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LUNDI 15 AVRIL
LANCEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF

- 2ème édition - du 15 avril au 17 mai

CONSEIL MUNICIPAL
- 21h - Salle du conseil - 

SAMEDI 20 AVRIL
CHASSE AUX OEUFS
- 9h30 - CC du Domaine - 

JEUDI 25 AVRIL
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

VENDREDI 26 AVRIL
RAMASSAGE DES BRANCHES

MERCREDI 8 MAI
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

- 11h -  Monuments aux morts - 

REPAS DE L’ASAC
- 13h30 -  Espace Montanglos -

DIMANCHE 12 MAI
BROCANTE MUNICIPALE
 -  Place Guillaume de Gondy - 

MERCREDI 15 MAI
CONCOURS DE GÂTEAUX
 - 15h --  Espace Montanglos - 

18 & 19 MAI
THÉÂTRE IMPRO DE L’ACS
 - 21h --  Espace Montanglos - 

DIMANCHE 19 MAI
FÊTE DU SOLEX

 - 9h30 --  Espace des 4 Saules - 

MARDI 21 MAI
SOIRÉES MUSICALES DU CHÂTEAU

 - 20h30 --  Château de Santeny - 

DIMANCHE 26 MAI
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

AGENDA
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Santeny vit sa vie,

Avec le printemps qui entame son mandat, votre équipe municipale entame la dernière année 
du sien.

C’est l’époque du bilan : on se retourne pour jauger les actions de l’année passée et évaluer 
les comptes. On se projette sur la nouvelle année pour mettre les projets en route et adopter le 
budget.

En toute transparence et sans modestie, on a fait le job en 2018 : réalisations multiples de 
voirie, prise en compte de la friche de la Poste, enrichissement des moyens numériques de 
l‘école, des équipements sportifs des 4 Saules, arrivée du Lidl…et  bien d’autres.

Et tout cela avec un budget respecté, dégageant un excédent permettant de modérer le recours à 
l’emprunt et son niveau.

Et même si c’est la dernière année de ce mandat, 2019 est abordée avec le même esprit, riche 
de projets avec en particulier la police pluricommunale avec Mandres, la Mairie numérique, 
l’agence postale, la réorganisation du service jeunesse…et bien d’autres.

Et là encore avec un budget raisonné, sans impact fiscal, malgré les incertitudes concernant les 
financements de l’Etat : dotation toujours en baisse et incertitude quant au remplacement de la 
taxe d’habitation, encore compensée cette année.

On pourrait se satisfaire de ce bilan instantané.

Mais le pays ne vit pas tout à fait la même vie que Santeny.

La couleur jaune du printemps français n’est pas celle du soleil ni des jonquilles ; et si le débat 
engagé au plan national, sur des problèmes très concrets, est sans aucun doute porteur d’idées, 
d’espoirs, de nouveautés, il n’est pas encore conclusif, et cette conclusion pas encore acceptée.

Et il est manifeste que ce qui en découlera ne sera pas sans impact sur notre vie municipale : 
celle de la collectivité comme celle des habitants.

Nous ajouterons donc à notre programme 2019 la volonté de prendre en compte ces évolutions 
qui nous sont promises pour continuer à vivre au mieux la vie à Santeny.

         Jean-Claude Gendronneau
Maire de Santeny

8888 8

C’est le printemps
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ZOOM ARRIÈRE

SANTENYen images
Galette des seniors
En cette belle journée de février, quel plaisir de partager la 
traditionnelle galette des rois organisée par la commune 
pour nos aînés! Ils se sont retrouvés pour passer un bon 
moment de convivialité à l’Espace Montanglos. 

A cette occasion, M. le Maire a remis la Médaille de la 
Ville à Dany Piau, bénévole active depuis de nombreuses 
années. Au nom de toute la municiplaité, il l’a remerciée 
et l’a félicitée pour son engagement et son dévouement 
au sein des associations santenoises mais aussi de notre 
collectivité.
 
Jean-Claude Gendronneau a rappelé combien le bénévolat 
est un composant important qui structure la vie des 
associations et par là même la vie de la commune.

Merci aux services municipaux pour l’organisation et 
l’animation de cet après-midi festif.

ÉVÉNEMENTIEL
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À ZOOM ARRIÈRE 

Crêpes party
Organisée en partenariat avec le CCAS de 
Marolles, la crêpes party offerte aux seniors 
des deux communes s’est déroulée dans 
la salle des fêtes de nos voisins le 7 mars 
dernier.

Pour l’occasion, animateurs et élus de Santeny 
et Marolles ont mis la main à la « pâte à 
crêpes » pour concocter ces gourmandises 
appréciées de tous.

Et quoi de mieux qu’un groupe folklorique 
breton pour animer cet après-midi festif. C’est 
donc aux sons du cercle celtique Koroll Breizh 
que chacun a pu danser et chanter dans une 
ambiance particulièrement conviviale.

Prochain rendez-vous : le thé dansant à 
Montanglos, le mercredi 15 mai, et son 
concours de gâteaux !

ÉVÉNEMENTIEL
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ZOOM ARRIÈRE

FESTIVAL CULTUREL

«Santeny fait  son show» : 
une semaine culturelle riche et 
de qualité

Théâtre, impro, danse, musique, carnaval et 
chansons : les associations santenoises et le service 
jeunesse nous ont proposé une superbe semaine de 
manifestations diverses, appréciées par tous ! 

Coordonnés et animés par Sylvia de Lorenzo du 
service événementiel de la mairie, ces moments 
festifs ont permis de faire découvrir à un public très 
varié, toutes les facettes des différents acteurs de la 
vie santenoise. 

Un grand merci à tous les services et les bénévoles qui 
ont fait vivre cet événement en le rendant possible. 
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À ZOOM ARRIÈRE 
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ZOOM ARRIÈRE

FESTIVAL CULTUREL

CARNAVAL
un vrai succès !

On ne pouvait rêver temps plus clément 
pour fêter le printemps et brûler le 
bonhomme hiver !

Les enfants sont arrivés à l’école, dès le 
matin, déguisés et heureux de participer 
au carnaval avec leurs ATSEM, animateurs 
et enseignants qui ont joué le jeu en faisant 
classe dans une tenue bien inhabituelle : 
on a pu croiser au hasard des couloirs, des 
clowns, des super héros, une geisha, des 
Harry Potter, des cow-boys, des animaux 
bizarres, des militaires  et même un César 
plus vrai que nature ! 

A 17h, les parents ont rejoint et enrichi 
le défilé à travers les rues de Santeny. 
C’est un cortège joyeux et coloré qui a 
accompagné le bonhomme hiver, façonné 
par le personnel des services techniques, 
et les jeunes de nos structures,  jusqu’à 
l’Espace Montanglos où il a été brûlé !

Une soirée dansante, animée par le service 
jeunesse a clôturé cette belle journée qui a 
ressemblé un public très nombreux et très 
enthousiaste !
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À ZOOM ARRIÈRE 

INTER GÉNÉRATION

Quand l ’ASAC et la 
Connexion Jeunesse 
sortent ensemble !
C’était une proposition du nouveau président 
de l’ASAC, Etienne Boulanger. C’est un axe 
du projet pédagogique du service jeunesse. 

Le mercredi 6 mars, lors des dernières 
vacances scolaires, jeunes et moins jeunes se 
sont rendus ensemble au salon du Bourget, 
voir l’exposition « 3 pilotes, une guerre». Et 
si chacun a visité les lieux à son rythme, tous 
ont apprécié ce moment de partage qui sera 
incontestablement à renouveler !

SORTIES CINÉMA

Des séances pour nos 
seniors
Le cinéma «Les 4 Vents» de Brie-Comte-Robert 
propose des séances à prix réduit pour les 
seniors certains après-midis en semaine. 

Notre CCAS, sous l’impulsion de celui de 
Périgny, a organisé, le 12 mars, une première 
sortie pour assister à la projection du film 
«Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu». 
Marie-Claire Guallarano, notre adjointe au 
social et Siham Rechdan, du service d’aide à 
la personne ont organisé le co-voiturage qui a 
permis d’emmener une vingtaine de seniors à 
cette séance. 

Une expérience concluante qui sera renouvelée 
très prochainement.

Accueil  des nouveaux 
Santenois
Un moment toujours très convivial ! C’est une 
tradition bien agréable : recevoir les nouveaux 
habitants de notre commune autour d’un petit 
déjeuner et leur présenter notre belle ville au 
travers d’un film réalisé par notre élu, Bernard 
Chevillon.

Une trentaine de personnes étaient présentes 
le 23 mars, dans la salle du conseil. Elles ont 
pu échanger avec les élus et les responsables 
des associations santenoises, conviées pour 
l’occasion.

CÉRÉMONIE
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VIVRE À SANTENY  

LABEL VILLES 
INTERNET

2 arobases pour Santeny !

Dans notre bulletin précédent, dans l’article 
consacré à notre politique de développement 
et d’accès au numérique pour tous, nous 
étions en attente de la proclamation des 
résultats du concours national des « Villes 
Internet » qui récompense les villes et villages 
qui mettent en œuvre des services connectés 
pour leurs citoyens. 

Et Santeny a été récompensée, pour sa 
première participation, par 2 arobases !!
Après le Label « Terre Saine », voici une 
nouvelle récompense qui montre le 
dynamisme de notre commune !

L’Atelier de Léane et Flavio

Le salon de coiffure du Centre Commercial du Domaine 
de Santeny s’est transformé. C’est dans un style industriel, 
confortable et chaleureux qu’ils sont heureux de vous proposer 3 
espaces d’activités :

•	 BARBER SHOP dédié à la coiffure masculine, au rasage de la 
barbe ou à son entretien

•	 Salon de coiffure féminin
•	 Onglerie destinée à la beauté des mains et des pieds 

Offre de bienvenue :  -20% à la 1ère et 2ème visite. Toute l’équipe 
du salon vous accueille du mardi au vendredi de 9h00 à 18h30 
et le samedi de 8h30 à 18h30.

i Rv au 01 43 86 01 75

SERVICES AUX SANTENOIS

JOURNÉES DU PATRIMOINE - 21 SEPTEMBRE 2019

La 3ème édition des « Journées du 
Patrimoine » sur notre commune 
aura lieu le samedi 21 septembre, 
sur le thème « les métiers d’antan à 
Santeny ». 

Une balade à travers notre village 
fera revivre les différents commerces 
et métiers qui existaient dans le 
temps.
Pour enrichir notre collection de 
documents, nous lançons un appel à 
ceux qui auraient en leur possession 

des archives  d’époque sur ce 
thème (photos, articles, coupures de 
presse, tableaux, objets…).

Vous pouvez déposer ce patrimoine 
à la «Pompe à Incendie» aux 
heures d’ouverture. Les animateurs 
de la structure jeunesse vous y 
accueilleront. Ils numériseront vos 
archives. Un justificatif de dépôt 
sera remis pour tout objet prêté et 
restitué après la manifestation !

Nous comptons sur vous !

i Contact :
b.chevillon@wanadoo.fr

Info de dernière minute !
> CRÊPES PARTY intergénérationnelle
organisée par le service jeunesse, jeudi 2 mai à partir de 
15h à l’Espace Montanglos. Ouvert à tous !

> LOTO SOLIDAIRE
organisé par les services jeunesse et seniors, mercredi 29 
mai à partir de 18h à l’Espace Montanglos.

i +d’infos au 01 56 32 32 33 / 06 58 90 02 00

SANTENYinfos
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VIVRE À SANTENY   

Contre les 
cambriolages, 
ayez les bons 
réflexes !

Si la Police Nationale agit 
au quotidien contre les 
cambriolages, avec des résultats 
significatifs, il est essentiel que les 
citoyens soient bien informés et 
adoptent les bons réflexes :   

> Protégez les accès de votre 
domicile avec des équipements 
adaptés et agréés  (volets, grilles, 
éclairage programmé, détecteurs 
de présence, alarme), 

> Ne laissez pas d’objets de valeur 
en évidence, ni les clés sous le 
paillasson, dans la boîte à lettres ou 
dans un pot de fleurs. Confiez-les 
plutôt à une personne de confiance. 

> Photographiez vos objets de 
valeur. En cas de vol, vos clichés 
faciliteront à la fois les recherches 
menées par les forces de l’ordre 
et l’indemnisation faite par votre 
assureur. 

Vous partez en vacances ? 
> Informez votre entourage de votre 
départ 

> Faites suivre votre courrier ou 
faites-le relever par une personne 
de confiance. 

> Votre domicile doit paraître habité 
tout en restant sécurisé. 

> Ne diffusez pas vos dates de 
vacances, ne laissez pas de message 
indiquant votre absence. 

> Signalez vos absences à la 
Police Nationale via l’Opération 
Tranquillité Vacances. Ce service 
vous permet en quelques clics de 
vous inscrire et de signaler votre 
absence aux forces de l’ordre.

i Plus d’informations sur   :
www.service-public.fr

SÉCURITÉ, TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Opération Tranquillité  Vacances Signalez vos dates de début 
et fin de vacances 

au commissariat de Boissy ou en ligne 

sur www.service-public.fr: 

• Remplir le formulaire de déclaration 

• Se munir d’une pièce d’identité  

et d’un justificatif de domicile 

• Se rendre au poste de Police 
avec le formulaire rempli 

Commissariat de Boissy-St-Léger
 1 rue Jacques Prévert Tél. : 01 45 10 71 50

DÉCLARATION 
D‘IMPÔT : passage 
au tout numérique

En 2022, la déclaration des 
revenus sera totalement 
numérisée. 

Si seul le service des impôts 
est habilité à  vous aider à 
la saisie des informations, 
le service social de la 
commune peut vous aider à 
créer votre compte.

Pôle de renseignements 
aux administrés : centre 
des impôts de Boissy-Saint-
Léger, 9/10 rue de Valenton. 

Dates de déclaration par 
internet : du 10 avril au 4 
juin 2019.

i Centre des impôts de 
Boissy-St-Léger
Tél :  08 11 70 66 00

CABINET 
D’OSTÉOPATHIE 
de Mme Sarah 
MORIZUR
Nouvelle adresse sur 
Servon

Votre ostéopathe D.O, Sarah 
Morizur, rejoint le cabinet 
paramédical Forme et Santé 
situé au 288 rue des Roses 
à Servon. Les horaires de 
consultation du lundi au 
samedi sont inchangés. 
Votre prise de rendez-
vous peut être réalisée via 
Doctolib ou par téléphone 
au 06 58 83 20 59.

Au plaisir de vous accueillir 
prochainement dans ces 
nouveaux locaux.
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VIVRE À SANTENY  

Pharmacies de garde

Dimanche 14 avril 
Pharmacie Tran
28 Bd Léon Revillon
Boissy-St-Léger
Tél : 01 45 95 42 46

Dimanche 21 avril 
Pharmacie Tsia
8 rue des Taillis
Marolles-en-Brie
Tél : 01 43 86 15 81

Dimanche 28 avril 
Pharmacie de l’Eglise
5 rue de l’Eglise
Villecresnes
Tél : 01 45 95 41 33

Mercredi 1er mai
Pharmacie de la Gare
1 rue de Montaleau
Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 20 33

Dimanche 5 mai
Pharmacie Wilson
17 avenue du Président Wilson
Limeil-Brévannes
Tél : 01 56 32 67 70

Mercredi 8 mai
Pharmacie de la Gare
3 boulevard de la Gare
Boissy-St-Léger
Tél : 01 45 69 21 78

Dimanche 12 mai
Pharmacie du centre
2 bis avenue de Verdun
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 12 57

Dimanche 19 mai
Pharmacie Cholay Colteau
36 rue Hanri Barbusse
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69  40 79

Dimanche 26 mai
Pharmacie Couffignal
140 rue du Général de Gaulle
Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 18 08

ÉTAT CIVIL
Naissances 
Louise MILELLI HAUFF
Nila GÉNEAU
Hugo HELARY
Lohan FERNANDES ROSARIO
Colyn GOMES
Flora NARCISSE CLAIN
Camille NADIRAS OLIVIER
Christ-Matteo KOUGNON

Décès
Tea Nhinh TIEU épouse PRAK
Jean-Robert BROUSSAUD
Jacqueline BATTANCHON épouse 
VAREILLAS
Carole COSSON épouse VALERY
Geneviève ROUSSEL épouse MOULIN
Chantal BLANC épouse PETIT
Alexandre SALVADORI
Serge DUMONT

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

2ème édition du budget participatif 

Pour renforcer la démocratie participative, la municipalité lance son 2ème 
budget participatif. Cette année, c’est la somme de 10 000 euros qui a 
été validée et qui permettra à chacun d’entre vous de proposer un projet 
d’intérêt général pour la ville et ses habitants puis de voter pour celui qui 
vous paraîtra le plus intéressant.

Notez dès à présent les dates de participation :
•	 15 avril au 17 mai : dépôt des projets sur la plateforme santeny.cap-

collectif.com
•	 18 mai au 1er juin : analyse des projets par le comité d’éligibilité
•	 2 juin au 16 juin : vote sur la plateforme santeny.cap-collectif.fr
•	 21 juin : proclamation des résultats

Pour mémoire, c’est la bibliothèque virtuelle qui a été lauréate du premier 
budget participatif. Vous pouvez en retrouver l’affiche sur différents sites de 
la commune. Alors flashez et lisez !

Guettez vos panneaux lumineux ! Prochainement, deux consultations 
citoyennes seront lancées ! 

•	 Consultation sur la vie associative
•	 Consultation sur la future organisation de l’accueil du public en mairie 

(guichet unique et accueil numérique)

i Rv sur santeny.cap-collectif.com

BROCANTE

L’organisation municipale se met en place !

La prochaine brocante de Santeny se tiendra le dimanche 12 mai sur le site 
habituel. Vous ne constaterez aucun changement dans son fonctionnement 
si ce n’est que des food-trucks remplaceront la traditionnelle buvette animée 
par les bénévoles de l’association Filentroc pendant 25 ans.
Par arrêté municipal, le stationnement sur la place de Gondy, rue du 
Général Leclerc et parking du Réveillon, sera interdit du samedi 11 mai 
9h au dimanche 12 mai, 20h. La circulation sera interdite rue du Général 
Leclerc, Grande Rue et rue de Lésigny (dans sa première partie) de 7h30 à 
18h, le dimanche 12 mai.

i Renseignements au 01 56 32 32 39
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VIVRE À SANTENY   

ÉLECTIONS 
Nouvelles modalités 
d’inscription 

Les élections européennes se 
dérouleront en France dimanche 
26 mai. Pour voter, il est 
obligatoire de s’inscrire sur les 
listes électorales de la commune 
de son domicile. Une réforme 
électorale a modifié et simplifié 
les modalités d’inscriptions. 

Extension de la période d’inscription 
sur les listes électorales 
L’inscription 2019 était possible 
jusqu’au 31 mars, puis le sera jusqu’au 
6ème vendredi précédant le scrutin pour 
les années suivantes.

Simplification de l’inscription des 
jeunes de 18 ans 
Les jeunes atteignant 18 ans avant 
l’élection seront inscrits d’office dans 
le Registre Électoral Unique (REU) 
pourvu qu’ils aient procédé à leur 

recensement et qu’ils soient demeurés 
dans la même commune que celle 
où ils habitaient lors de leur majorité. 
Nous vous invitons à vérifier votre 
inscription auprès du service de 
l’état civil. Désormais les jeunes qui 
atteignent la majorité entre les deux 
tours d’un scrutin seront inscrits d’office 
(comme les autres jeunes majeurs) et 
pourront voter lors du second tour du 
scrutin.

Attention, la liste des pièces 
d’identité acceptées a 
changé

Un arrêté pris le 16 novembre 2018 
par le gouvernement et publié au 
Journal Officiel le 21 novembre, 
modifie la liste des pièces à fournir 
pour justifier de son identité lors 
d’un scrutin pour les communes de 
plus de 1 000 habitants.

Alors qu’auparavant, un électeur 
pouvait présenter un passeport 
ou une carte nationale d’identité 

(CNI) périmée, une carte de famille 
nombreuse ou encore une carte du 
combattant sans photo, désormais 
ne sont recevables que les pièces 
suivantes :

•	 Un passeport ou une carte 
d’identité en cours de validité ou 
périmé depuis moins de 5 ans. Il 
est toutefois admis une tolérance 
exceptionnelle si la personne est 
«aisément reconnaissable» ;

•	 Un permis de conduire sécurisé 
et conforme au format de l’Union 
Européenne, y compris le permis 
papier rose « jusqu’en 2033 », date 
à laquelle tous les anciens permis 
devront avoir été remplacés ;

•	 Une carte du combattant 
avec photo, délivrée par 
l’Office National des Anciens 
Combattants.

A noter que la carte Vitale, la carte 
d’invalidité ou encore un permis 
de chasser, avec photographie et 
en cours de validité, demeurent 
recevables lors d’une élection.

Alors que les élections européennes 
se dérouleront le dimanche 26 mai, 
il est encore temps de mettre à jour 
ses papiers d’identité afin de pouvoir 
remplir son devoir de citoyen.

i + d’infos au : 01 56 32 32 32
accueil@mairie-santeny.fr

Les prochaines élections européennes auront lieu dimanche 26 mai

// Elections //

Européennes 2019
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SOLIDARITÉ

BRADERIE SOLIDAIRE

ATELIERS CUISINE

COURS D’INFORMATIQUE

Cours d’informatique sur tablette proposé par le CCAS 
à partir de septembre 2019, les lundis et jeudis de 9h30 à 
12h30 dans la salle du conseil. Groupe de 8 à 12 personnes.

i Inscriptions en Mairie au 01 56 32 32 33

BONS CHAUFFAGE

Une aide pour les seniors non imposables
Cette aide d’un montant de 200 euros est à demander auprès 
du service seniors du CCAS (Siham Rechdan). Pour être 
éligible, le foyer ne doit pas être imposable et au moins une 
personne doit être âgée de plus de 70 ans et/ou handicapée 
reconnue à plus de 80% par la MDPH .

i Plus d’informations au 01 56 32 32 33

ATELIER MEMOIRE

Tous les jeudis matin (hors vacances scolaires), de 10h à 
11h30, une vingtaine de personnes participent à l’atelier 
mémoire proposé par le Centre Communal d’Action Sociale 
et le PRIF dans la salle du conseil. 

Marie-Noël ROUANET,  de l’association Brainup, anime ce 
rendez-vous désormais incontournable pour les habitués. 
Celle-ci propose des exercices ludiques et pratiques visant 
à stimuler les différentes formes de mémoire : mémoire 
ancienne, mémoire immédiate, mémoire visuelle et auditive, 
logique et imagination.  C’est en plus un formidable facteur 
de lien social. Cet atelier est ouvert à tous les Santenois, sans 
limite d’âge. Il est néanmoins nécessaire de s’inscrire auprès 
du service seniors de la commune.

i Renseignements et inscriptions au 01 56 32 32 33

*Vous pouvez d’ores et déjà déposer les articles que vous 
souhaitez donner en mairie.
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PRÉSERVER SANTENY   

Développement durable
Un projet collectif à destination de nos jeunes

L’éducation à l’environnement et à la citoyenneté est 
un axe fort de la politique municipale à destination 
de nos jeunes. 

De nombreuses actions sont déjà menées dans 
la ville, au sein de nos écoles et collège, sans 
pour autant être toujours valorisées, comme par 
exemple :

•	 le partenariat avec le SIVOM  et nos services 
jeunesse, 

•	 la mise en place de poubelles de tri à l’école, 
•	 la confection de jeux et meubles à partir de 

matériaux de récupération par les ados, 
•	 l’installation au collège de l’exposition «la 

maison du Développement Durable».

L’idée aujourd’hui est d’inscrire ces actions 
dans la durée, dans le cadre d’une démarche 
collective et cohérente, avec  les partenaires que 
sont  les écoles, les services jeunesse, l’ALSH, la 
restauration scolaire, le service ménage et les 
services techniques de la commune, en s’appuyant 
sur les compétences et l’ingénierie du territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir et du SIVOM.

Le SIVOM est intervenu dans nos écoles, auprès 
des enfants, les 12 mars et 15 avril derniers pour 
une sensibilisation au traitement des déchets, et 
auprès de notre personnel communal (restauration, 
animateurs, personnel d’entretien et ATSEM), le 12 
avril. 

Un composteur a été installé derrière la restauration 
scolaire afin de récupérer les déchets organiques. 
Le compost, ainsi obtenu, sera utilisé par les agents 
des espaces verts pour amender nos parterres.

Le  projet phare de la démarche est  incontestablement 
la création d’un poulailler derrière l’école !  
Construit par nos Services Techniques, il accueille 
8 poules fournies par le SIVOM qui se régalent de 
tous les restes des assiettes de nos bambins. Ces 
derniers, formés à les vider de façon méthodique, 
savent désormais faire les bons gestes.

De nouvelles idées sont à l’étude dont l’organisation 
d’une semaine d’actions du service jeunesse, la 
fabrication de nichoirs (partenariat service jeunesse 
et services techniques) et l’installation de ruches et 
d’un éco pâturage.  

// Préservons Santeny //
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Stop aux incivilités 
Sensibiliser pour éviter la répression

L’incivilité est un comportement qui consiste à ne pas respecter une partie ou l’ensemble les règles de vie en 
communauté. Stationnement interdit, vitesse excessive, déjections canines, injures, jets de mégots, de canettes, 
dépôts d’ordures sauvages.... nuisent par le comportement d’une minorité, au quotidien de la majorité des 
citoyens. Faut-il en arriver à la répression ? Voici quelques exemples des amendes encourues en cas de non-
respect des règles du bien vivre. 

Déjections canines
Contravention : 68 euros 
Interdit de laisser les déjections canines dans l’espace 
public, y compris dans les espaces verts.

// Gestes civiques //

Jet de mégots, emballages, restes 
alimentaires, canettes, papiers usagers...
Contravention : 68 euros 
Interdit de jeter tout déchet dans l’espace public, que 
l’on soit à pied, en voiture, à vélo…

Injures, menaces, comportements violents, 
insultes
Délit relevant d’un dépôt de plainte. 
Contravention : de 38 euros à 750 euros Amende 
jusqu’à 7 500 euros (pour une agression sur un agent 
public); 
Interdit de se comporter de manière injurieuse et 
menaçante.

Dépôts d’ordures sauvages et 
encombrants sur la voie publique 
Contravention : jusqu’à 68 euros et 100 euros de 
frais d’enlèvement 
Interdit de déposer sur la voie publique vos ordures 
dans un sac ou bac en dehors des jours de collecte, 
ainsi que vos encombrants.

Urine
Contravention : 68 euros 
Interdit d’uriner dans l’espace public (voirie, murs ou 
espaces verts)

Graffitis, dégradations (façades, bancs, 
sols, mobiliers) 
Délit relevant d’un dépôt de plainte : jusqu’à 3 750 
euros d’amende.
Interdit de taguer ou dégrader les biens publics ou 
privés situés dans l’espace public.

Arrêt et stationnement interdits
Contravention : 35 euros 
Interdit de stationner en dehors des emplacements 
prévus à cet effet.

Vitesse excessive
Contravention définie par la vitesse pouvant aller 
jusqu’au Tribunal de Police



17
www.mairie-santeny.fr

PRÉSERVER SANTENY   



18
www.mairie-santeny.fr

// Dossier //

BUDGET 
2019

ZOOM SUR LA JEUNESSE
 ET LE C.C.A.S

Le budget communal a été voté le 18 mars. Malgré un contexte difficile, la 
municipalité, grâce à une politique rigoureuse de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, a pu dégager un excédent qui va permettre en 2019 de ne 
pas augmenter les impôts tout en continuant d’offrir des services et d’investir 
pour en proposer de nouveaux (Police pluricommunale, point poste, guichet 
unique).

Tous les documents relatifs au budget sont consultables en mairie. Cependant, 
il nous a paru intéressant de faire un focus sur deux postes de dépenses 
particulièrement importants : le service enfance jeunesse sport et vie associative 
au sein du budget communal, les aides sociales et les actions auprès des 
seniors au sein du budget du CCAS. 
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Ecole maternelle
Budget de fonctionnement : 150 000 € 
 
•	 Fournitures scolaires, livres, animations, interventions danse sur 

le temps scolaire, sorties : 12 000 € 
•	 Personnel ATSEM : 138 000 €

Budget d’investissement : 5 750 € 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Restauration scolaire
Budget de fonctionnement : 290 000 € 
(recettes 150 000 €)

•	 Prestataire fournissant les repas :  140 000 € 
•	 Personnel de cantine : 150 000 €

Budget d’investissement : 15 000 € 

Accompagnement scolaire élémentaire
Budget de fonctionnement 2019 : 6 900 € 

•	 Fournitures et animations : 800 €  
•	 Encadrement : 6 100 €

Ecole élémentaire
Budget de fonctionnement : 23 000 €

•	 Fournitures scolaires, livres, animations, sorties, séances hebdomadaires piscine 
de Limeil-Brévannes : 23 000 €

Budget d’investissement : 13 680 €
*Pour mémoire de gros investissements ont été consacrés au groupe scolaire depuis 2014 : ravalement, 
réfection des sanitaires, restauration scolaire, équipements numériques et dépose minute
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Structure jeunesse (Cap Jeunes et Connexion Jeunesse)

Budget de fonctionnement  : 312 500 € *  

•	 Sorties, transports, goûters : 22 500 € 
•	 Séjours jeunesse : 20 000 €
•	 Chantiers jeunes : 5 000 €
•	 Ressources humaines : 265 000 € 

Budget d’investissement : 10 000 € 

Sports et vie associative
Budget de fonctionnement :  130 700 € *

•	 Petit équipement : 2 700 €
•	 Subventions associations : 55 000 € 
•	 Ressources humaines : 73 000 €

Budget d’investissement : 2 000 €

ALSH / Accueil périscolaire
Budget de fonctionnement :  364 700 € *

•	 Sorties, transports : 21 700 €
•	 Séjours : 8 000 €
•	 Ressources humaines :  335 000 €

Budget d’investissement : 1 000 € 
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* Il existe des recettes sur ces trois postes : 115 000 €
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Aides sociales, 
accompagnement social  : 79 000 €  

•	 Accompagnement social des bénéficiaires par 
un agent du CCAS, des associations et des 
permanences d’un psychologue.

•	 Distribution de bons alimentaires 
•	 Séances d’alphabétisation et d’apprentissage de 

la langue française.

Seniors - Service des aides 
à domicile : 100 000 €  

RH Aides à domicile (70 000 € pris en charge par les 
bénéficiaires, la CNAV et le Département, soit un coût 
de 30 000 € pour le CCAS)

Seniors- Manifestations
•	 Thés dansants, repas hors Noël : 6 500 €
•	 Colis et repas animation de Noël : 25 000 €
•	 Journée culturelle à Provins (sept 2019) : 4 000 €
•	 Le voyage en Sicile (oct 2019) est pris en charge à 100 

% par les participants, le CCAS opère uniquement des 
avances de trésorerie.

•	 Le voyage ANCV à St-Jean de Monts (juin 2019) : une 
prise en charge par le CCAS à hauteur de 9 000 €.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

La commune verse une participation au budget du CCAS de 147 000 € 

Deux agents municipaux rémunérés par la commune tavaillent quotidiennement pour le CCAS : l’un à 
80% pour le service aides à domicile, seniors, l’autre à 30% pour l’événementiel seniors, soit un budget 
RH de 50 000 €.
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE

Ancienne Poste
vers de nouveaux services

Ce bâtiment présentait un bien triste visage depuis plus de 2 ans. Mais d’ici la fin de l’année, il 
aura repris des couleurs, au sens propre comme au sens figuré.  Car, si l’aménagement intérieur 
est nécessaire pour accueillir de nouveaux services indispensables à la population, la reprise des 
façades et des parkings doit permettre de le faire dans un cadre accueillant et agréable. 
Votre municipalité a fait le choix de rester dans des matériaux classiques, pierres de parement et 
enduit, pour une intégration dans l’environnement proche. Cette extension de la mairie accueillera 
entre autres, le point poste et la future police pluricommunale.

// Travaux et cadre de vie //

Point poste : un accueil dès le 
21 mai en mairie !
Plus besoin de courir à Villecresnes ou Marolles pour 
récupérer son recommandé, poster un colis ou tout 
simplement acheter des timbres ! 

C’est Dounia CHATELLIER, agent d’accueil  de la mairie, 
qui sera la référente de notre point poste. En effet, après 

une formation, elle assurera tous les services proposés 
par la Poste sauf les services financiers et les retraits et 
dépôts d’argent. 

Tout achat, quel qu’en soit le montant, devra être réglé 
par carte bancaire ; nous n’aurons aucune liquidité en 
mairie !

La Poste participe aux frais d’investissement et 
de fonctionnement de ce service assuré par votre 
municipalité. 
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE

Police pluricommunale  
Santeny / Mandres-les-
Roses  - C’est parti !!
L’idée avait germé il y a quelques années, entre les maires du Plateau 
Briard, alors que nous étions encore en communauté de communes. Il 
y a un peu plus d’un an, lorsque l’opportunité de l’achat du bâtiment 
de l’ancienne poste s’est présentée, Santeny a relancé dans un premier 
temps l’idée avec Marolles, le territoire GPSEA nous encourageant à 
le faire par la proposition de nous mettre 2 véhicules sérigraphiés à 
disposition. Afin d’optimiser le projet et la mutualisation des moyens, 
le projet s’est naturellement élargi à nos voisins Mandres-les-Roses et 
Périgny pour une police à 4. 

Ne pouvant se réunir sous la forme juridique d’un syndicat 
intercommunal (refus de la préfecture), la question de l’embauche du 
personnel s’est posée, à savoir s’il devait être recruté par une seule 
commune puis mis à disposition des autres collectivités, ou bien s’il 
pouvait être recruté par plusieurs communes (répartition des agents). 
Si de facto, les deux solutions pouvaient être envisagées, nous  avons 
majoritairement décidé que le portage de personnel devrait être 
assuré par une seule collectivité, assurant ainsi un égal traitement 
au niveau des congés, de la rémunération et notamment du régime 
indemnitaire des agents. Bien entendu la commune prenant en 
charge le personnel reçoit en contrepartie une contribution de chaque 
commune participante.

Ayant une approche différente des trois autres communes sur ce 
point, Marolles-en-Brie a décidé de  se retirer du projet. La commune 
de Périgny, a quant à elle, préféré retarder son intégration pour 
consacrer son budget 2019 à l’ouverture d’une crèche.  C’est donc 
une police pluricommunale réunissant Santeny et Mandres-les-Roses 
qui va voir le jour en 2019 ! 

Le personnel sera embauché par la Commune de Santeny puis 
mis à disposition de la Commune de Mandres-les-Roses, les 
interventions des policiers étant réparties sur chacun des territoires 
communaux de manière égale. Mandres versera une contribution à 
Santeny correspondant à la moitié du budget de fonctionnement et 
d’investissement du service. 

La Police sera compétente sur le territoire de nos deux communes. 
Notre futur chef de Police est en cours de recrutement et devrait 
prendre ses fonctions au début de l’été.  Ses premières missions 
seront de superviser les travaux d’aménagement du Poste de Police 
qui ouvrira ses portes, au 2 rue de la Fontaine à Santeny, de travailler 
sur la convention de coordination avec la Police Nationale, et bien 
entendu de créer son service en recrutant des policiers, trois dans un 
premier temps, puis au moins cinq à l’horizon 2021. 

Ce nouveau service apportera sécurité et tranquillité aux Santenois 
et aux Mandrions, tout en travaillant sur la prévention auprès des 
personnes pouvant troubler l’ordre public.

AMÉNAGEMENTS

Rue de la Libération : un nouveau 
stop pour la sécurité de tous !
Après que les travaux de la rue de 
la Libération ont été terminés, force 
a été de constater que les priorités 
n’étaient pas respectées au rond-
point situé au niveau de la rue des 
Marais. Trop accidentogène, ce 
carrefour a été modifié, les « cédez 
le passage » ayant fait place a des 
stops. Pensez y !

CLOCHER DE L’ÉGLISE

Une partie de la couverture n’a 
pas résisté à la tempête !
Construite dans un matériau 
laissant passer les ondes des 
relais téléphoniques de Free et 
Bouygues installés dans le clocher, 
la partie ouest de la couverture 
s’est envolée sous les rafales de 
vent qui ont balayé la commune 
mi-mars.
Après une réparation provisoire, 
les bailleurs ont finalisé les travaux 
de reconstruction en renforçant les 
systèmes de fixation .
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CLASSIC HÔTEL

Conformité accordée au Classic Hôtel 

C’était un bâtiment peu accueillant à l’entrée de Santeny avec ses 
couleurs criardes jaune et rouge, ses chambres insalubres et sa 
petite faune adepte des poubelles ! 

Racheté en 2014 par Mr Thierry GALINDO, le Classic Hôtel situé 
sur la Butte Gayen  a été totalement rénové et réhabilité par 
son propriétaire. Si l’établissement accueille encore aujourd’hui 
quelques personnes placées par le SAMU social, il le fait dans des 
conditions dignes et humaines. Les familles disposent désormais 
d’une chambre propre et d’une cuisine, certes commune, mais 
qui a le mérite de proposer un réfrigérateur et de quoi préparer 
des repas.

Les occupants de l’hôtel sont également des ouvriers travaillant 
sur des gros chantiers et logés là par un Tour Opérator spécialisé. 
Ils disposent de chambres équipées chacune d’une salle de bain 
et d’un micro ondes en plus de la télévision.

Le bâtiment répond désormais à toutes les normes d’hygiène 
et de sécurité imposées par la réglementation. La commission 
départementale de sécurité, réunie le 7 mars dernier, a autorisé 
l’activité et validé la conformité de l’hôtel.

Soucieux de maintenir les lieux en bon état, Mr GALINDO est très 
attentif à l’entretien régulier et exigeant sur le ménage et le vivre 
ensemble.

JARDINIÈRES

Voitures et chiens ont eu raison 
des petites fleurs !

Régulièrement endommagés par 
des chauffeurs indélicats et salis 
par les déjections canines, les 
parterres fleuris de la Grande Rue 
ont été supprimés et remplacés 
par un pavage. Et comme à toute 
chose, malheur est bon, les trottoirs 
s’en trouvent élargis, pour le plus 
grand bonheur des piétons !

iClassic hôtel - Butte Gayen
Tél : 01 43 86 15 16

TILLEULS

Des tilleuls centenaires mais 
malades !

C’est avec regret que nous 
avons dû abattre les deux tilleuls 
centenaires de la cour de la Mairie. 
Ces derniers, malades depuis 
quelques années, et dont les troncs 
étaient creux, présentaient un réel 
danger.
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DÉMOCRATIE LOCALE 

Séance du 18 mars
Le conseil municipal a autorisé :

•	 La signature du marché public 
prestations de coordination en matière 
de sécurité et protection de la santé sur 
le territoire de GPSEA – 2019 à 2022 : Ceci 
concerne spécifiquement les missions de 
coordination sécurité sur les chantiers 
en co-activité (réunissant plus de deux 
entreprises).

•	 La création d’un service de police 
pluricommunale mutualisé avec la 
commune de Mandres-les-Roses

•	 La signature de l’acte de vente de la 
parcelle AP 193 au riverain

•	 L’acquisition de la parcelle AX145 au 
Groupement Foncier Agricole du Noyer 
Saint Germain

Il a voté :

•	 La reprise anticipée des résultats 2018

•	 les taux d’imposition 2019

•	 les participations communales auprès 
des organismes de regroupement

•	 les subventions de fonctionnement aux 
associations

•	 l’adoption du Budget Primitif 2019

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

iProchain conseil : lundi 15 avril à 21 h

Grand bal participatif
organisé par GPSEA

// Grand Paris Sud Est Avenir //

Entrez dans la danse du Grand Bal participatif de Grand 
Paris Sud Est Avenir et participez à Grosbois en fête !

Lyon a sa fête des Lumières, Nice son Carnaval, Menton sa fête 
des citrons et Grand Paris Sud Est Avenir aura son Bal.

Imaginé et coordonné par José Montalvo, chorégraphe de 
renom et directeur de la Maison des Arts de Créteil, le Grand 
Bal réunira les habitants et les acteurs culturels du territoire de 
Grand Paris Sud Est Avenir, sous les auspices de l’Orchestre 
National d’Ile-de-France, le samedi 18 mai 2019 à Boissy-
Saint-Léger.
 
Dans un site majestueux, historique et pourtant méconnu de 
beaucoup d’habitants du Territoire, le château de Grosbois, qui 
abrite le centre international d’entrainement du trot, va mettre, 
pour l’occasion, sa piste couverte et son manège à disposition 
pour accueillir danseurs amateurs et professionnels, sur un 
espace recouvert d’une lumineuse moquette rouge.

Ce moment de fête est spécialement dédié aux habitants des 
16 communes de Grand Paris Sud Est Avenir, partenaire et 
initiateur du projet.

Les conservatoires de danse du territoire ont été sollicités. Le 
conservatoire de Santeny est partie prenante du projet. Les 
chorégraphes viendront très prochainement rencontrer les 
élèves au sein du studio «Piollet Guizerix» afin de préparer 
l’événement.
 
Comment participer ?
Un atelier de danse préparatoire animé par José Montalvo 
aura lieu le samedi 11 mai de 14h à 15h30 à la Maison des 
Arts de Créteil.  Il est sans niveau requis et ouvert à tous, de 15 
à 80 ans.  Cette manifestation est gratuite.

iPour plus d’information et inscription
Maison des Arts de Créteil, mac@maccreteil.com.



26
www.mairie-santeny.fr

LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE

SANTENY SOLEX’IN
Fête du Solex et méchoui 

Pour répondre aux nombreuses demandes de ses 
adhérents et sympathisants, SANTENY SOLEX’ IN 
organise le dimanche 19 mai, de 9h30 à 18h un 
grand rassemblement autour de ce symbole des 
«Trente Glorieuses».

Au programme de la journée :

•	 Le matin, pour les possesseurs de Solex, à partir 
de 9h30, balade de 40 kilomètres.

•	 Le midi, méchoui avec apéritif, entrée et dessert.
•	 L’après-midi, concours d’élégance, animations 

diverses avec jeux et quizz autour du Solex.

Lieu de la manifestation : Espace des 4 saules à 
Santeny. Le méchoui et les animations sont ouverts 
à toutes et à tous.

Bulletin d’inscription et renseignements sur le site 
l’association : santenysolex.free.fr 

iRenseignements : santenysolexin@gmail.com 
Tél : 06 32 23 02 24

SANTENYassos
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LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE 

SSL

TOURNOI DE SANTENY 
U10/U11 & U12/U13  

 
Samedi 22 juin 2019 
au stade de l’Amitié

                                                                                              
Santeny Sports Loisirs organise son tournoi 
annuel le samedi 22 Juin 2019 au Stade 
de l’Amitié. 

12 équipes U10/U11 et 10 équipes 
U12/U13 de la région parisienne seront 
présentes pour cette manifestation sportive. 

Le tournoi commencera dès 9h00 et 
s’achèvera vers 18h00 par la remise des 
coupes.

Nous comptons sur nos nombreux 
supporteurs pour venir encourager les 
jeunes joueurs qui participeront à cette 
joyeuse compétition sportive. 

iRenseignements au 06 50 52 25 92

CLUB DE KARATÉ
Beaucoup de médailles cette saison

Un nouveau succès pour les combattants du club de Santeny, 
qui ont participé au mois de février à l’Open de Karaté Full-
Contact et Light-Contact de Coulommiers en Seine-et-Marne.
Les sept compétiteurs présents ce jour se sont bien exprimés sur 
les tatamis lors de cette compétition fédérale qui regroupait les 
clubs d’Ile-de-France.

Ils ont notamment rapporté au club santenois de karaté :

• Full Contact
Une médaille d’or & une médaille de bronze

• Light Contact
Deux médailles d’or & deux médailles d’argent

Hugo Vignal, casque bleu, 
vainqueur de la finale par K.O.

Un grand merci à tous les combattants pour leur investissement 
et leur courage. Un grand merci à leurs adversaires qui leur ont 
offert de beaux combats. Un grand merci à toute l’équipe du 
club de karaté santenois pour le travail fourni.

Le club est heureux d’avoir financé le diplôme d’animateur 
fédéral brillamment obtenu par :

•	 Hugo Vignal,
•	 Alexis Boudou
•	 Victor Garnier-Scaglia

De gauche à droite
Timothé Ennesser, Eleonora 
Karapetyan, Noa Singainy
P-F Barreau, Alexis Boudou, Hugo 
Vignal,
Lionel Garnier, Hervé Mouchet, 
Pascal Sillard,
Daniel Maximov, Victor Garnier-
Scaglia

Rejoignez-nous les mercredis et les vendredis de 20h à 22h
Dojo Cathy Fleury – Espace Montanglos- Route de Marolles
94440 Santeny

iRenseignements : www.karate-shukokai.fr  
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LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE

ASAC
L’Amicale Santenoise des Anciens 

Combattants

L’assemblée générale de l’A.S.A.C (Amicale 
Santenoise des Anciens Combattants) s’est 
tenue le samedi 23 février 2019.

Lors de cette assemblée le Président (Monsieur Etienne 
BOULANGER) a remercié le bureau sortant sur son 
engagement tout au long des dernières années, fait 
un point sur les activités 2018, précisé le futur de 
l’association et le sens qu’il souhaite donner à celle-
ci (point de vue historique et rapprochement avec la 
jeunesse). 

Elle a vu l’élection, à l’unanimité, du nouveau secrétaire 
(Monsieur Bernard CHEVILLON) et du nouveau trésorier 
(Monsieur Philippe NAHON).

Dans le cadre de sa nouvelle démarche, l’A.S.A.C a 
organisé, le mercredi 6 mars, une sortie au musée 
de l’air du Bourget avec, entre autres, la découverte 
d’avions (Concorde, Boeing 747, Dakota, Super Frelon) 
et la visite de l’exposition “ Trois pilotes, une guerre“ 
retraçant l’histoire de trois pilotes durant la guerre 
1914-1918.  Cette journée mettait ainsi un terme aux 
expositions sur la commémoration de l’armistice du 
11 novembre. Beau succès pour cette sortie où une 
vingtaine de personnes étaient présentes dont 10 jeunes 
de Santeny.

8 mai 2019 : Choucroute de l’A.S.A.C.
A l’occasion de la commémoration de la fin de la 
seconde guerre mondiale, l’A.S.A.C. et la municipalité 

organisent, le mercredi 8 mai, divers évènements :

•	 Municipalité : commémoration au monuments 
aux morts et vin d’honneur,

•	 A.S.A.C. : exposition sur “ les signatures “ de la 
capitulation allemande à l’Espace Montanglos

•	 Connexion Jeunesse : exposition sur le 6 juin 
1944 à l’Espace Montanglos

•	 A.S.A.C. : repas avec la traditionnelle choucroute 
et après-midi dansant.

Une fois n’est pas coutume, la choucroute sera 
préparée, cuisinée et servie par les membres du 
bureau et plusieurs bénévoles.
La journée est bien entendu ouverte à toutes et à tous, 
adhérents comme non adhérents. Réservation du 
repas “ Choucroute “ à l’accueil de la Mairie et/ou 
sur le site internet de la commune : 
www.mairie-santeny.fr

ib.chevillon@wanadoo.fr  

SANTENY ROLLER
Célia et Eloïse, une fierté pour le club !

Formées au club où elles ont montré dès le départ leurs 
qualités sportives, Célia et Eloïse ont été sélectionnées 
en équipe régionale U14 pour la dernière ligne 
droite vers la finale des championnats régionaux. 
Nous sommes très fiers de leur parcours. Si comme 
elles, vous souhaitez briller en compétition, ou plus 
simplement pratiquer un sport loisir, rejoignez-nous. 
Il y a une place pour chacun au sein de notre club. 

Les entraînements ont lieu au gymnase :
•	 Le mercredi de 18h à 20h pour les jeunes et de 

20h à 22h pour les adultes
•	 Le vendredi de 18h à 20h pour les jeunes
•	 Le samedi de 13h30 à 14h30 pour l’école de 

patinage et de 14h30 à 17h pour le patinage 
loisirs enfants.

Et il se murmure que le 8 juin, pour fêter la fin de la 
saison, une soirée dansante se prépare…..

iRenseignements : Facebook Santeny roller
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TENNIS CLUB DE SANTENY
A vos raquettes !

Avant  que le soleil ne darde ses rayons, que les bourgeons 
ne bourgeonnent,  que  nos joueurs retrouvent le chemin 
des courts après des mois d’hibernation,  l’équipe de 
direction  du club n’a pas chômé. En effet notre assemblée 
générale s’est tenue le 7 février dernier. 

Malgré les rigueurs de l’hiver, nos adhérents sont venus 
en masse apporter leur soutien aux actions engagées 
par le club. En effet nous avons dénombré, selon 
les organisateurs,  pas moins de un adhérent ayant 
répondu à notre convocation, un jeune en plus. Autant 
dire que celui-ci a été rapidement recruté dans l’équipe 
de direction, apportant du sang neuf et abaissant ainsi 
considérablement la moyenne d’âge.  Les débats furent 
animés comme a l’accoutumée pour approuver les 
comptes et définir les actions et animations à mener pour 
la saison à venir. Dont notre traditionnelle crêpes party. 

Celle ci, qui a eu lieu le 27 mars a réuni les enfants du 
club pour des jeux tennistiques animés par Frank  notre 
moniteur et un goûter crêpes fabriquées in situ par notre 
experte, toute ébouriffée par la cadence infernale imposée 
par la crêpière produisant six crêpes a la fois. Mais 
chapeau bas, elle s’est acquittée de sa tâche avec brio, 
permettant aux enfants de se régaler après toute l’énergie 
dépensée dans les jeux. Les  Mamans et rares Papas venus 
encourager leurs enfants n’ont pas été les derniers pour 
cette dégustation. 

Notre prochain rendez-vous important aura lieu lors des 
rencontres interclubs de printemps ou nous avons engagé 
pas moins de quatre  équipes. 

Une équipe « jeunes»  où Baptiste, Raphaël, Téva et 
Florent essaieront de faire mieux que la saison dernière. 
Deux équipes Hommes , une très  bonne (engagée en 
2ème série),  puisqu’elle a gagné toutes ses rencontres sauf 
une la saison dernière, la deuxième un peu moins bonne 
(engagée en 5ème série) puisqu’elle les a toutes perdues sauf 
une,  et une excellente équipe féminine (engagée en 2ème 
série), tellement redoutée que certains adversaires n’osent 
même pas les rencontrer si l’on en juge par l’expérience 
passée, où les victoires par forfait se sont multipliées. 

Alors Mesdames et Messieurs,  à  vos raquettes et portez  
à nouveau  haut les valeurs de notre club : Sportivité, 
Convivialité et  Amitié. Et aux santenoises et santenois 
impatients de venir les supporter durant tout le joli mois 
de mai, nous lançons cet appel : venez nombreux sur nos 
courts encourager et applaudir nos joueuses et joueurs.
Pascal Brunerie

iRenseignements : tcsanteny@gmail.com
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Le 18 janvier dernier le conservatoire de danse a été 
invité aux rencontres chorégraphiques de Combs-
la-Ville. L’occasion d’un nouveau partenariat avec le 
conservatoire de Brie-Comte-Robert, où enseigne Agnès 
Rech, ancienne élève d’Aline.

En effet, depuis deux ans, les deux écoles se réunissent 
pour monter des projets artistiques autour de pièces du 
répertoire. En 2017 c’était une première pièce autour du 
travail de William Forsythe, où les élèves avaient partagé 
cet univers avec Claude Gamba, soliste international.
Cette année elles ont visité deux styles très différents.
Une adaptation d’une pièce du chorégraphe Paul 

Taylor. Un beau moment de danse pure, fluide, tout en 
respiration et légèreté … et une autre pièce inspirée des 
arts martiaux.

La soirée réunissait 18 pièces chorégraphiques et s’est 
clôturée par la présence de la compagnie junior du 
célèbre Rick Odums.

De très beaux moments avec des prestations de grande 
qualité.

i+ d’infos : conservatoiresanteny@gmail.com

CONSERVATOIRE
Rencontres de Combs-la-Ville

SOIRÉES MUSICALES
du Château de Santeny

Mardi 21 mai à 20h30
Château de Santeny - 2 route de Marolles à Santeny

QUATUORS POUR HAUTBOIS ET CORDES
Molter, Stamitz, Cimarosa, Mozart

•	 Laurent HACQUARD, hautbois
•	 Patrick CHEMLA, violon
•	 Karen SCHMIDT, alto
•	 Jean-Michel GROUD, violoncelle 

Entrée : 15 euros 
Moins de 16 ans accompagnés : gratuit

iRéservations au 01 45 98 29 34 
www. architecmusique.com
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 Chers Santenois, 
 

Lorsque les premiers beaux jours arrivent, que la terre 
s’éveille, que la tiédeur parfumée de l’air nous invite à sortir, 
alors oui on peut se dire qu’à SANTENY nous avons la chance 
de vivre un printemps à la campagne. Cela conforte le choix 
que chacun d’entre nous a fait pour échapper à la mégalo-
pole parisienne et pour bénéficier d’un cadre de vie des plus agréables. Un 

cadre de vie néanmoins fragile qui dépend en grande partie des décisions prises par la 
majorité municipale. Petites ou grandes, toutes ces décisions ont des impacts à court, 
moyen et long terme sur notre qualité de vie. 

 

La gestion du patrimoine à SANTENY nous en donne une bonne illustration : 
 Salle des mariages/salle du Conseil Municipal : les deux tilleuls centenaires ont été 

coupés et remplacés par un parking. 
 Route de Marolles : le département, en accord avec la municipalité, envisage d’abattre 
      certains arbres afin de poursuivre les opérations de bitumage des trottoirs. 
 Cimetière : la belle allée centrale gravillonnée a été bitumée. 
 

Méthodiquement, à bas bruit, cette façon de recouvrir le village de bitume, maltraite ce 
petit patrimoine au quotidien. Moins d’arbres anciens, c’est une partie de l’histoire du    
village qui disparait. Plus de bitume noir, c’est la certitude d’accélérer l’écoulement des 
eaux pluviales et le réchauffement climatique. Quant au cimetière, il y est fait l’exact   
contraire de ce que font toutes les communes aujourd’hui, c’est-à-dire arborer ces sites 
pour les rendre plus propices au recueillement. 
 

Encore plus inquiétant les transferts de patrimoine comme l’ancien presbytère au territoire 
GPSEA (Créteil). Qu’en est-il aujourd’hui ? Ce bâtiment continue de se dégrader, alors que 
le besoin de salles pour les associations Santenoises reste important et que nous allons 
perdre une salle de réunion supplémentaire: le local de l’ancienne pompe à incendie.  
Avions-nous besoin d’une académie d’art qui au final nous prive de locaux, au point que la 
municipalité provisionne l’achat d’ALGECO pour un montant de 300.000 € ?  
 

Les décisions précipitées sont souvent synonymes d’erreurs et de gâchis financiers. Autre 
patrimoine à l’abandon, les locaux de l’ancienne forge rue La Fontaine, les habitations   
acquises par la municipalité  dans le cadre du projet avorté "Cœur de Village", qui        
demeurent inoccupés et représentent une véritable bombe à retardement. 
Dernier exemple en date et à fort impact à long terme sur la fiscalité communale, le    
projet d’implantation d’une annexe à la Mairie dans les locaux de l’ancienne poste. 
 

Très paradoxalement, alors que la majorité municipale transfère des compétences et    
des activités au Territoire GPSEA, il semblerait que les actuels locaux soient devenus trop   
exigus. Le coût de cette opération sera de l’ordre 1,7 millions d’euros pour 300 m2 utiles 
(coûts de l’achat, des travaux et de l’aménagement). 
 

A ce stade, on  peut  s’interroger sur la pertinence à aller aussi  vite  sur un tel projet, 
comme d’ailleurs  sur le nouveau projet  de  restructuration du  centre village sur lequel le 
territoire GPSEA s’active sans se soucier de l’avis des santenois. 
 

L’éthique politique dans la gestion communale, voire simplement le bon sens,            
commanderait que pour des projets structurants engageant la future mandature, les     
décisions soient prises par la nouvelle équipe municipale de 2020. 
 

  TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"                             LIBRE EXPRESSION 

Vincent Bedu     

"C
ette tribune et ses illustrations sont plaçées sous l’entière responsabilité de ses auteurs" 



samedi
20

avril

CHASSE
AUX 

OEUFS

Rdv au Centre Commercial du Domaine

9h30 >  pour les 2-5 ans

10h30>  pour les 6-11 ans

Renseignemenst au 01 56 32 32 32 ou sur www.mairie-santeny.fr


