et de partage, a également
permis aux visiteurs d’échanger avec de véritables experts
et d’assister à des conférences de grande qualité.
Bilan positif pour cette première édition puisque ce sont
plus de 500 visiteurs qui ont fréquenté le salon. Devant ce
succès, le CCAS prévoit d’ores et déjà d’organiser une 2ème
édition, mais cette fois ci sur un week-end !
De quoi être encore plus détendu !
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RETOUR EN MAGES

SEMAINE BLEUE
La «Semaine Bleue» s’est déroulée à Santeny, du 8 au 11 octobre dernier. Durant
ces quelques jours, les seniors ont eu l’occasion de participer à plusieurs activités,
organisées par les C.C.A.S de Santeny et de Marolles.
Le programme riche de cette semaine a visiblement séduit les plus de 65 ans.
Après une conférence sur «le label bio», le lundi matin, une visite du SIVOM a
été organisée le mardi, à Varennes-Jarcy. Celle-ci a d’ailleurs attiré et intéressé
beaucoup de monde, puisqu’environ 40 personnes ont fait le déplacement.
Plus ludique, le mercredi a laissé la place à un déjeuner spectacle sur le thème
de la Russie.
Le jeudi matin, un atelier a été animé par Wimmov sur le thème « sécuriser
ses déplacements piétons ». Enfin la semaine s’est achevée avec une marche
intergénérationnelle de 12 kms entre Santeny et Marolles.
Cette «Semaine Bleue» a incontestablement fait l’unanimité. Gageons que les
CCAS de Santeny et Marolles proposeront une seconde édition.
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RETOUR EN IMAGES

JOURNÉES DU PATRIMOINE
La 2éme édition des Journées du Patrimoine santenois a tenu
toutes ses promesses, le nombre de participants ayant plus
que triplé en un an.
Il faut dire que le programme était alléchant avec la visite
de deux emblèmes de notre village : le Château et la
Commanderie. Les propriétaires de ces belles demeures,
Sylvain Bourguignon et la famille de Castets ont ouvert
gentiment leurs portes et guidé les visiteurs qui ont pu
découvrir des lieux magnifiques chargés d’Histoires, petites et
grande. Qu’ils en soient ici remerciés.
Autre moment fort de ce week-end, la visite du lavoir et
l’inauguration de sa cour. Propriété municipale, cet espace
est le symbole d’un patrimoine que nous souhaitons mettre
en valeur et protéger. Une plaque en bois relatant l’histoire
de ce lavoir, réalisée en pyrogravure par André Del Socorro,
témoigne du travail des lavandières d’autrefois.
Une exposition réalisée à Montanglos par le groupe
«Patrimoine» de la commune a reçu de nombreux visiteurs
curieux d’en apprendre plus sur la Folie Bélanger, les châteaux
et belles demeures qui ont, au cours des siècles derniers, fait
l’Histoire de Santeny. Carmélina Gilet et Marie-Do Chevillon
ont enrichi les visites de leurs connaissances pointues sur le
sujet.
Le week-end s’est clôturé par une marche découverte animée
par notre Santenois de souche, Bernard Chevillon, et notre
Santenois de cœur, Philippe Coret.
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CONNEXION JEUNESSE
JENIFER ET FERNANDO VERS DE NOUVELLES AVENTURES
Fortement investis dans les journées du patrimoine, Jenifer et
Fernando l’étaient tout autant dans des projets communaux et
dans leur rôle d’animateurs de la Connexion Jeunesse, auprès de
notre population des plus de 14 ans.
Durant près de 10 ans, Fernando a fait vivre ce service communal
qu’il avait créé pour les jeunes auxquels il a transmis des valeurs
telles que le respect, la tolérance, le sens civique, le goût du travail,
le refus de certaines dérives (drogue, alcool….).
On lui doit les « Chantiers Jeunes » qui ont permis aux enfants de
financer leurs séjours par des actions citoyennes comme repeindre
une salle de l’école ou restaurer, au cimetière, les tombes des
soldats morts pour la France en 14/18.
Jenifer, qui a intégré l’équipe il y a 4 ans, a donné une dimension
culturelle au projet pédagogique de la Connexion, faisant découvrir
le théâtre, le patrimoine français, la musique, les musées… à un
public plutôt porté vers les parcs d’attraction.
Tous deux ont décidé d’écrire une nouvelle page de leur vie du côté
de Chambéry, laissant la Connexion aux mains de leur compère
Mendel, formé à bonne école ! Souhaitons-leur la réussite dans
leurs nouveaux projets.

SALON DES MÉTIERS D’ART
Organisé par le territoire Grand Paris Sud Est
Avenir, le salon des métiers d’art du Plateau
Briard a fêté son 20ème anniversaire dans le
gymnase de Marolles-en-Brie.
Cette année, le salon a mis l’environnement
à l’honneur en accueillant des artisans
écoresponsables. Plus de 70 d’entre eux ont
participé à cette 20ème édition.
Au programme : travail du papier, de l’or, de la
céramique, fabrication d’articles de sellerie et de
maroquinerie, émaux, cuir, métal, textile, verre,
photographie environnementalisme, poterie, art
graphique, mode, musique…
Un nouveau talent a été mis à l’honneur cette
année. Il s’agit d’Emmanuelle Pautrat, éleveuse
de 30 chèvres Angora au cœur de la Nièvre, qui
confectionne depuis 2015 des vêtements et des
accessoires de mode en laine mohair 100 % bio.
Les festivités ont débuté dès le vendredi aprèsmidi pour les plus jeunes : atelier peinture
pour les élèves de CM2 des 40 Arpents avec
l’association Eveil’Art et Zaza Noah. Cette
dernière a réalisé un live-painting en musique
lors du verre de l’amitié servi après le discours
inaugural.
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DOSSIER

TRAVAUX
SÉCURISER, RÉNOVER,
EMBELLIR
Hasard des calendriers, de nombreux travaux, chantiers et aménagements sont
ou vont sortir de terre en peu de temps, occasionnant parfois des désagréments
ponctuels qui seront vite oubliés quand les habitants pourront profiter de toutes les
nouvelles installations.
RUE DE LA LIBÉRATION
Côté voirie, la rue de la Libération est enfin rouverte
à la circulation. Le rallongement du rétrécissement,
l’implantation de 2 plateaux piétonniers, la création
d’un trottoir PMR, les arrêts de bus en accès
handicapés et le feu doivent rendre plus sécuritaires
la circulation et le cheminement piétons. Le carrefour,
au niveau de la maison de retraite, a été totalement
repensé.
Après la réfection de l’enrobé de la rue de la
Fontaine, c’est celui de la rue du Réveillon, dans
sa partie urbanisée, qui va faire peau neuve, fin
octobre.
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DOSSIER

LIDL, C’EST PARTI !
Retardés par le recours déposé par
l’Intermarché de Villecresnes, les
travaux de construction du nouveau
LIDL ont démarré pour une ouverture
que ses dirigeants espèrent fin février
2019.
Pour mémoire, d’une surface d’un peu
moins de 1 000 m2, il remplacera celui
de Servon dans une conception plus
moderne. Les parkings accueilleront
une aire de covoiturage et des bornes
de recharge de véhicules électriques.
Situé au niveau du rond-point de la
Gare, il va offrir un commerce de
proximité apprécié des Santenois.

EPANDAGE
A certaines époques de l’année, durant un ou
deux jours, une odeur de lisier envahit notre ville,
provoquant immanquablement des appels en
mairie.
Ces odeurs sont dues à l’épandage de compost
opéré par notre agriculteur. Nous devrions nous
en féliciter. Il est le signe qu’il utilise des techniques
bonnes pour l’environnement pour amender
ses sols. A une époque où les scientifiques
tirent la sonnette d’alarme sur le réchauffement
climatique, ne devrions-nous pas nous réjouir et
supporter ce léger désagrément qui, au final, est
peut-être moins détestable que l’odeur des pots
d’échappement ou des fumées d’usines.

DÉPOSE MINUTE
Côté écoles, de gros travaux de mise en sécurité
des écoliers se sont traduits par la création
d’un dépose-minute, l’élargissement du trottoir
le long de la maternelle, et la création d’un
cheminement avec passage protégé vers les
parkings.
Les places handicapés et les accès PMR ont fait
l’objet d’un soin tout particulier.
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DOSSIER

DOSSIER
ELAGAGE - RN 19
Un gros chantier va compliquer la circulation à
compter du 19 novembre, celui de l’élagage, à la
charge de la commune, des 63 tilleuls bordant la
RN19, entre le feu angle Libération et le rond-point
de la Gare.
D’une durée de 15 jours, il obligera à un alternat de
circulation, et une déviation par la zone d’activités.

AIRE DE FITNESS
Moins spectaculaire, mais déjà très utilisée, la nouvelle
aire de fitness a été inaugurée le 6 octobre, à l’Espace
des 4 Saules.
Et depuis, les 7 agrès, dont un PMR, font le bonheur des
sportifs et de ceux qui veulent entretenir leur corps en
douceur.
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CHANTIER DE LA RN 19
Un chantier pharaonique

On tempête pour les bouchons, on se dit que ça ne finira jamais. La déviation sous Boissy-Saint-Léger
de la RN 19 semble s’éterniser. Mais lorsqu’on visite le chantier, on comprend l’ampleur et surtout
l’ingéniosité des travaux.
Et finalement on apprend que le « bout du tunnel » c’est pour fin 2019.
Les élus du conseil municipal ont pu parcourir à pied ce qui sera, dans un peu plus d’un an, le royaume
de la voiture : la tranchée couverte de 740 mètres et la tranchée ouverte de 600 mètres.
Déjà, à la fin de l’année, la RN 19 dans le sens Province Paris, rouvrira et nous pourrons emprunter
le pont enjambant la future voirie. Pas sûr que la circulation en soit fluidifiée mais c’est une étape
importante qui préfigure la dernière partie des travaux.

i

http://www.enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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SANTENY
ASSO
TENNIS CLUB DE SANTENY
Des équiments au top pour un club dynamique !

La saison sportive s’est achevée le 16 juin par une
cérémonie en l’honneur de nos jeunes joueurs
de l’école de tennis, enthousiastes, motivés et ....
récompensés par une médaille d’une valeur plus
symbolique que matérielle dont la couleur dépendait
de leur progression durant la saison.
Le goûter qui s’ensuivit, pantagruélique, fut l’occasion
pour nos jeunes de se raconter leurs exploits et de
vanter leurs points forts. Puis, après des vacances bien
méritées, est venu le temps des inscriptions, lors de la
rentrée des associations. Et il faut bien dire que cette
année il fallait être motivé pour résoudre les énigmes
de cet «Escape Game».
Arriver à notre stand, puis y déposer la somme,
modique, permettant d’obtenir le sésame donnant

accès à notre club hautement sympathique et
performant ne fut pas une sinécure.
Voilà un résumé des épreuves proposées par ce
parcours : D’abord il a fallu faire preuve de patience
et de réactivité pour saisir la place de stationnement
enfin libérée par les concurrents précédents, à
l’arrêt de la musique d’ambiance (il y avait toujours,
en effet, un véhicule de plus que le nombre de
places disponibles) puis il fallait trouver l’entrée du
labyrinthe, prendre la bonne direction, déjouer tous
les pièges de la dispersion des associations, identifier
les indices menant aux associations sportives, jouer
des coudes dans les espaces exigus, ne pas rechigner
à l’épreuve de s’assoir sur les genoux des bénévoles,
les autres solutions étant interdites et impossibles,
couvrir le bruit assourdissant ambiant pour exprimer
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SANTENY BRADERIE

ses souhaits (épreuves particulièrement instructives
quant à la résistance et à la maitrise du stress) pour
enfin accéder au Graal. Eh oui, pour le plus grand
bonheur et le bien-être des gagnants de l’épreuve des
inscriptions, nos installations ont été transformées durant
l’été, une surface neuve pour le court couvert Jean Louis
Vauchey, d’un bleu éclatant, en deux tons, le plus foncé
étant dédié aux rebonds de la balle jaune. Le contraste
des couleurs est saisissant et renforcé par un éclairage
tout neuf diffusant de manière homogène une lumière
chaleureuse, effaçant toutes les zones d’ombre.
L’ensemble se révèle d’une beauté époustouflante,
ressemblant à s’y méprendre à une création de Majorelle
(dont on peut visiter une copie du club au Maroc).

Après plusieurs mois d’absence, Santeny Braderie
revient avec une nouvelle formule sous la forme
d’un vide dressing :

Vêtements et accessoires/jouets
Samedi 24 novembre

de 9h à 12h
Inscriptions/Réservations d’un emplacement avec
mise à disposition de table et chaise
Tarif: 8 euros pour un emplacement

Les adhérents seront donc récompensés des efforts
consentis et ne s’y trompent pas, s’étant inscrits en masse
à l’école de tennis afin de profiter de ces installations
toutes neuves, de s’entrainer, de progresser et d’être fin
prêt pour les rencontres interclubs.
Cette année n’oublions pas que les vieux joueurs (+ 45
ans) défendront leur titre de champion, ayant remporté
avec brio toutes leurs rencontres de la saison dernière.
Les encore plus vieux (+55ans) sont pleins d’ambition
et se préparent à être aussi performants que les moins
vieux au cours des rencontres d’automne. Les dames,
maintenant, ont bien intégré que de nombreuses petites
défaites annoncent de grandes victoires et se préparent
avec abnégation pour les rencontres de printemps.
Pour tous les compétiteurs un test d’évaluation de leurs
progrès sera possible le 11 novembre prochain lors du
tournoi des légendes (Tournoi Jean Louis Vauchey) de
renommée, osons le dire, internationale, organisé par
le club.
Alors, bonne saison tennistique et à vos raquettes !!
Pascal Brunerie

Dimanche 25 novembre

à partir de 8h
Installation des vendeurs(ses) exposants(tes)

Dimanche 25 novembre
de 9h à 18h
Vente

Inscriptions et ventes - Espace Montanglos
3 route de Marolles à Santeny

TÉLÉTHON
7-8-9 décembre 2018
Le 32ème Téléthon aura lieu les 7,8 et 9 décembre 2018.
Si vous souhaitez devenir bénévole, ou organiser une
animation au profit du Téléthon, merci de prendre
contact avec l’AFM TÉLÉTHON du Val-de-Marne
BP 115 - Maison-Alfort cedex

itelethon94@afm-telethon.fr
Tél : 06 51 04 95 27

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

ACS - BIBLIOTHÈQUE

LA BROCANTE DE SANTENY

la bibliothèque enfants de l’ACS est ouverte à tous
les enfants inscrits dans une association Santenoise
(ACS, Foot, Tennis, Conservatoire ...).

LECTURE POUR ENFANTS

devient municipale

Animée par Dominique, tous les mois, elle s’enrichit
par la venue d’une conteuse.
Deux nouveaux ateliers lecture vous attendent en
novembre et en décembre. Le 19 décembre, des
contes de Noël seront proposés pour le plus grand
plaisir des petits.
Mercredi 7 novembre à 16h
Mercredi 19 décembre à 16 h
Bibliothèque
Espace Montanglos
3 route de Marolles à Santeny

L’association Filentroc a été créée en 2000 pour
donner une existence pérenne à la brocante
de Santeny créée par sa présidente Sophie Del
Socorro, en 1994 sous la tutelle de l’association
des parents d’élèves de l’école.

iRenseignements : www.acs-santeny.org/

De nombreux bénévoles se sont succédé pour
la faire vivre mais le noyau dur, qui l’organise
depuis des années, l’avait annoncé : la 25ème sera
la dernière de l’association . Et la date fatidique
est arrivée le 6 mai dernier.
Mais rassurez-vous la brocante n’est pas morte !
Elle est reprise par le service événementiel de
la commune de Santeny. Et pour preuve, vous
pouvez déjà noter les dates importantes :
Samedi 16 mars 2019 : inscriptions en
mairie, salle du conseil
Dimanche 12 mai 2019 : brocante place
de Gondy
Les inscriptions en ligne feront l’objet d’une
information ultérieure et vous ne trouverez guère
de changements avec l’organisation précédente
si ce n’est que la buvette fera place à des foodtruck.
Alors quoi de mieux que la rentrée pour commencer
à faire le tri et préparer vos cartons !!!

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

iwww.valdemarne.fr
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uCulte

PAROISSE DE LA VALLÉE DU RÉVEILLON
Accueil paroissial :
•

Au presbytère de Villecresnes
72 rue du Lieutenant Dagorno
Du lundi au samedi de 10h30 à 12h et le mardi de
17h à 19h

•

Au presbytère de Mandres-les-Roses
1 rue Henriette Fougasse
Samedi de 10h à 12h

•

Au Chêne du Mambré de Marolles-en-Brie
Rond-point de la Saussaye
Jeudi de 10h 12h

•

Au presbytère de Santeny
5 rue de l’Eglise
Samedi de 16h à 18h

•

Pendant les vacances scolaires
Seulement à Villecresnes le samedi de 10h à 12h

iRenseignements : 01 79 05 05 31

des

ARTS CREATIFS

Sculpture

SANTENY
Salle
Montanglos
3 et 4 novembre 2018
de

Le château de Santeny accueille dans ses
magnifiques salons une saison de musique de
chambre, en collaboration avec l’association
Architecture et Musique.
Issus des grandes formations symphoniques
et des conservatoires nationaux supérieurs
de musique, les artistes proposent une
programmation éclectique avec de la musique
romantique, classique, baroque et lyrique à
l’occasion de quatre concerts répartis sur la
saison.
Prochain concert mardi 11 décembre à
20h30.

LES MARDIS DE
SANTENY

EXPOSITION

sur porcelaine

Du Château de Santeny

Entrée : 15 euros.
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés
Réservations : 01 45 98 29 34.

L’ A.C.S. Santenoise
vous invite à son

Broderie
Couture
Encadrement
Patchwork
Peinture
Peinture

LES SOIRÉES
MUSICALES

10h à 12h et de 14h à 18h

avec le concours de la Municipalité
Site internet: https://www.acs-santeny.org/
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Les nouvelles routes
de la soie
La rencontre d’automne des Mardis de Santeny
arrive. Nous vous donnons rendez-vous le mardi
20 novembre à 20h45 au château de Santeny.
Après Jo Akepsimas en novembre 2017 et Michel
Hilger en mars 2018, Didier Giard, membre de
l’Académie des Sciences d’outre-mer, de la Société
Asiatique et de la Société des Explorateurs Français
nous parlera :
DES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE
Un nouveau monde se dessine. Quels défis
pour nous, les européens ?
Histoire, économie, géopolitique et culture…seront
au rendez-vous. En deuxième partie nous pourrons,
comme de coutume, échanger et partager.
En histoire il y a beaucoup de questions et peu de
certitudes.
Réservation : 06 32 52 67 85
E-mail : lesmardisdesanteny@gmail.com

LIBRE EXPRESSION

TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"

LIBRE EXPRESSION

En finir avec « Le cœur de village » ? et le reste…
Un an après le lancement en fanfare le projet "Cœur de village en
partage", voilà que Monsieur le Maire confesse dans son dernier édito
de juillet 2018 "entre le projet du centre village qui n’a pas trouvé
son économie, les ruissellements qui nous ont inondés…

des

réponses sont à fournir".
On se demande en cette rentrée qui apportera ces réponses ? Pour avoir tenté d’en obtenir
viendraient pas du Maire, encore moins de sa première adjointe qui tous deux sont restés muets.
L’adjointe en charge des affaires métropolitaines qui, en janvier 2018, s’en attribuait tout le mérite,
s’est promptement défaussée sur l’adjoint à l’urbanisme, désigné responsable du fiasco annoncé.
Plus inquiétant, depuis fin 2017, un syndicat d’action foncière (SAF 94) dans le giron du département
rachète par préemption toutes les parcelles mitoyennes au projet "Cœur de village en partage".
L’objectif clairement énoncé par le Maire est de proposer l’addition des réserves foncières ainsi
constituées à un groupe de promoteurs pour réaliser une réhabilitation plus complète via le GPSEA
(Créteil pour faire court).
Exit la Métropole du Grand Paris à l’origine de cet appel à projet, exit les lauréats retenus par la
majorité municipale en place, le dossier est donc maintenant entre les mains du territoire GPSEA.
Soit, mais de quel projet d’aménagement s’agit-il ? Les Santenois ont-ils été consultés ? Un
projet d’aménagement a t’il été adopté en Conseil Municipal ?
Rien de tout cela n’a été fait et nombreux sont les Santenois qui sont en désaccord avec ces
pratiques comme en témoigne notre pétition NON…AUX PROJETS CŒUR DE VILLAGE EN PARTAGE ET
PÉRIMÈTRE DU LAVOIR (www.ensemblepoursanteny onglet Pétition) qui a recueilli 1269 signatures.
Autre sujet de rentrée, notre environnement dont la qualité continue de se dégrader. Je souhaite
attirer votre attention sur l’enquête publique qui s’est déroulée cet été sur SERVON et qui conduit à
l’implantation d’un entrepôt de stockage de produits combustibles de 31 000m2 sur 7,58ha. Selon les
documents de l’enquête que nous avons étudiés, cette activité va générer 200 mouvements/jour de
véhicules légers et 150 mouvements/jour de poids lourds sur la RN 19 déjà saturée. Le site étant
prévu pour fonctionner en 24/24h et 7j/7j, les nuisances sonores, la pollution et la dangerosité de
l’activité vont affecter les Santenois résidant en bordure de la RN19 : les logements de la Gare et de
la rue Gal Leclerc et des Pendants…. Interrogés par les élus EPS, à propos des réserves émises par la
municipalité sur une telle implantation à risques, on peut regretter l’absence d’intérêt pour le sujet,
puisqu’aucune réserve n’a été formulée par Monsieur le Maire.
Notre Commune est fragile, elle est encore une zone naturelle d’équilibre, mais elle est

menacée de

l’intérieur comme de l’extérieur. Elle est notre bien commun qu'il faut :
- préserver des projets urbanistiques qui la feraient ressembler aux villes dortoirs périurbaines,
- protéger contre la surdensité des implantations logistiques dangereuses sur les territoires voisins.
Nous comptons sur votre soutien et votre mobilisation pour refuser ces projets, repousser ces
menaces qui ne sont pas aussi inéluctables que leurs auteurs à dessein le laissent entendre.
Bien à vous.

Vincent Bedu
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« Cette tribune et ses illustrations sont plaçées sous l’entière responsabilité de ses auteurs »

lors du dernier conseil municipal du 17 septembre, vos élus EPS ont vite compris que celles-ci ne

SIVOM
infos
TRIEZ, LE SIVOM
RECYCLE TOUT !

LE JAUNE C’EST DE L’OR !
Savez-vous que tout ce que vous collectez correctement dans
la poubelle jaune est revendu ?
Et cette recette contribue à réduire le coût global de la collecte
et du traitement de nos ordures ménagères.
Alors que si vous jetez vos emballages dans la poubelle verte,
vous augmentez le coût du traitement !

PAPIERS
EMBALLAGES ET

LACE
OFFREZ + DE PG
ES !
À VOS EMBALLA

VOTRE BAC JAUNE EST TROP PETIT POUR TOUS

VOS EMBALLAGES ???

DEMANDEZ-EN GRATUITEMENT
UN PLUS GRAND OU UN SECOND !
LIVRAISON
GRATUITE
À DOMICILE

TRIEZ DONC PLUS ET MIEUX !

OU UN BAC
+ GRAND

ME BAC
UN DEUXIÈ

SUR CONTACT.SIVOM.COM

RUBRIQUE
CHANGEMENT TAILLE DE BAC

01.69.00.12.10

SUSPENSION HIVERNALE
DE LA COLLECTE DES BACS MARRON
DERNIERES COLLECTES 2018,
DI

VENDRE

14

RE

DECEMB

15€

PENDANT LA SEMAINE DU 10 AU 14 DECEMBRE 2018*
REPRISE LA SEMAINE DU 18 AU 22 MARS 2019*
*Selon vos jours de collecte

Comme chaque année, la collecte des bacs marron sera suspendue pour l’hiver, et
reprendra la semaine du 18 au 22 mars 2019, à votre jour habituel de collecte.
Pendant l’hiver, comme tout au long de l’année, le SIVOM vous propose trois
solu ons pour vos déchets végétaux :

UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL

Compostez vos déchets verts dans votre jardin grâce aux deux modèles de
composteur que le SIVOM vous propose (pe t modèle 340 litres à 15€, ou grand
modèle 620 litres à 30€.)

DÉPÔTS GRATUITS EN DÉCHETTERIE
Vous pouvez apporter gratuitement vos tailles de haies, gazon et feuillages dans les
déche eries du SIVOM.

S.O.S. DÉCHETS VERTS

68€

Un service d’enlèvement à domicile à la demande au tarif de 68 € le passage.
Informa ons et réserva ons au 01.69.00.96.90 ou sur www.sivom.com.
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Ne Repeignez Plus Vos Plafonds
CUISINE en rouge noir et blanc.
_ Plafond tendu d'aspect LAQUÉ
pour un effet miroir.
_ Intégration de spot et bandeau
lumineux.
_
_
_
_

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

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

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

