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ONF
La saison de chasse 
débute le lundi 28 
octobre en forêt de 
Notre-Dame

Chaque année, l’ONF organise la 
chasse en forêt  de Notre-Dame. 
Faute de prédateurs naturels, 
elle est le seul moyen de réguler 
les populations de chevreuils 
et sangliers pour assurer le 
renouvellement de la forêt. 

La saison 2019-2020 ouvre le lundi 
28 octobre.

Une activité limitée dans le temps
Sur ce massif fréquenté par le 
public, la saison de chasse se 
déroule les lundis et quelques 
mardis, de novembre à février sur 
les 2 050 ha de la forêt. 

Au total, 18 journées sont 
planifiées.

Pendant cette période, promeneurs, 
randonneurs, chasseurs, cavaliers 
et cyclistes partagent le même 
espace. 

L’ONF les invite à être attentifs à la 
signalisation mise en place : panneaux 
d’information et rubalises apposés, 
voies d’accès coupées. 

Toutes les précautions seront prises 
pour garantir la sécurité de tous. 
La forêt n’est jamais totalement 
parcourue, laissant la majorité des 
espaces disponibles où les activités 
de loisirs et de détente peuvent 
s’exercer. 

Durant la saison 2019-2020, la 
chasse se déroulera :

•	 les mardis 21 et 28 janvier 
2020

•	 les lundis 28 octobre 2019,
•	 les lundis 4,11,18 et 25 

novembre 2019,
•	 les lundis 2,9 et 16 décembre 

2019,
•	 les lundis 6,13,20 et 27 janvier 

2020,
•	 les lundis 3,10,17 et 24 février 

2020.

CATASTROPHES 
NATURELLES
Etat de catastrophes 
naturelles : pensez à 
constituer un dossier

La Ville souhaite engager une 
procédure de demande de 
reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle auprès 
des services de la Préfecture. 
La reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle par arrêté 
interministériel peut ouvrir la 
possibilité d’une indemnisation. 
Afin de conforter cette demande et 
si des dégradations sont apparues 
sur votre habitation à la suite de la 
sécheresse de l’été 2019, faites-
vous connaître auprès de la mairie, 
avant le 31 mars 2020.

Indiquez vos coordonnées, la 
description du sinistre et joignez 
si possible des photographies. 
Dans le même temps, vous devez 
effectuer une déclaration de sinistre 
auprès de votre assureur.

Pour information, cette procédure 
est longue. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de la 
suite de ce dossier.

i + d’infos : urbanisme@mairie-

santeny.fr
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Infos de dernière minute

A SUCY ET BOISSY LES PARKINGS 
C’EST GRATUIT !

Gratuité de stationnement pour les titulaires 
d’un abonnement Navigo dans les Parcs Relais 
en gare

Depuis le 1er octobre 2019, Grand Paris Sud Est Avenir 
et Île-de-France Mobilités mettent en place la gratuité 
de stationnement dans les parkings relais labélisés en 
gare RER de Sucy-Bonneuil et de Boissy-Saint-Léger. 
Cette gratuité s’adresse aux titulaires d’un abonnement 
annuel Navigo, qui pourront ainsi bénéficier de places 
réservées et sécurisées.

Par cette mesure, Grand Paris Sud Est Avenir et Île-
de-France Mobilités visent à encourager l’usage des 
transports en commun tout en s’inscrivant dans une 
démarche de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et des nuisances. 

Cette action s’inscrit dans l’ambition de GPSEA de 
mettre en place et encourager des actions concrètes 
en faveur de la transition écologique sur le territoire, 
détaillées dans son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET).

Comment profiter du stationnement offert  ? 
Manifestez-vous auprès d’Indigo, gestionnaire des 
parkings-relais de Sucy et Boissy, et souscrivez un 

«abonnement Navigo Gratuité». Pour cela, vous devez 
être détenteurs d’un forfait Navigo annuel chargé et 
réaliser plus de 10 entrées/sorties par mois dans le parc 
de stationnement. Une photocopie de votre attestation 
de souscription à un abonnement annuel Navigo vous 
sera demandé par le service clients INDIGO. Votre 
abonnement de stationnement gratuit étant lié à la 
validité de votre forfait Navigo annuel, une attestation 
de validité de souscription vous sera demandée tous les 
6 mois. 

Attention, le nombre de places disponibles dans les 
parcs relais est limité.

Pour tous renseignements, le Service 
Clients Indigo est à votre disposition :

• Boissy-Saint-Léger : accueil ouvert du lundi au 
vendredi de 07h00 à 20h00 et joignable par 
téléphone au 01.45.69.60.83 

• Sucy-Bonneuil : accueil ouvert du lundi au vendredi 
de 07h00 à 20h00 et joignable par téléphone au 
01.56.31.20.38 

N’hésitez pas à consulter le site www.iledefrance-
mobilites.fr pour de plus amples informations sur les 
parcs relais labélisés.

i+ d’infos :
fr.parkindigo.com / www.iledefrance-mobilites.fr

ÉDITO
Paradoxe du titre de ce magazine alors que nous entrons dans la période 
de black-out précédant les élections !

Ce silence imposé n’arrête pas pour autant le travail de votre municipalité 
et n’a pas vocation à en masquer les réalisations.

Aussi, jusqu’au 22 mars 2020, nous continuerons à travailler et je vous 
invite dans ces pages et sur le terrain, à découvrir les réalisations en 
cours.

Et pour les élections, à suivre la campagne.

Jean-Claude Gendronneau
Maire de Santeny

COMMUNICATION
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À LA UNE

SANTENY«FÊTE NOËL»
du 13 au 22 décembre à l’Espace Montanglos

A l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs animations prendront 
place sur le parvis de l’Espace Montanglos.

Cette année encore, petits et grands pourront profiter de la patinoire, 
installée pour l’événement sur le city stade rénové. Vous pourrez 

également flâner sur le marché de Noël et participer aux nombreuses 
animations organisées par toute l’équipe du service jeunesse. Tout est 

prévu pour profiter en famille de la féérie de Noël !
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À LA UNE

Vendredi 13 décembre 
Feu d’artifice avec visite du Père Noël 
et ouverture des festivités
Une folle soirée en perspective en compagnie 
du Père Noël et des animateurs du centre de 
loisirs qui animeront cette première soirée sur la 
patinoire.

18h30 T Esplanade de Montanglos

Du 13 au 22 décembre
Ouverture de la patinoire
•	 Vendredi 13 décembre :18h30 - 21h30
•	 Samedi 14 décembre :  11h - 21h30
•	 Dimanche 15 décembre : 11h - 18h30
•	 Du 16 au 19 décembre : 9h - 18h30
•	 Vendredi 20 décembre : 9h - 21h30
•	 Samedi 21 décembre : 11h - 21h30
•	 Dimanche 22 décembre : 11h - 18h30

T City stade - Esplanade de Montanglos

Du 13 au 15 décembre et du 
20 au 22 décembre
Visite du Père Noël
Le Père Noël fera une halte à Santeny pour distri-
buer des friandises aux enfants et leur conter ses 
aventures extraodinaires à travers le monde...

•	 Vendredi 13 décembre : 19h
•	 Samedi 14 décembre : 15h-16h30
•	 Dimanche 15 décembre : 15h - 16h30
•	 Vendredi 20 décembre : 19h
•	 Samedi 21 décembre : 15h-16h30
•	 Dimanche 22 décembre : 15h - 16h30

Du 13 au 15 décembre
Marché de Noël
Le marché de Noël vous propose créations 
artisanales, produits gastronomiques, bijoux et 
accessoires. L’occasion de faire des cadeaux pour 
petits et grands.

Du 13 au 15 décembre et du 
20 au 22 décembre
Vente d’huîtres
Organisée par l’Amicale des Anciens Combattants 
de Santeny (ASAC)

•	 6 huîtres : 6 euros
•	 Plateau huîtres et vin blanc : 9 euros
•	 Soupe : 3 euros

Tarifs patinoire
•	 Entrée patinoire adulte et enfant : 3 euros l’unité 

ou 12 euros le carnet de 5 entrées
•	 Location gants : 2 euros

Mercredi 18 décembre
Mur d’escalade
animé par le Club 440 - Espace jeunesse de 
Santeny

et toujours animations, soirées raclette 
et tartiflette, musiques et jeux....
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ZOOM ARRIÈRE

SANTENYen images
           RENTRÉE 

La rentrée et ses nouveautés
A l’école des 40 Arpents, rentrée rime avec convivialité ! 
Adoucir le stress des enfants et des parents, proposer 
un moment d’échanges : comme chaque année élus et 
service jeunesse ont accueilli les familles autour d’un café 
devant les écoles. Une façon chaleureuse de commencer 
l’année. 

Au collège, rentrée a rimé avec nouveauté ! 
Un nouveau principal a pris ses fonctions après le départ 
de M. Léger cet été. Bienvenue à M. Dominique Reydy, 
qui précédemment occupait le poste de principal adjoint 
au collège de la Guinette à Villecresnes. Parents et 
collégiens ont pu découvrir le nouvel espace paysagé et 
sécurisé devant le collège.
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À ZOOM ARRIÈRE 

        FORUM DES ASSOS 

Forum des associat ions
Samedi 7 septembre, Santeny organisait son forum 
des associations à la salle multisports. 

L’équipe municipale a salué les associations sportives, 
culturelles et de loisirs présentes en ce samedi après-
midi et remercié pour leur investissement quotidien 
les nombreux bénévoles dont c’était la rentrée.

Ce fut l’occasion d’échanges intéressants avec les 
Santenois, souvent venus en famille. Tous ont apprécié 
la diversité et le dynamisme du tissu associatif, signe 
de vitalité et de cohésion, deux ingrédients appréciés 
et qui font de notre commune une ville où il fait bon 
vivre. 

Merci au service sports et vie associative et aux 
services techniques de la mairie qui se sont mobilisés 
avec efficacité et professionnalisme pour accueillir 
les près de    250 Santenois venus s’inscrire dans les 
associations!
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ZOOM ARRIÈRE

Voyage en Sici le organisé par 
le CCAS
Nos seniors sont partis en voyage en Sicile du 27 septembre au 
4 octobre dernier. 

Ils ont découvert cette île splendide, regorgeant de trésors 
culturels, située au coeur de la Méditerranée.

Palerme, Agrigente, Taormine, Lipari, l’Etna, Cefalù... Ils ont pu 
admirer de fabuleux vestiges grecs, des cathédrales, des châteaux 
normands et des palais baroques mais aussi visiter de nombreux 
musées, et bien-sûr gravir une partie de l’Etna !

La Sicile leur a présenté des vestiges des plus grandes civilisations 
de toutes les époques ! De l’avis de tous, cette découverte de la 
Sicile, proposée par la commune, a été d’une rare richesse. 

VOYAGE
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À ZOOM ARRIÈRE 

Salon des Métiers d’Arts du Plateau 
Briard 
Les 11,12 et 13 octobre derniers, le territoire Grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA),  a organisé le 21ème salon des Métiers d’Art du Plateau 
Briard à Marolles-en-Brie. 

Cette 21ème édition, dans la veine des précédentes, a mis à l’honneur 
des métiers rares, anciens et intemporels. 70 exposants ont présenté 
au public leur savoir-faire et leur talent au travers de leurs créations. 
Ils ont présenté leurs productions originales, et vous avez pu ainsi 
découvrir un stand de jeux en bois, un stand de création de meubles 
en carton, ainsi que des bijoux et bien d’autres objets artisanaux !

Enfin, toujours fidèle à son objectif pédagogique, le salon a reçu les 
enfants scolarisés du Plateau Briard. Les  jeunes ont pu découvrir des 
productions originales variées et participer à un atelier éducatif sur un 
métier d’art. 

ARTS

Les seniors en vedette
Consacrée aux seniors et aux retraités, la Semaine 
Bleue s’est déroulée du 7 au 11 octobre derniers.   
Une belle façon de lutter contre l’isolement et la perte 
d’autonomie.

Pour cette occasion, la commune, les CCAS de 
Santeny et Marolles, le service événementiel seniors 
et leurs partenaires ont proposé un programme varié 
d’activités, de sorties et rencontres  festives.

SEMAINE BLEUE
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Baptême de la cour 
des «Chasse-Roues»
Après celle du lavoir l’an passé, c’est la Cour 
des «Chasse-Roues» qui a été inaugurée 
cette année, rue de l’Eglise lors des Journées 
du Patrimoine.
Nous remercions sincèrement tous les 
propriétaires qui ont accepté de nous 
accueillir chez eux et participé ainsi à la mise 
en valeur du patrimoine santenois.

Mais un «chasse-roue», c’est quoi !?
Edifié à ras du sol, il évitait aux roues des 
charettes d’endommager les murs, portails 
et autres soubassements à l’entrée des cours 
et domaines. Il pouvait être en pierre ou en 
métal.

BAPTÊME

Journée du Patr imoine
Partir à la découverte des métiers et artisans 
santenois d’autrefois, c’est ce qu’ont pu faire 
tous ceux qui ont participé aux balades dans 
Santeny animées par Bernard Chevillon et 
Philippe Coret du groupe Patrimoine.
Car autrefois, c’est bien le village entier qui 
pouvait vivre en autarcie grâce aux différents 
métiers existants sur la commune : boucher, 
marchand de vin, mercerie et tant d’autres... 
Il faut dire qu’à l’époque il fallait près d’1h en 
train pour rejoindre Paris...
Marie Do Chevillon et Carmelina Gillet, 
quant à elles, ont accueilli, avec nos jeunes 
du Club 440, à Montanglos, le public venu 
visiter l’exposition sur les outils d’autrefois. 
Ces derniers, exposés par thème, ont donné 
l’occasion aux organisateurs de proposer le jeu 
«chercher l’intrus» récompensé par un livre sur 
les métiers d’autrefois.

Merci à tous ceux qui ont accepté de prêter des 
objets anciens qui ont fait la richesse de cette 
présentation.

NOTRE VILLAGE
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VIVRE À SANTENY   

SANTENYinfos

Afin de répondre au mieux à vos attentes, de 
nouveaux horaires d’ouverture de l’accueil des 
services municipaux vont vous être proposés, en 
janvier 2020. 

Pour satisfaire vos souhaits, il nous faut les connaître 
de façon précise. Aussi, nous vous demandons de 
bien vouloir répondre, de façon anonyme ou non,  
à ce questionnaire par mail ou sous enveloppe à 
la mairie de Santeny.

Etes-vous satisfaits des horaires de la mairie ?

r Oui

r Non

Si non, quels jours et horaires souhaitez-vous ?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Nom : .................................................................
............................................................................
Prénom : .............................................................
............................................................................

Formulaire à retourner ou à déposer en Mairie  
ou par mail : 

direction.population@mairie-santeny.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA MAIRIE 
Votre avis est indispensable aCalendrier

Les dates des municipales 
de 2020 sont fixées au 
dimanche 15 mars 2020 
pour le 1er tour et au 
dimanche 22 mars 2020 
pour le 2nd tour.

aAdresse des bureaux de vote
•	 Bureau n°1 : Salle du conseil - Cour de la Mairie
•	 Bureau n°2 : ALSH - Voie aux Vaches
•	 Bureau n°3 : Espace Montanglos - 3 route de 

Marolles

aHoraires des bureaux de vote
Les bureaux de vote ouvrent le dimanche à 8 heures et 
ferment à 20 heures. 

aConditions de vote
Pour pouvoir voter, un électeur doit :
•	 avoir au moins 18 ans, 
•	 être de nationalité française ou avoir la nationalité 

d’un pays membre de l’UE, 
•	 être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses 

droits civils ou politiques

Les électeurs doivent figurer sur les listes électorales 
déposées au plus tard le 7 février 2020.

aVote des étrangers
Il est possible de voter aux municipales sans être 
Français. Les étrangers citoyens de l’UE qui résident 
en France peuvent ainsi voter aux municipales dès lors 
qu’ils sont inscrits sur les listes électorales. En revanche, 
les étrangers originaires d’un pays non-membre de 
l’UE ne peuvent pas voter aux municipales.

aScrutin
L’élection des conseillers municipaux a lieu au suffrage 
universel direct. Le conseil municipal élit ensuite le 
maire de la commune. 

i Guichet unique : 01 56 32 32 32
     accueil@mairie-santeny.fr

ELECTIONS
2020 : élections municipales

&
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VIVRE À SANTENY  

Dans un souci de répondre au mieux aux besoins des administrés, nous avons 
fait le choix de recentrer en un seul lieu, la Mairie, tous les points d’accueil de la 
population.

Depuis cet été, l’accueil périscolaire/enfance/jeunesse pour toutes démarches 
d’inscription, paiement ou au autre se fait donc à la Mairie.

Arrivé dans notre collectivité le 16 septembre, Stéphane Bayet, nouveau directeur 
du Pôle Population a pour mission de créer et structurer un guichet unique qui 
sera pleinement opérationnel début 2020 dans nos nouveaux locaux, 1 rue de 
la Fontaine. Occupant auparavant un poste similaire à Fleury-Mérogis, Stéphane 
Bayet encadre les agents de l’accueil, affaires générales, état civil, cimetière et 
du CCAS, aides sociales, logements sociaux, alphabétisation/apprentissage du 
français et seniors.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Santeny.

GUICHET UNIQUE
Une équipe à votre service

Directeur Pôle Population
GUICHET UNIQUE

Stéphane Bayet
direction.population@mairie-santeny.fr

Accueil du public
Affaires générales
Etat civil - Elections

Cimetière
Inscriptions scolaires / périscolaires

Facturation et encaissement 
périscolaires

Régie et recettes périscolaires

Dounia Chatellier
Hakima M’Challal

Eva Selio
(remplacement de Tiphaine Gaspard)

David Brisset

accueil@mairie-santeny.fr
accueil.alsh@mairie-santeny.fr

01 56 32 32 32 

Service des aides à domicile
Christine Garcin

Véronique Delmotte
Nadia Hamou

Seniors
Sylvia de Lorenzo

ccas.seniors@mairie-santeny.fr
01 56 32 32 33

Aides sociales - Logements sociaux
Sandrine Boisseau

ccas@mairie-santeny.fr
01 56 32 32 44

Alphabétisation et apprentissage du 
français pour apprenants adultes

Marie-Christine Bedu
06 32 52 67 85
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VIVRE À SANTENY   

Vous voulez maîtriser vos consommations et/ou 
engager des travaux de rénovation énergétique ? 
Grand Paris Sud Est Avenir propose des permanences 
de conseils info-énergie gratuits sur rendez-vous 
pour tous les habitants des villes du territoire.Les 
permanences sont assurées par l’Agence de l’Énergie 
du Val-de-Marne, structures membres du réseau 
national des Espaces Info Energie mis en oeuvre par 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME).

 5 points de rendez-vous :
•	 Alfortville,
•	 Boissy-Saint-Léger,Créteil, 
•	 Marolles-en-Brie, 
•	 Sucy-en-Brie.

Prochaines permanences à Marolles :
•	 5 novembre de 9h à 12h30
•	 3 décembre de 9h à 12h30

Rendez-vous exclusivement sur réservation : 
01 41 94 31 06 ou devdurable@gpsea.fr ou en ligne sur 
www.sudestavenir.fr/info-energie.

PERMANENCES
info-énergie

CAUE - CONSEIL D’UN ARCHITECTE

NOLWENN BIALGUE
Psychologue

La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique, a institué une procédure 
obligatoire de déclaration préalable soumise à 
enregistrement qui permet aux communes de 
connaître le nombre de locations de meublés à des « 
fins touristiques » sur leur territoire. Cette procédure 
est régie par les articles L.324-1 et suivants et D.324-
1 et suivants du code de tourisme. Par délibération du 
23 septembre 2019, le conseil municipal a confirmé 
cette obligation de déclaration. Ces locaux peuvent 
être par exemple des logements labellisés (gîtes de 
France, AirBnB),  des chambres d’hôte…..

Si vous êtes concernés vous devez impérativement 
vous déclarez en mairie à l’aide du Cerfa n° 
13566*03 que vous pouvez télécharger sur le site de 
la commune.

HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE

Déclarez-le Mairie !
Psychologue, diplômée de l’Université Paris V

Nolwenn Bialgue vous propose écoute, soutien et 
accompagnement personnalisé selon vos difficultés 
personnelles, scolaires et professionnelles. Elle 
pratique la psychologie intégrative. Elle utilise 
différentes approches thérapeutiques, comme la 
thérapie d’inspiration analytique, les thérapies 
brèves et le coaching. Elle est également spécialisée 
dans le bilan psychologique, le test de QI, le conseil 
et l’orientation.

Membre de l’AFEP, elle détecte et accompagne 
les enfants, les adolescents et les adultes à «Haut 
Potentiel».

Nolwenn Bialgue
3 rue Camille Saint Saëns - 94440 SANTENY
Tél : 06 20 31 75 91
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Proposé par Île-de-France Mobilités dans le cadre 
du plan de développement de l’usage du vélo dans 
les trajets du quotidien, Véligo Location est un service 
de location longue durée de vélos à assistance 
électrique.  

Depuis le 11 septembre 2019, 10 000 vélos 
électriques sont progressivement mis en location 
pour tous les Franciliens. 
 
Pour s’abonner, les Franciliens peuvent s’inscrire 
sur le site Internet veligo-location.fr pour louer un 
vélo pour une durée de six mois(2) (renouvelable 
une fois pour 3 mois supplémentaires) à un tarif de 
40 euros par mois(1), comprenant la réparation et 
l’entretien du vélo. L’abonnement mensuel peut être 
pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur, 
seul ou en complément de l’abonnement Navigo 
pour les voyageurs faisant des trajets intermodaux.
Afin de garantir le confort de tous, des offres 
complémentaires de service, comme la location 
d’accessoires ou d’assurances (vol et dommages), 
sont proposées aux clients. Des tarifs réduits sont 
également possibles. 

L’offre Véligo Location est disponible partout en 
Île-de-France. Pour le récupérer, les Franciliens ont 
le choix entre venir le chercher dans l’un des 250 
points de location que ce soit des bureaux de poste 
ou autres sites du groupe La Poste, des vélocistes, 
des parking Urbispark et des vélocistes partenaires. 
Il est également possible de le faire livrer directement 
sur le lieu de leur choix comme leur domicile ou leur 
lieu de travail. Pour connaître les points de retrait 
sur votre territoire, rendez-vous sur la page d’accueil 
de veligo-location.fr sur la carte interactive (cocher « 
Location »).
 
De plus, pour les entreprises de votre territoire, les 
équipes de Véligo Location peuvent se déplacer pour 
proposer une animation conçue pour les entreprises : 

•	 Présentation du service
•	 Prise en main du vélo Véligo
•	 Sensibilisation à la sécurité à vélo
•	 Tests de vélos Véligo

i + d’infos : contact@veligo-lovation.fr
www.veliogo-location.fr

MOBILITÉS
Le service Véligo Location 
est lancé depuis 1 mois ! 

PHARMACIES DE 
GARDE

Dimanche 27 octobre
Pharmacie Cholay 
Colteau
36 rue Henri Barbusse
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 40 79 

Vendredi 1er novembre
Pharmacie Couffignal
140 rue du Gl de Gaulle
Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 18 08

Dimanche 3 novembre
Pharmacie de la Gare
3 bd de la Gare
Boissy-st-Léger
Tél : 01 45 69 21 78

Dimanche 10 novembre
Pharmacie DIA
23 place de la Fraternité
Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 18 72

Lundi 11 novembre
Pharmacie pharma bio
14 place Arthur Rimbaud
Limeil-Brévannes
Tél : 01 56 32 00 41

Dimanche 17 novembre
Pharmacie Hamzaoui
Centre Commercial de 
Boissy
Boissy-st-Léger
Tél :  01 45 69 72 22 

Dimanche 24 novembre
Pharmacie de Périgny
1 bis place Boecourt
Périgny-sur-Yerres
Tél : 01 45 98 66 47

Dimanche 1er décembre
Pharmacie du Clos de 
Pacy
CC du Clos de Pacy
Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 28 32

Dimanche 8 décembre
Pharmacie du centre
2 bis avenue de Verdun
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 12 57

Dimanche 15 décembre
Pharmacie de la Mairie
26 avenue de Verdun
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 62 37

Dimanche 22 décembre
Pharmacie Marguerie
CC des Orchidées
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 73 75

Mercredi 25 décembre
Pharmacie de Grosbois
4 allée des Marchands
Marolles-en-Brie
Tél : 01 45 99 31 11 

................................

ÉTAT CIVIL

Mariages 
Franck Magloire 
et Fride Soleil 
Betebekonssokmak

François Adraste et 
Alexandra De Dyn

Bastien Reinaud et 
Hélène Chapuis

Jordan Chereau et 
Estelle Ladrech

Aurélien Lemaitre et 
Marine Chicandard

Naissances 
Aya Keli
Jules Michoux
Garance Leroux
Louis Beïs Dagonneau
Leandro Faria

Décès
Joël Piau
Véronique Chetioui
Aliette Robinet épouse 
Petitot
Thérèse Nivois épouse 
Most
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EMPLOI - SOLIDARITÉ

Aide à domicile : un appui 
logistique et moral 
L’aide à domicile accompagne le 
quotidien d’une personne âgée 
ou d’une personne en situation 
de maladie ou de handicap. Ce 
professionnel a pour mission 
d’assurer une assistance physique 
et morale en vue de permettre un 
maintien à domicile de la personne. 

L’aide à domicile accompagne 
le quotidien des habitants par :
•	 La livraison des repas aux 

domicile des Santenois
•	 L’entretien de l’habitation en 

effectuant diverses tâches 
ménagères : lavage des sols, 
vaisselle, poussière, lessive, 
repassage… ;

•	 La préparation des repas, 
depuis la réalisation des courses 
jusqu’à l’aide à la prise des 
repas ;

•	 L’assistance physique de certaines 
tâches quotidiennes telles que le lever, 
le coucher, l’hygiène personnelle, 
l’habillage, l’accompagnement aux 
WC…

Grâce à cet appui logistique et 
physique, la personne peut rester 
à son domicile tant que son état 
de santé ne nécessite pas un suivi 
médicalisé. En votre qualité d’aide 
à domicile vous apportez également 
un soutien psychologique au 
Santenois en favorisant le lien 
social par l’écoute, le dialogue, 
la participation à des activités… 
Cette présence permet de rompre 
la solitude des personnes âgées ou 
de « soulager » les familles dans la 
prise en charge de leurs ayants-
droits.

Vous assurez aussi le lien et le 
suivi d’informations avec les autres 
prestataires de l’aide à domicile 
(infirmière libérale, assistante sociale, 
coordinatrice MDPH…).

Etre aide à domicile, c’est :
•	 Disposer d’un sens du contact et 

d’une aisance relationnelle,
•	 Être polyvalent,
•	 Faire preuve d’autonomie dans 

l’organisation du travail,
•	 Avoir une bonne condition 

physique pour réaliser les tâches 
ménagères et accompagner les 
personnes dans leurs gestes 
quotidiens,

•	 Être patient et attentif aux 
personnes et à leurs besoins,

•	 Être discret et respectueux de la 
vie privée des usagers.

Expérience souhaitée dans le 
domaine. Permis de conduire B 
exigé.

Adressez votre lettre de motivation et 
votre CV à :
Monsieur le Président du CCAS 
Place du Général de Gaulle
94440 SANTENY
direction.population@mairie-santeny.fr

LA VILLE RECRUTE
Une aide à domicile en temps partiel

SORTIE INTER 
GÉNÉRATIONNELLE

Marché de Noël de Reims
Les services jeunesse et 
seniors organisent une sortie 
intergénérationnelle le lundi 23 
décembre 2019 au Marché de 
Noë del Reims.

•	 Départ à 7 h de la mairie
•	 Retour à 19 h 

Inscription obligatoire à 
l’accueil de la mairie. Attention 
places limitées. 

Tarifs : 
•	 4 € pour les adultes
•	 2 € pour les - de 18 ans

 i + d’infos au 06 58 90 02 00

VAL-DE-MARNE 
SOLIDARITÉ

Une aide financière pour 
les fêtes de fin d’année



EMPLOI - SOLIDARITÉ

Dans le cadre des actions développées pour les seniors, 
le service «sports et vie locale» et le service seniors du 
CCAS,  ont mis en place des ateliers du bien vieillir en 
direction des personnes âgées de 55 ans et plus.

Ces ateliers sont proposés 2 fois par semaine, le mardi 
et le vendredi,  dans une ambiance conviviale, alliant 
conseils et exercices physiques 

Contenu de ces ateliers
•	 Musculation, renforcement musculaire ciblé 
•	 Mobilité et souplesse articulaire
•	 Contrôle postural, équilibre, prévention des chutes
•	 Respiration et relaxation 

Déroulement des ateliers :
•	 Accueil du groupe de 15 à 20 seniors
•	 Constitution de petits groupes de travail (3 à 4 

personnes)
•	 Proposition d’un thème établi en amont
•	 Proposition de travailler un thème déjà abordé 
•	 Phase d’échauffement, travail spécifique et retour 

au calme 

A chaque début et fin de trimestre une diététicienne 
interviendra pour organiser avec les participants soit un 
brunch soit un repas équilibré

Tarif des ateliers :
10 euros/pers d’octobre à juin 

Les ateliers auront lieu :
•	 Le mardi matin, de 10h à 11h à  l’Espace 

Montanglos, 3 route de Marolles à Santeny 
•	 Le vendredi matin de 10h à 11h aux Maisons 

Marianne, Impasse du Haut des Pendants à Santeny 

Pour les personnes non véhiculées et n’étant pas à 
proximité des lieux où se déroulent les ateliers, une 
navette municipale sera mise en place. 

i + d’infos au 01 45 98 32 91
sports.vielocale@mairie-santeny.fr

SENIORS
Ateliers du bien vieillir : bien dans son corps
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EMPLOI - SOLIDARITÉ

Vous avez plus de 65 ans ou reconnu par la MDPH et/ou vous rencontrez des difficultés de mobilité suite 
à un retour d’hospitalisation ...  : afin de mieux répondre à vos demandes, nous enrichissons le service de 
portage de repas. Depuis le 21 octobre, vous avez la possibilité de vous faire livrer des repas 7 jours/7. 
Repas servis en barquettes prêtes à réchauffer au micro-ondes et livrés dans des glacières isothermes. 

Pour tout renseignement, contactez le 01 56 32 32 39

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE

èPour le déjeuner avec 5 
composantes (et pain)  

•	 Entrée
•	 Plat et garniture
•	 Fromage ou produit laitier
•	 Dessert

èPour le diner avec 5 
composantes (et pain) 
 
•	 Entrée
•	 Plat et garniture
•	 Fromage ou produit laitier
•	 Dessert

èPour le diner avec 2 
composantes (et pain) 

•	 Potage
•	 Produit laitier ou fromage

Midi
r Lundi
r Mardi
r Mercredi
r Jeudi
r Vendredi
r Samedi
r Dimanche

Soir - 5 composants
r Lundi
r Mardi
r Mercredi
r Jeudi
r Vendredi
r Samedi
r Dimanche

Soir - 2 composants
r Lundi
r Mardi
r Mercredi
r Jeudi
r Vendredi
r Samedi
r Dimanche

LIVRAISON

TARIFS

Revenu fiscal de référence Repas 5 composantes Repas 2 composantes
1 de 0 € à 9964 € 3,00 € 1,00 €
2 de 9 965 €  à 14 400 € 3,50 € 1,00 €
3 de 14 401 € à 18 000 € 4,00 € 1,00 €
4 de 18 001 € à 25 404 € 5,00 € 2,00 €
5 de 25 405 € à 72 643 € 6,00 € 2,00 €
6 à partir de 72 644 € 7,00 € 2,00 €

Nom et prénom : .............................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................

Coupon à renvoyer en Mairie - Place du Général de Gaulle - 94440 SANTENY

A VOUS DE COMPOSER VOTRE SEMAINE DE REPAS
&
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ENFANCE - JEUNESSE

Nouveau projet 
intergénérationnel

// Solidarité //

Avec les enjeux écologiques que nous connaissons, 
ce projet est né de la volonté de mettre à contribution 
l’expérience et les connaissances de nos seniors au 
profit de nos jeunes Santenois. Avec la collaboration 
de Sandrine Moreira Da Cruz  et Tiffany Siharath 
respectivement directrice adjointe et animatrice des 
Maisons Marianne, un espace au sein même de la 
résidence du Haut des Pendants nous est dédié pour 
cultiver légumes et fruits de saison.

Deux rencontres ont eu lieu depuis la mise en place du 

Le service jeunesse se lance dans un nouveau 
projet intergénérationnel en partenariat avec 
les Maisons Marianne : « Le potager Intergé ».

Le potager intergé

projet. Dans un premier temps un goûter découverte 
a permis de présenter le projet aux résidents et aux 
jeunes. Au cours de ce moment convivial, les jeunes 
ont pu découvrir la résidence, les habitants, mais aussi 
Bernard le résident référent du potager.  Dans un second 
temps, une activité de sensibilisation par les images a 
été réalisée afin de faire ressortir la pensée des jeunes 
face au potager « Eh non les frites ne poussent pas » ! 

Un rendez-vous mensuel est prévu aux Maisons 
Marianne. Si vous désirez nous apporter votre 
expérience, suggestions, vous êtes bien sûr bienvenus 
au service jeunesse : 06 58 90 02 00.

i+ d’infos au 06 58 90 02 00



18
www.mairie-santeny.fr

19
www.mairie-santeny.fr

ENFANCE - JEUNESSE

CLUB 440 - ESPACE JEUNES

Un nouveau nom pour la structure 
jeunesse ! 
Au fil des années, le Cap Jeunes et la 
Connexion Jeunesse se sont développés, 
proposant des activités riches et variées 
mais sur des chemins souvent parallèles ; 
la passerelle pour passer d’une structure 
à l’autre était parfois devenue difficile 
pour nos jeunes. 

La fusion des deux structures et de leurs 
équipes d’animation en janvier 2019 a 
permis une plus grande cohérence des 
projets et une plus grande cohésion des 
jeunes de tous âges.
 
De la fusion du Cap Jeunes et de la 
Connexion Jeunesse, est donc née une 
nouvelle et unique structure jeunesse, 
sous la responsabilité de Rédouane 
AMEDAH. 

Il lui manquait un nom. Après consultation 
et vote, cette nouvelle  structure jeunesse 
s’intitule CLUB 440 - Espace Jeunes 
de Santeny.

Elle réunit les jeunes de 10 à 17ans pour 
l’accueil de loisirs ainsi que les jeunes de 
18 à 25 ans pour l’accompagnement de 
projets et la recherche d’emploi, stage 
et/ou formation. Le club 440 c’est un 
nouveau fonctionnement, de nouveaux 
programmes et bientôt de nouveaux 
locaux. 

A VOS CRAYONS POUR 
UN NOUVEAU LOGO ! 
Pour identifier la nouvelle structure, 
nous faisons appel à votre créativité . A 
vous d’imaginer le logo du club 440. Le 
lauréat remportera un chèque-cadeau 
«Carré Sénart» d’une valeur de 100 
euros. Le concours est ouvert jusqu’au 
15 décembre !
 
iEnvoyez vos créations par mail :
adjoint.jeunesse@mairie-santeny.fr 
ou venez directement à la pompe à incendie, 
rue du rocher tous les jours de 14h à 19h.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Rentrée scolaire 2020-2021 

Les inscriptions scolaires, pour la prochaine rentrée, des nouveaux 
élèves de maternelle auront lieu en mairie jusqu’au 15 novembre 
2019. Vous devez vous munir des documents suivants :

•	 Livret de famille (ou acte de naissance)
•	 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
•	 Copie du jugement établissant la garde des enfants dans le 

cas de parents séparés
•	 Carnet de santé de l’enfant à jour des vaccinations obligatoires 

pour son âge
•	 Certificat de radiation pour toute inscription faisant suite à un 

changement d’école.
•	 Certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant et sa 

maturité physiologique sont compatibles avec la vie collective 
en milieu scolaire.

i Renseignements et inscriptions 
Guichet unique de la mairie au 01 56 32 32 32

STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

SIPE : une nouvelle 
équipe pour accueillir 
vos enfants

Le Syndicat Intercommunal 
de la Petite Enfance (SIPE), 
gère les deux structures 
d’accueil de la petite 
enfance situées à Santeny et 
Marolles-en-Brie.
Directrice générale  : Sylvie Picault

- Maison de la Petite Enfance (Santeny)
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Directrice : Christine Assali-Gibon
Directrice adjointe et infirmière du SIPE : Magali Perna
Agent aux finances et RH : Valérie Hivet-Vigier
Tél : 01 43 86 10 55

- Ronde des 4 Saisons (Marolles-en-Brie)
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h15
Directrice : Julie Courtois
Tél : 01 45 69 68 88

Relais d’assistantes maternelles (ouverture prévue début janvier)
Responsable : Elodie Panaccione
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GRAND PARIS SUD EST AVENIR

Équipement itinérant, la médiathèque 
mobile de GPSEA incarne les services 
hors les murs par excellence, pour que 
le plus grand nombre puisse avoir accès 
à la culture.  Le bibliobus dessert les 
quartiers éloignés des structures fixes 
selon un calendrier hebdomadaire 
et des points de rencontre préétablis. 
Elle propose une collection de 3 600 
documents pour adultes et enfants.   

Depuis le 17 octobre,  il stationne sur le 
parvis du collège de Santeny (impasse 
Georges Brassens)  tous les jeudis de 
14h à 18h. Il est ouvert à tous sans 
restriction !

Culture
Médiathèque mobile GPSEA 

Soucieux de prendre en compte les spécificités des petits 
territoires qui le composent, GPSEA a attribué un fonds de 
solidarité pour les 8 plus petites communes du territoire dont 
Santeny. Ce fonds permet des investissements qu’il aurait été 
difficile d’intégrer au budget communal

aLes panneaux lumineux : une 
communication améliorée !

Plus lisibles, plus réactifs, plus efficaces, 
les nouveaux panneaux lumineux 
numériques nouvelle génération, 
installés depuis le 23 septembre, ont 
remplacé les anciens devenus obsolètes 
et difficilement réparables.

Moins énergivores, ils se mettent en 
veille la nuit entre 22h00 et 6h00, pour 
limiter la pollution visuelle. Ils permettent 

la diffusion d’images, de vidéos, de visuels couleur et limitent 
l’utilisation du support papier pour s’inscrire dans une démarche de 
développement durable.

aLes agrès du parcours santé : 
venez les essayer

Initié par le conseil municipal des jeunes 
il y a quelques années, le parcours de 
santé installé aux 4 Saules va retrouver 
une seconde jeunesse.  Certains agrès, 

abîmés par une utilisation intensive et les intempéries ont été 
remplacés par de nouveaux financés par le Territoire : saute-mouton, 
planche abdominale, poutre d’équilibre, saut de haie, barres fixes 
et hutte d’escalade.Venez les essayer.

aLe fonds GPSEA aux petites communes, pour 
Santeny c’est aussi : 
•	 Tout le mobilier et l’informatique pour l’installation de la Police 

pluricommunale Mandres-les-Roses / Santeny  et du guichet 
unique dans les nouveaux locaux municipaux, rue de la Fontaine

•	 Trois véhicules de Police et des VTT
•	 Des véhicules électriques en remplacement de certains véhicules 

du parc communal
•	 Et du matériel pour l’événementiel, du petit équipement, et 

différents petits investissements qui, de fait, ne seront pas 
imputés     sur le budget communal.

UN FONDS DE SOLIDARITÉ OUVERT PAR GPSEA 
POUR LES PETITES COMMUNES

Service relations 
Usagers
Vous êtes habitant de Grand 
Paris Sud Est Avenir ? Vous avez 
une question ?

N° unique : 01 41 94 30 00
Par mail : sudestavenir.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

Route de Lésigny fermée, alternats rue de l’Eglise et 
avenue Georges Brassens (à Marolles)  vers le collège 
et pour finir réfection des trottoirs dans la partie basse 
de la route de Marolles. Et Santeny a soudain découvert 
les limites de la voiture, cette voiture dont on ne peut se 
passer et qui nous fait vivre des heures de bouchons, 
cette voiture à la fois si pratique et si détestable. 

Mais alors que fait la mairie ??
C’est bien là que le bât blesse ! La mairie n’est pas le maître d’œuvre de tous ces 
chantiers. Tous ces travaux ont été initiés par différentes collectivités (Syndicat 
de l’eau potable, Département, GPSEA) qui ont établi leur programmation 
annuelle en fonction de l’avancée et de la complexité de leurs dossiers et de 
la disponibilité des entreprises. Et la mairie est souvent mise au pied du mur. 

Mais alors comment ça marche ? 
Chaque collectivité (GPSEA, Département, Syndicat de l’eau potable) inscrit 
annuellement à son budget des opérations d’investissement qui doivent 
impérativement être réalisées dans l’année. Tout au plus les investissements 
peuvent être réinscrits (ou pas !) dans le budget de l’année suivante! D’où la 
nécessité de les réaliser avant la fin de l’année en cours.

Pourquoi ne pas faire les travaux durant les grandes vacances scolaires ?
C’est ce que souhaiteraient toutes les communes, mais les entreprises ferment 
de plus en plus souvent au mois d’août, laissant peu de marge de manœuvre 
aux donneurs d’ordre !

Quelles marges de manœuvre pour Santeny ?
Des négociations difficiles ont permis de décaler l’heure d’ouverture du 
chantier sur Marolles à 8h30 pour permettre aux collégiens d’être à l’heure. 
Le département a accepté de décaler le démarrage du chantier de réfection 
des trottoirs route de Marolles au 28 octobre après la réouverture de la rue 
de Lésigny en alternat.

Le cas particulier de la route de Lésigny.
Cette voirie était devenue particulièrement dangereuse et nécessitait d’élargir 
la voie et de créer une piste cyclable sur toute sa longueur en accord avec 
Servon. C’est GPSEA qui est le maître d’œuvre pour la partie santenoise. 
Annoncée fermée pour 4 mois, c’est finalement le 23 octobre (à l’heure où 
nous imprimons) que la route a pu être ré ouverte, la municipalité ayant 
convaincu le territoire d’effectuer ce chantier en 2 phases : la route en elle-
même, puis la piste cyclable avec la possible création d’un alternat. Nous en 
profitons pour remercier les propriétaires du foncier nécessaire à la création 
de la piste cyclable d’avoir favorisé l’avancée du dossier par la signature 
d’une convention de prise de possession anticipée de leurs parcelles.
Quant à la partie servonnaise, elle a pris un gros retard. Les donneurs 
d’ordre que sont le département de Seine-et-Marne et la communauté de 
communes ont semble-t-il des difficultés à récupérer le foncier nécessaire et 
les autorisations de démarrage anticipé. 

Gardons quand même en mémoire que tous ces travaux sont faits à terme, 
pour sécuriser nos déplacements et embellir notre commune !

TRAVAUX SUR LA COMMUNE : MODE D’EMPLOI

La transformation du terrain 
stabilisé en gazon synthétique 
a débuté 

Il permettra d’accueillir les 
licenciés du club de football 
Santeny Sports Loisirs mais 
aussi nos enfants des écoles 
maternelle et élémentaire, 
nos collègiens et tous ceux 
qui le souhaiteraient sur des 
créneaux ouverts au public. 
Pour ces travaux, la commune 
a obtenu des subventions et 
dotations à hauteur de 372 876,51 € 
HT soit 68% de la somme totale 
des travaux pour un montat 
global de 544 378 € HT hors 
frais d’étude.

Elles se déclinent ainsi 

- DETR - Dotation Equipement 
Territoires Ruraux : 204 908 €
- Conseil départemental :   80 000 €
- Conseil Régional : 87 533 €

Une subvention complémentaire 
de la FAFA, fonds d’aide au 
football amateur de l’ordre 
de 58 000 € est en cours 
d’instruction.

La structure est composée 
d’une couche de souplesse 
drainante, d’un gazon 
synthétique avec des brins de 
45 mm avec un remplissage 
composé de sable et de TPE 
(Thermoplastique à base 
d’élastomère). 

Ce type de terrain est 
labellisé de qualite FIFA. 
Il est recyclable à plus de 
92% contrairement à ceux 
dont le remplissage est fait 
à base de bulle de pneus.

TERRAIN DE 
FOOTBALL
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LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE

SANTENYassos
A.S.A.C

A vos agendas

Cérémonie commémorative du 
lundi 11 novembre

10h : ouverture de l’exposition 
•	 Guerre 1870-1871 par la structure 

jeunesse CLUB 440
•	 Créations et sculptures par 

G.SIOMKOS (Médaille du Sénat - 
Moret-sur-Loing, mai 2015 ) 

10h15 : Cérémonie religieuse à 
l’Eglise Saint Germain l’Auxerrois

11h : Cérémonie du Souvenir au 
Monument aux Morts - Place du 
Général de Gaulle  suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité.

13h : repas et animations salle 
Montanglos 

OUVERT A TOUS N’HÉSITEZ PAS A 
INVITER VOS AMIS

•	 REPAS : PRIX ADHÉRENT 25 euros 
par personne

•	 PRIX NON ADHÉRENT 35 euros 
par personne

La fiche d’inscription est à retirer à 
l’accueil de la mairie et à retourner 
au plus tard pour le lundi 4 novembre 
2019 sous enveloppe, accompagnée 
de votre chèque à l’ordre de l’ ASAC  
dans notre boîte aux lettres en Mairie. 
La fiche d’inscription peut aussi 
vous être adressée par mail, après 
demande à l’adresse ci-dessous. 

asacsanteny@gmail.com

ACS
Nouvelle offre à la bibliothèque

La rentrée de la Bibliothèque associative de Santeny se fait sous 
de bons auspices. Nous retrouvons nos lecteurs fidèles et assidus, 
augmentés de quelques nouveaux abonnés. Les enfants aussi ont 
répondu présent, grâce à quelques affiches que nous avons mis en 
évidence dans Santeny. Par ailleurs, nous avons trouvé un soutien 
bienvenu auprès de la section culturelle du GPSEA. En effet, une 
prise de contact avec les responsables de la Médiathèque Mobile qui 
doit sillonner les communes du Plateau Briard, a permis de connaître 
leur volonté d’aider les bibliothèques associatives lorsque celles-ci 
sont bien implantées et présentent un intérêt pour la communauté 
locale.

C’est ainsi qu’on nous a proposé des prêts de matériel pour les MAL-
VOYANTS, à savoir une collection de livres à grands caractères ainsi 
que des audio-livres. Ces produits sont d’ores et déjà disponibles et 
nous encourageons nos adhérents à les faire connaître auprès des 
lecteurs qui auraient du mal à déchiffrer les textes ordinaires. Les 
audio-livres sont interprétés par des comédiens professionnels qui 
recréent toute l’ambiance voulue par l’auteur. Enfin, nous faisons un 
appel aux bonnes volontés pour trouver deux bénévoles «de secours» 
afin que nous ne soyons pas obligés de fermer la bibliothèque en 
cas d’absence temporaire pour maladie ou voyage. Il leur suffira 
d’avoir un bon contact humain et d’aimer la lecture.

Françoise, Flora et Alan.

i+ d’infos : www.acs-santeny.org

SANTENY BRADERIE
La prochaine braderie aura lieu  

Dimanche 24 novembre de 9h à 18h
Jeux et jouets, vêtements et accessoires.

Inscription samedi 23 novembre de 9h à 12h à Montanglos

Prix inchangés :
8 euros pour 1,20m  avec table et chaise
12 euros pour 1,80m  avec table et chaise

Plus de renseignements au 01 43 86 13 60
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SANTENY SPORTS LOISIRS
Une pelouse verte

Une nouvelle saison sportive vient de démarrer en 
septembre dernier et un événement très important pour 
notre club va intervenir avant la fin de l’année 2019. 
Il s’agit de l’installation d’une pelouse synthétique sur 
notre terrain de foot en remplacement du revêtement 
stabilisé en schiste. C’est un long aboutissement dont 
nous nous félicitons pour le plus grand bonheur de nos 
joueurs et entraineurs, et pour la pérennité de notre 
club.

Nous tenons à remercier la Mairie et ses différents 
intervenants qui ont permis de boucler ce dossier.

Cet investissement important a nécessité l’obtention de 
subventions auprès de divers organismes ou institutions 
administratives pour alléger et rendre raisonnable la part 
de prise en charge de la Mairie : Préfecture, Région Ile de 
France, Département, Fédération Française de football, 
qui viennent toutes de se concrétiser récemment. Cela 
a pris du temps mais on y est arrivé. Et nos jeunes le 
valent bien !

Savez-vous que :

•	 Facile à pratiquer, très accessible financièrement, le 
football touche toutes les générations et toutes les 
couches sociales

•	 Le football est un sport en constant renouvellement. 
Chaque saison, entre un quart et un tiers des 
pratiquants sont de nouveaux licenciés, ce qui 
permet d’assurer la pérennité des clubs. Il attire 
toutes les tranches d’âge, et de plus en plus de filles

•	 L’Ecole de football regroupe les catégories U6 à 
U13. Elle a pour vocation l’éveil, l’initiation et la 
formation des plus jeunes à la pratique du football. 
Les clubs participent activement à l’éducation des 
jeunes : épanouissement personnel par le sport, 

apprentissage des règles du jeu et de vie, intégration 
à un groupe, respect des autres, solidarité, amitié, 
passion et plaisir, exigence. Le football est perçu 
comme le 3ème lieu éducatif en France pour les 
enfants, après les parents et l’école.

•	 Sur ces dernières années, tout le monde a observé 
une diminution du bénévolat. Et pourtant, au-
delà de l’activité propre à la marche du club, dont 
nous avons un grand besoin, le bénévolat est un 
vecteur de développement de lien social dans une 
commune. C’est un moyen très efficace d’enrichir 
son réseau de relations.

Le gazon synthétique est la bonne solution répondant 
à notre besoin. N’a-t-on pas rêvé d’une pelouse en 
gazon naturel ?

La réalité pratique est qu’un terrain en gazon naturel 
ne permet pas de satisfaire la demande d’utilisation du 
terrain par notre club pendant la saison sportive et par les 
autres utilisateurs : écoles,… Notre club utilise le terrain 
tous les jours de la semaine pour les entrainements de 
nos différentes équipes et le week-end pour les matches 
de compétition. Un terrain en gazon naturel permet une 
utilisation de 6 heures par semaine alors que le terrain 
synthétique autorise une fréquentation de 30 heures 
par semaine, soit 5 fois plus. Au vu de notre besoin, 
un terrain en herbe serait très vite dégradé, voire rendu 
impraticable, notamment en hiver. Ce type de terrain est 
idéal pour un terrain d’honneur à usage limité comme 
on le voit dans certains clubs disposant d’installations 
plus importantes. En termes de Développement 
Durable (consommation d’eau, production de déchets, 
écotoxicité), de nombreuses études montrent que le 
gazon naturel n’a pas l’avantage : consommation 
d’eau plus de 50 fois supérieure pour le gazon naturel, 
par exemple. 

L’entretien du terrain en gazon naturel nous apparait 
plus contraignant que celui du synthétique : arroser, 
tondre, tracer, désherber et traiter pour le premier ; 
brosser et désinfecter pour le second. 

Nous souhaitons une bonne saison à nos adhérents, et 
nous sommes persuadés que cet investissement nous 
apportera de belles satisfactions.

i+ d’infos : 
Johann Likar : 06 50 52 25 92 
Jean-Claude Le Gall : 06 74 44 59 83
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Stage de découverte et d’initiation à la Boxe 
Anglaise encourageant la mixité HANDI-
VALIDE.

La Boxe Anglaise est un sport vecteur de principes tel 
que la combativité, le courage et le sens de l’honneur. 
Ce sont des principes appréciés dans la vie en société. 
Le projet OPHV a comme objectif de proposer une 
activité sportive en mixité Handi-Valide, conduisant 
ainsi à développer la diversité et l’insertion à travers 
le sport. Une des missions du projet est de combattre 
l’exclusion à travers la pratique sportive et de faire 
évoluer les représentations, les mentalités qui sont liés 
au public en situation de Handicap.

Le public de l’animation est issu du Ninety Four 
Boxing et de l’association «COMME LES AUTRES», 
qui accompagne des personnes handicapées à la 
suite d’un accident de la vie, dans leur parcours de 
reconstruction.
Cette action a eu lieu le 17 septembre 2019 au Dojo 
de Montanglos.

Une équipe de 2 éducateurs m’a accompagné dans cet 
événement. L’animation était orientée sur des ateliers 
adapté, pour découvrir la Boxe Anglaise.

Cet évènement rentre dans la logique d’ouverture du 
NFB, pour à terme créer une section Handi-Boxe et 
développer des entrainements mixtes Handi-Valide.
Le but de cet évènement est de faire découvrir la Boxe 

CLUB DE BOXE 
ONE PUNCH HANDI-VALIDE

Animation du Ninety Four Boxing et Ismaï Louis

Anglaise et son adaptation possible aux différents 
publics et leurs capacités, pour sortir des clichés et 
stéréotypes. L’objectif général est de montrer et faire 
comprendre que la Boxe est accessible à tous. La 
participation de la ville de Santeny par le biais de Mr 
Zink, responsable des sports et de la vie associative, a 
permis de concrétiser ce projet et de donner des outils 
et contacts pour les projets futurs 

L’animation ONE PUNCH HANDI-VALIDE a répondu 
aux attentes du public et aux objectifs recherchés. 
Elle a permis de créer des contacts avec la mairie, 
les associations de la ville, les acteurs du milieu 
du Handicap et les instances du milieu de la Boxe 
Anglaise. 
Cette animation est la première dalle d’un projet 
durable avec le milieu du Handicap dans la ville de 
Santeny.

i+ d’infos : facebook Ninety Four Boxing
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CLUB DE KARATÉ
Un début de saison sportif !

Une fin de saison dernière bien mouvementée 
pour le club de Karaté contact santenois, et un 
début de saison 2019-2020 qui s’annonce tout 
aussi sportif !

Le 26 mai dernier, Hugo Vignal, a poursuivi sur sa 
lancée et a décroché par décision unanime le titre de 
Champion d’Ile de France en Karaté contact, un style 
de karaté très proche des boxes pieds-poings où les 
combats peuvent se disputer jusqu’au K.O. En à peine 
un mois de préparation acharnée, après deux mois 
d’inactivité, le jeune sportif a prouvé sur les tatamis sa 
supériorité tactique. Une victoire bien méritée face à un 
combattant qui n’a pas laissé place à la moindre erreur.  

Alexis Boudou et Noa Singainy ont quant à eux fait de 
beaux combats mais leurs prestations ne leur ont pas 
permis de se hisser sur le podium. Une défaite par 
décision partagée pour Alexis, idem pour Noa, pour 
qui cette défaite controversée a laissé un goût amer… 
heureusement pour ce dernier, l’obtention de sa ceinture 
noire au mois de juin lui a toutefois permis de finir la 
saison sur une bonne note.

Au mois de juillet, Alexis et P-F se sont initiés au grappling 
avec Gérard Santoro, un grand nom de la lutte libre 
française au palmarès impressionnant, ne comptant 
pas moins de 3 participations au Jeux Olympiques. Le 
lutteur a partagé avec eux ses connaissances en lutte 
bien sûr, mais aussi en judo et en sambo. Une séance 
d’entraînement particulièrement intense et enrichissante. 

On remercie bien Gérard pour sa disponibilité et sa 
qualité d’entraîneur.

Enfin, depuis septembre, le club ouvre ses créneaux de 
préparation physique à toutes les personnes désirant 
améliorer, entretenir ou retrouver leur santé et leur 
forme grâce au cross training. Le cross training est 
une méthode d’entraînement consistant à travailler 
différentes qualités physiques au sein d’une même 
séance, un gain de temps et une efficacité prouvée dans 
le domaine du fitness et de la préparation physique. 

Quels que soient vos objectifs : préparation à la 
compétition et à la performance, amélioration/entretien 
de la condition physique et de la santé, reprise d’une 
activité physique en toute sécurité, toute l’équipe du 
Fightletic se tient à votre disposition pour vous aider à 
les atteindre.

Il n’est pas encore trop tard pour venir découvrir le Cross 
training et le Karaté contact ! Apportez votre sourire 
et votre motivation, et rejoignez l’équipe pour vous 
entraîner dans la bonne humeur tous les mercredis et 
les vendredis de 19h00 à 20h00 pour le Fightletic et de 
20h00 à 22h00 pour le Karaté contact, au dojo Cathy 
Fleury en contre-bas de la salle polyvalente Montanglos 
à Santeny. 

i+ d’infos : Pascal au 06 63 97 54 52  ou Pierre au 
06 38 84 77 06

Alexis et Hugo (Noa absent)

Alexis et Gérard



26
www.mairie-santeny.fr

LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE

TENNIS CLUB DE SANTENY
Une rentrée en fanfare !

Cette année, la rentrée se fait en fanfare, nous vous laissons juge :

Les inscriptions d’abord : ce fut l’émeute ! 
Le travail acharné et ingrat des membres du comité produit enfin ses fruits. Une 
foule compacte s’est pressée devant le stand du tennis pour s’inscrire et recevoir 
le sésame permettant l’accès à nos installations. Nous pouvons nous enorgueillir 
d’une progression de nos effectifs de 50% ! Quels clubs de France ou de Navarre 
peuvent afficher un tel bilan? La renommée de notre club, sa convivialité (à 
défaut des performances passées de nos équipes), a dépassé nos frontières et 
attire les joueurs et joueuses de tous horizons. Avec l’augmentation des effectifs 
nous pouvons espérer une élévation considérable des résultats de nos équipes, 
d’autant plus probable que nous partons d’un niveau abyssal. Les jeunes n’ont 
pas manqué au rendez-vous et sont venus en masse renforcer notre école de 
tennis, préparant  ainsi l’avenir de notre club. De plus, ce qui a certainement 
contribué à attirer les nouveaux joueurs, notre court couvert est maintenant hors 
d’eau grâce à la réfection de la toiture financée par la Mairie. Nous avons donc 
remisé les palmes et les tubas pour nous doter de lunettes de soleil, la luminosité 
du terrain s’étant considérablement accrue, ces accessoires étant de plus bien 
moins gênants pour courir que les précédents.

Fête du club
Bon nombre des adhérents nouveaux et anciens se sont ensuite retrouvés à la 
fête du club le 22 septembre dernier où pas moins de 70 personnes s’en sont 
données à cœur joie à coups de raquettes au cours de matchs amicaux organisés 
spontanément pendant que les plus jeunes participaient aux jeux proposés par 
nos moniteurs. Comme à l’accoutumée, le verre de l’amitié a rassemblé tout le 
monde pour conclure cette journée, permettant à tous de raconter ses exploits 
tennistiques et de rencontrer de futurs partenaires de jeux.

Nouveauté !
Grande et belle nouveauté cette année, nous accueillons le tennis fauteuil pour 
permettre aux personnes handicapées de pratiquer ce sport avec un professeur 
diplômé. Nous devenons ainsi le seul club du Val-de-Marne à avoir une section 
handisport. L’éventuelle construction d’un nouveau club-house devra prendre en 
compte cette nouveauté et permettre l’accès aux installations à ces joueurs en 
fauteuil.

Activité fitennis !
Enfin, pour terminer nous relançons l’activité Fitennis qui pour une somme modique, 
offre à chaque adhérent d’améliorer sa condition physique et cardiovasculaire. 
Les membres des équipes de vétérans (+ 45 ans) et ultra vétérans (+ 55 ans) 
sont expressément invités à y participer, cela augmentera très certainement leurs 
chances de victoires au cours des compétions interclubs de cet automne. Nous 
comptons, bien sûr, sur le soutien sans faille de tous pour venir supporter (dans 
tous les sens du terme) nos joueurs lors des rencontres à domicile.

Bonne rentrée tennistique à toutes et tous !

iRenseignements : http://www.club.fft.fr/tc.santeny
https://www.facebook.com/Tennis-Club-de-Santeny-1664160657185511
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QUOI DE NEUF EN CETTE RENTRÉE ? 

L’été finalement n’aura pas été si meurtrier nous dit  « Santé publique France »  
malgré deux canicules en juin et juillet. Pourtant une température de 43,6 °C a été 
observée à la station de Saint Maur (94). Les mesures de prévention mises en place 
dans le cadre du plan national canicule relayées à l’échelon territorial par l’ensemble 
des acteurs de terrain, dont notre CCAS local, ont permis d’éviter le pire. 
J’adresse un coup de chapeau à nos fonctionnaires et à tous les bénévoles qui 
étaient mobilisés cet été pour accompagner les Santenois les plus fragiles ou isolés.  

Néanmoins ces effets climatiques de plus en plus fréquents sont préoccupants 
en ce qu’ils touchent de plus en plus l’ensemble des tranches d’âge de la  population, la faune, la flore 
et les cours d’eau. Nos agriculteurs en sont les tristes témoins et victimes. Ils méritent notre soutien 
dans cette véritable épreuve. Santeny n’a pas été épargnée par ces phénomènes climatiques et les 
effets sont  bien visibles sur le Réveillon à son plus bas niveau. Certains écosystèmes et biotopes 
mettront des   décennies à s’en remettre. 

Comme si ces désordres climatiques n’étaient pas suffisants, l’activité « TRAVAUX » n’a  pas  été en 
reste pour susciter un peu plus d’inconfort. En ce début  septembre on a pu assister à une belle      
cacophonie en matière de plan de circulation. Rues en travaux avec circulation  alternée, routes     
barrées ont notoirement compliqué la rentrée des Santenois. Pourquoi cette frénésie maintenant ? 
Ces travaux indispensables, n’eût-il pas mieux valu les planifier dans la durée et  pendant les    
congés d’été?  

La gestion communale n’échappe pas non plus à cette boulimie d’ouverture de nouveaux projets. A ce 
titre on pourra regretter sur le territoire de la commune, la création simultanée de deux terrains de 
football en synthétique distants de mille mètres destinés à répondre aux besoins des deux clubs   
locaux, celui de Marolles et celui de Santeny.  

Ces travaux nécessaires auraient pu être réalisés depuis bien longtemps dans le cadre de la création 
d’un véritable complexe sportif, au lieu de se solder par deux projets identiques, manquant         
cruellement d’ambitions sportives! Le bon sens ne l’a pas emporté et c’est un bien mauvais exemple 
donné aux administrés de l’emploi des fonds publics (2 x 700.000 €). 

Concernant la police pluri-communale et malgré une mise en place extrêmement coûteuse  pour les 
administrés, nous nous réjouissons que ce projet figurant dans notre programme de campagne de 
2014 ait finalement été repris par Monsieur le Maire.  

Il est à espérer que nous serons également entendus concernant l’implantation d’un réseau de        
caméras de surveillance sur l’ensemble de la commune que nous réclamons depuis 6 ans. 

Enfin, en dernier point de réflexion, que penser de nos journées du Patrimoine? Bravo au  groupe de 
Santenois qui s’y investit, bravo pour l’intention, mais quelle déception dans le réalisé! Santeny se  
dégrade jour après jour faute d’entretien et j’en veux pour preuve la dernière forge de Santeny, un 
des derniers bâtiments industriels du 19ème siècle qui continue sa lente décrépitude dans la plus 
grande indifférence.  

C’est d’autant plus dommage pour ce petit patrimoine en danger que c’est la commune qui en est le 
propriétaire. Ces journées du patrimoine c’est l’occasion d’innover et de lancer des chantiers de       
rénovation avec tous les Santenoises et Santenois. 

Alors, ces journées du  patrimoine si on commençait vraiment à s’en occuper ! 

            Bien à vous 
            Vincent BEDU 
 

  TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"                                 LIBRE EXPRESSION 
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MARDI 12 NOVEMBRE
SOIRÉES MUSICALES DU CHÂTEAU

 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL DES ANCIENS

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
BRADERIE DE SANTENY

 

- 9h - Espace Montanglos 

LUNDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

ET REPAS DE L’ASAC

A
G
E
N
D
A

- 20h30 - Château de Santeny 

- 12h - Espace Montanglos 

- A partir de 11h 
devant le monument aux morts

MARDI 10 DÉCEMBRE
SOIRÉES MUSICALES DU CHÂTEAU

 

- 20h30 - Château de Santeny 

DU 13 AU 22 DÉCEMBRE
SANTENY FÊTE NOËL 

Site de Montanglos

SAMEDI 11 JANVIER 2020
CÉRÉMONIE DES VOEUX 

- 12h - Espace Montanglos

JEUDI 26 DÉCEMBRE
RAMASSAGE ENCOMBRANTS

LUNDI 30 DÉCEMBRE
RAMASSAGE BRANCHES

LUNDI 4 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

21h - Salle du conseil

LUNDI 16 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

21h - Salle du conseil


