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BROCANTE 2020
La prochaine brocante municipale 
de Santeny aura lieu le dimanche 
10 mai 2020 ! Il est temps de vous 
inscrire.

Pour cela, il vous suffit de télécharger le formulaire 
d’inscription sur le site de la commune : www.mairie-
santeny.fr, onglet brocante et de :

•	 Le déposer à l’Espace Services Citoyen – 1 rue la 
Fontaine 94440 Santeny

•	 L’envoyer par courrier : Mairie de Santeny – Place 
du Général de Gaulle 94440 Santeny

•	
i + d’infos : 01 56 32 32 32

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

La ville de Santeny vous informe 
que les inscriptions scolaires sont 
encore possibles. Pour inscrire 
votre enfant pour l’année scolaire 
2020-2021, il vous suffit de vous 

rendre à l’Espace Services Citoyen, muni(e)s de deux 
documents indispensables :

- le livret de famille 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

L’Espace Services Citoyen est ouvert le lundi de 7h30 
à 12h et de 13h30 à 17h, du Mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 
à 13h30

iEspace Services Citoyen : 01 56 32 32 32
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Bonne année à tous
Dernière page,

Ce premier édito de l’année 2020 sera aussi le 
dernier de mes dix neuf années de mandat.

Comme il est aussi à l’orée de la campagne 
électorale municipale il est nécessairement contraint 
dans ses propos.

Aussi me contenterai-je de vous adresser mes 
remerciements pour la confiance que vous avez 
faite à mes équipes au long de ces années.

Confiance que j’accorderai, a priori,  à ceux qui 
vont nous succéder car pour piloter Santeny, on ne 
peut que l’aimer.

Bonne et heureuse  année à chacun d’entre vous et 
à bientôt dans nos rues.

Jean-Claude Gendronneau
Maire de Santeny

8
888 8
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À ZOOM ARRIÈRE 

           FESTIVITÉS 

Cérémonie des voeux
Le 11 janvier le Maire et le Conseil Municipal ont présenté leurs 
voeux à la population. Moment émouvant, puisque c’était les 
derniers de notre Maire, Jean-Claude Gendronneau, après 19 
ans à la tête de notre commune. 

Et quoi de mieux que le spectacle «Mal de Maires» donné par 
la compagnie «les Héliades»  qui évoque les petits tracas et les 
grandes angoisses de nos élus et qui aborde avec humour et 
nuance, les problèmes quotidiens des Maires et leurs administrés. 
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ZOOM ARRIÈRE

           COMMÉMORATIONS 

11 Novembre
Le 11 novembre dernier, le Maire, le Conseil Municipal 
et les jeunes du Club 440 se sont rassemblés aux côtés 
de l’Amicale Santenoise des Anciens Combattants pour 
commémorer l’armistice de 1918. 

Malgré un temps particulièrement pluvieux, le public 
ne s’est pas découragé et est venu nombreux pour cet 
hommage à ceux qui ont combattu et perdu la vie il y a 
un siècle.
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À ZOOM ARRIÈRE 

           SORTIES 

Marché de Noël 
de Reims

Un grand nombre de Santenois a participé à la sortie inter 
générationnelle, au marché de Reims, proposée par les 
services jeunesse et seniors de la commune. 

40 chalets ont pris place cette année, au pied de la 
cathédrale, dans un cadre unique, et ont proposé aux 
visiteurs des spécialités régionales, de l’artisanat, et des 
idées cadeaux et gourmandises. Nos Santenois ont été 
séduits par cette découverte de la ville et la magie de son 
marché. 

«En trois mots, c’est féérique, chaleureux et tranquille», 
précise Rédouane, le directeur du Club 440 conquis par le 
côté traditionnel des lieux. C’est beaucoup plus agréable 
qu’à Paris, les stands sont remplis de vrais objets liés à 
Noël, ce ne sont pas juste des gadgets sans âme», s’est-il 
réjoui.

Une sortie à renouveler...

         ACCESSIBILITÉ 

Hors Normes
Sophie Del Socorro, 1er Maire Adjoint et Julien Hugelé, membre 
du CCAS, ont été invités à une projection privée du film «Hors 
Normes» en novembre dernier à Paris. A cette occasion, ils 
ont pu échanger avec des acteurs majeurs de l’accessibilité 
notamment Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-
France,  Pierre Deniziot (Conseiller Régional d’Ile-de-France) et 
Paul Joly (Président du Conseil National Handicap et fondateur 
des Sésames de l’Accessibilité Positive). 

Ils ont eu la chance d’avoir des échanges privilégiés avec 
Valérie Pécresse. Ce fut l’occasion pour Julien de lui demander 
d’étendre la subvention votée par Ile-de-France Mobilités 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique aux PMR pour 
l’achat d’un handbike hybride. Sa proposition a été très bien 
accueillie et devrait se concrétiser très prochainement ! D’autres 
propositions ont été soumises, espérons qu’elles aboutissent 
également.
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ZOOM ARRIÈRE

           FESTIVITÉS 

Festivités de Noël
Une météo clémente, un événement organisé par une équipe de choc 
(service événementiel, service jeunesse et jeunes du Club 440), un besoin 
de décompresser avec les grèves du mois de décembre, tels ont été les 
ingrédients qui ont permis le succès de la 7ème édition des festivités de 
Noël proposées par votre municipalité.

La patinoire, le marché de Noël et le stand « huîtres » tenu par l’ASAC, 
ont été pris d’assaut dès le vendredi soir, lors de l’inauguration. S’en est 
suivi un feu d’artifice qui a pu être tiré malgré le vent annoncé.  La soirée 
raclette proposée par le foodtruck «dulardouducochon» a permis aux 
convives de se réchauffer dans une ambiance conviviale. 

Incontestablement, la patinoire de Santeny est une manifestation qui ravit 
toujours autant les Santenois pour le plus grand plaisir des organisateurs.
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À ZOOM ARRIÈRE 

         CONCERT 

L’Harmonie à l’école
Le concert donné par l’Harmonie de Villecresnes dirigée 
par Laurent Cravic a donné le ton des festivités de Noël.
Les enfants ont écouté avec attention des airs bien 
connus et pu découvrir les différents instruments de 
l’orchestre. Il faut dire que Laurence, leur maîtresse, est 
l’une des musiciennes du groupe et à l’origine de ce 
concert !

         PETITE ENFANCE 

Le SIPE fête 
la St-Nicolas

Saint Nicolas, le Saint Patron des petits enfants, est fêté le 6 
décembre traditionnellement dans l’est de la France et en 
Belgique mais aussi à Santeny ! 

Merci au personnel de la crèche qui a réservé une belle surprise 
aux enfants en leur préparant de nombreuses friandises pour 
cette occasion, ce qui en a fait une fête gourmande et festive..... 
Et comme nos jeunes bambins ont été très sages, ils n’ont pas 
reçu la visite du Père Fouettard !

          FESTIVITÉS 

Repas de Noël 
des seniors

Nos seniors, toujours aussi nombreux à 
profiter de nos manifestations, ont pu, en 
cette fin d’année, selon leur choix, se voir 
offrir un panier bien garni ou être invités 
à un déjeuner spectacle. 

Chansons, musique et danses ont 
ponctué cet après-midi festif. Nos seniors 
sont repartis heureux de cette journée 
conviviale et chaleureuse !
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ZOOM ARRIÈRE

         NOS SENIORS 

Maison de 
retraite

La fin d’année a été l’occasion d’offrir 
un petit colis de Noël aux résidents et de 
visiter l’extension du bâtiment récemment 
ouvert. Ce sont 18 nouvelles chambres 
lumineuses et fonctionnelles dont certaines 
destinées à des couples, qui accueillent 
désormais, dans d’excellentes conditions, 
nos grands seniors.

          FESTIVITÉS 

Galette des 
seniors

En partenariat avec le CCAS de Marolles, 
notre service événementiel seniors a 
organisé la traditionnelle galette des rois 
du début d’année. 

A l’applaudimètre, c’est le Madison qui 
a été plébiscité par nos fidèles danseurs.

Un bon moment pour rompre l’isolement.
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À ZOOM ARRIÈRE 

           INAUGURATIONS 

Espace Services Citoyen 
et poste de Police 

Municipale
En présence de Madame la sous-préfète, Cécile Geneste, 
et de nombreux officiels, notre Maire, Jean-Claude 
Gendronneau et le Maire de Mandres-Les-Roses, Jean-
Claude Perrault,  ont inauguré le poste de police municipale 
pluricommunale et plus généralement le nouveau bâtiment 
qui accueille désormais la population santenoise pour 
toutes démarches, ainsi que le point Poste communal.
L’après-midi, de nombreux Santenois ont pu visiter les 
locaux flambant neuf, dans le cadre de portes-ouvertes.
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VIVRE À SANTENY  

SANTENYinfos

Les services affaires 
générales, état civil, 
scolaire, seniors, le 
CCAS, et la Poste 
communale sont 
désormais regroupés en 
un seul lieu : l’Espace 
Services Citoyen. Il vise 
à offrir aux Santenois la 
possibilité de réaliser un 
maximum de démarches 
administratives en un 
minimum de temps 
avec le même interlocuteur. Il 
permet en un seul lieu de traiter 
l’ensemble de vos demandes.

Services affaires générales et 
état civil

•	 Etat civil : dossier de mariage, 
de PACS et baptême civil. 
Déclaration de décès, 
reconnaissance anticipée, 
certificat d’hérédité, déclaration 
de naissance, attestation 
d’accueil et légalisation de 
signature

•	 Elections : inscriptions sur les 
listes électorales

•	 Cimetière : achat ou 
renouvellement de concession 

•	 Recensement citoyen

Enfance, jeunesse, scolaire, 
activités, séjours
Pour toute inscription et tout 
règlement des accueils scolaires, 
centres de loisirs, restauration 
scolaire et activités de la ville. 
N’oubliez pas de venir faire calculer 
votre quotient familial. Il permet 
de prendre en compte vos revenus 
afin de vous proposer des tarifs 
équitables socialement et de rendre 
les activités de la ville de Santeny 
accessibles à tous.

Le CCAS
Il constitue l’outil principal de la ville 
pour mettre en œuvre les solidarités 
et organiser l’aide sociale au profit 
des habitants.  Ainsi, il a pour 
rôle de lutter contre l’exclusion, 
d’accompagner les personnes 
âgées, de soutenir les personnes 
souffrant de handicap. Il possède 
une double fonction : 

•	 accompagner l’attribution 
de l’aide sociale légale 
(instruction des dossiers de 
demande, aide aux démarches 
administratives…) 

•	 dispenser l’aide sociale 
facultative (aide alimentaire, 
aide aux impayés de loyer …) 
fruit de la politique d’action 
sociale de Santeny. 

Si vous êtes en difficulté, n’hésitez 
pas à prendre rdv auprès de notre 
référente sociale.
 
Le service seniors
Le service seniors témoigne de 
l’importance que la ville attache 
à la place de nos ainés, de leur 
bien-être, aux évolutions de leurs 
modes de vie, aux services qui leur 
sont utiles dans les actes de la vie 
quotidienne.  Il œuvre au quotidien 
auprès des personnes de la ville de 
plus de 60 ans à la retraite. Lieu 
d’information, d’animation et de 
soutien à domicile.

N’hésitez pas à vous renseigner sur 
les services proposés :

•	 Portage de repas
•	 Aide à domicile
•	 Téléassistance 
•	 Ou simplement à vous inscrire 

afin de recevoir le programme 
des loisirs et animations.

La poste 
Les prestations proposées à la Poste 
Agence Communale de Santeny :

•	 Courrier / colis : affranchissement 
des lettres et colis ordinaires, 
uniquement en France 
métropolitaine 

•	 Vente de timbres-poste, 
d’enveloppes prêt-à-poster et 
d’emballages Colissimo

•	 Dépôt et retrait des lettres et colis y 
compris recommandés, uniquement 
en France métropolitaine

ESPACE SERVICES CITOYEN
Un nouvel espace pour simplifier vos démarches

L’Espace Services 
Citoyen

un seul numéro  

01.56.32.32.32
Une seule adresse  

1 rue de la Fontaine 

Horaires d’ouverture

Lundi     
7h30 – 12h00 
13h30 – 17h00

Du mardi au vendredi
8h30 – 12h00
13h30 – 17h00

Samedi 
8h30- 13h30

ESPACE NUMÉRIQUE
L’Espace Services Citoyen 
dispose également d’un 

espace numérique avec un 
ordinateur et une imprimante 
mis à disposition pour réaliser 
vos démarches. Le poste est 
accessible aux personnes à 

mobilité réduite.

Une aide pour effectuer 
vos démarches en ligne est 
possible sur rendez-vous.
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VIVRE À SANTENY   

UNE POLICE MUNICIPALE 
de proximité à votre service

Depuis le 2 janvier 2020, la Police Municipale pluricommunale de Santeny et Mandres-Les-Roses 
est opérationnelle. 

// Sécurité //

La création de cette Police Municipale pluricommunale,  
est le fruit d’une réflexion partagée entre Jean-Claude 
Gendronneau, Maire de Santeny, et Jean-Claude 
Perrault, Maire de Mandres-Les-Roses. Souhaitant offrir 
à la population ce nouveau service, ils ont mutualisé les 
moyens de leur commune.

Le chef de service, Francis Clausmann, encadre une 
équipe constituée de deux policiers municipaux formés 
et habilités, un troisième est en cours de recrutement, et 
d’un agent administratif assurant l’accueil du poste de 
police.  Les agents de terrain sont équipés de véhicules 
et VTT électriques, munis d’équipements permettant le 
contrôle de la vitesse et de l’alcoolémie, ainsi que de 
moyens de défense.

La Police Municipale pluricommunale est un service 
municipal qui se réfère aux Maires des deux communes. 
Son action vise à prévenir les troubles à l’ordre public, 

à venir en aide aux Santenois et aux Mandrions pour 
résoudre leurs problèmes du quotidien et à préserver 
la tranquillité de tous, tout en assurant le respect 
des arrêtés municipaux.  Les agents travaillent en 
collaboration avec les services de la Police Nationale, 
afin d’apporter un réel sentiment de sécurité.

Le poste de police vous accueille tous les jours à Santeny 
sauf le jeudi après-midi où une permanence est assurée 
de 14h30 à 17h à Mandres-Les-Roses.

Horaires d’ouverture du poste de Police Municipale :
Lundi : 9h à 12h et de 14h à 17h30
Mardi : 9h à 12h et de 14h à 17h30
Mecredi : 9h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h30

i Poste de Police : 1 bis rue la Fontaine à Santeny
Tél : 01 85 78 79 10



14
www.mairie-santeny.fr

VIVRE À SANTENY  

ESPACE EMPLOI

Un espace emploi est ouvert à Marolles-en-Brie (Espace 
des Buissons) pour accueillir les demandeurs d’emploi des 
communes de Mandres-Les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-
sur-Yerre, Villecresnes et Santeny. Il est animé par un conseiller 
emploi professionnel et une équipe d’accompagnateurs 
bénévoles. 

Celle-ci cherche à s’étoffer.

Riche de vos expériences professionnelles actuelles ou 
passées, vous avez envie d’aider des personnes en recherche 
d’emploi (élaboration d’un projet professionnel, rédaction de 
cv et lettre de motivation, préparation aux entretiens etc…). 
Alors venez rejoindre l’équipe d’accompagnateurs.

iCoordonnatrice emploi-insertion : Isabelle Guerin, 
Tél :  06.37.18.38.17 
Mail : espace-emploi@gpsea.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Mobilisation contre la privatisation d’ADP

Depuis novembre 2019, le Conseil Départemental affrète une 
camionnette jaune sérigraphiée qui sillonne pas moins de 34 
villes du Val-de-Marne contre la privatisation d’Aéroports de 
Paris. L’objectif est de récolter des signatures pour obtenir la 
tenue d’un référendum d’initiative partagée (RIP). 
Actuellement, le cap du million de soutiens à la proposition 
de loi référendaire contre la privatisation d’ADP a été franchi.
Si ce n’est déjà fait, vous avez jusqu’au 12 mars 2020 pour 
apporter votre soutien au référendum d’initiative partagée 
sur la privatisation du groupe ADP.

i+ d’infos : www.referendum.interieur.gouv.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Numérique … Histoire… Patrimoine 
Inter génération … Jeu vidéo … 

Le 2ème budget participatif d’un montant 
de 10 000 euros a été attribué, en octobre 
2019,  au projet « Atelier Numérique 
Intergénérationnel » avec 44% des 
suffrages. Ce projet se décline sous forme 
d’ateliers intergénérationnels permettant 
de créer un jeu vidéo pour découvrir 
l’histoire de Santeny tout en balayant les 
enjeux du numérique. Les objectifs sont 
multiples :

•	 Acculturer et développer la citoyenneté 
numérique en apprenant à chercher 
en ligne et en découvrant les notions 
de codage

•	 Démontrer aux jeunes que l’expérience 
des seniors peut être utile dans 
le numérique et dédramatiser le 
numérique auprès des seniors

•	 Développer la connaissance de la ville 
et son historique.

Ces ateliers se dérouleront du lundi 10 au 
jeudi 13 février, de 10h à 12h, salle du 
conseil. 

10 jeunes et 10 seniors vont y participer.

i + d’infos : 09 64 30 39 21

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Comment s’inscrire ?

Organisée toute l’année par la Police 
Municipale de Santeny, l’Opération 
Tranquillité Vacances,  permet aux 
Santenois de bénéficier gratuitement 
d’une surveillance régulière, à horaires 
variables, de leur domicile ou de leur 
commerce, en leur absence.

Vous souhaitez bénéficier de cette 
surveillance particulière ?

Signalez votre absence au moins 48 
heures avant votre départ en remplissant 
la fiche d’inscription téléchargeable sur le 
site internet de la commune, et déposez 
ce formulaire à l’accueil de la Police 
Municipale aux heures d’ouverture sur 
présentation d’une pièce d’identité.

i + d’infos : 01 85 78 79 10
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VIVRE À SANTENY   

La médaille d’honneur du travail peut être attribuée par arrêté du Préfet, 
sous conditions, aux salariés qui en font la demande. Elle vient récompenser 
l’ancienneté de service et comporte quatre échelons :

•	 La médaille d’Argent pour 20 ans de service
•	 La médaille de Vermeil pour 30 ans de service
•	 La médaille d’Or pour 35 ans de service
•	 La médaille Grand d’Or pour 40 ans de service

Chaque médaille est assortie d’un diplôme, et selon la convention collective 
ou l’usage de l’entreprise, d’une gratification. Il existe deux promotions de 
médaillés par an, en janvier et en juillet.

Faire ma demande
Le dossier d’attribution est à constituer auprès de la Préfecture du Val-de-
Marne. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire dédié, disponible sur le 
site www.val-de-marne.gouv.fr, et d’y joindre les justificatifs demandés.  Le 
dossier est ensuite à déposer ou à envoyer à la Préfecture - 21/29 avenue 
du Général de Gaulle - 94011 Créteil cedex - avant le 1er avril pour la 
promotion du 14 juillet et avant le 15 septembre pour la promotion du 1er 
janvier. Vous pouvez également déposer ou envoyer votre dossier au service 
communication de la Mairie, qui s’assurera de son envoi en Préfecture  et 
qui vous préviendra par courrier de son retour.

i + d’infos : 01 49 56 60 00 (uniquement les mardis et jeudis après-midi) ou par 
mail : pref-medailles@val-de-marne.gouv.fr 

MÉDAILLES DU TRAVAIL 
Ou adresser ma demande ?

LA COMMUNE 
S’ÉQUIPE

de véhicules électriques  

Dans le cadre de sa politique 
en faveur du développement 
durable, la commune s’est 
équipée de 4 nouveaux 
véhicules électriques venant 
renforcer le parc automobile 
existant. 

Seuls les véhicules utilitaires 
sont encore thermiques. Ces 
véhicules ont été financés par 
le fonds de solidarité voté 
par GPSEA pour les petites 
communes de son territoire.

Des bornes gratuites à 
votre disposition
A ce jour la commune compte 
9 bornes de recharge :

•	 6 pour les besoins des 
véhicules communaux

•	 3 à destination des 
Santenois.

Deux ont été installées devant 
le bâtiment accueillant la Police 
Municipale et l’Espace Services 
Citoyen, dont 1 en accès PMR. 

Ces bornes ainsi que 
celle installée à l’Espace 
Montanglos, sont désormais 
gratuites pour les utilisateurs. 
Il suffit pour obtenir sa carte, 
de télécharger l’application 
Shell Recharge. 

i + d’infos sur www.shell.fr 

NOUVEAU À 
SANTENY

Cécile 
Paguéguy, 
Naturopathe, 
Sonothérapeute, 
Maître Reïki

i Ferme des Lyons
34 avenue du Général Leclerc
Tél : 06 77 98 11 70
contact.celenergie@gmail.com
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VIVRE À SANTENY  

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2019, réforme intégralement 
les modalités de gestion des listes électorales et crée un 
répertoire électoral unique et permanent (REU) dont la 
tenue est confiée à l’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (Insee). 

Elle met fin au principe de la révision annuelle 
des listes électorales.  Ces dernières sont dorénavant 
permanentes et extraites du REU qui les centralise et en 
améliore la fiabilité. Les listes électorales sont établies 
par commune. 

Cette réforme facilite l’inscription des citoyens 
sur les listes électorales en leur permettant de 
s’inscrire jusqu’au sixième vendredi précédant un 
scrutin,  jusqu’au 7 février 2020 pour participer aux 
élections municipales et communautaires des 15 et 22 
mars 2020.

Afin de simplifier et de fiabiliser la gestion des listes 
électorales, il est confié à l’Insee le soin de procéder 
d’office à certaines inscriptions et radiations (jeunes 
majeurs, personnes naturalisées, personnes décédées, 
électeurs inscrits ou radiés suite à une décision de justice, etc.). 

La loi du 1er août 2016 transfère par ailleurs aux Maires, 
en lieu et place des commissions administratives, la 
compétence pour statuer sur les demandes d’inscription 
et sur les radiations des électeurs. 

Leurs décisions sont contrôlées a posteriori par les 
commissions de contrôle chargées de statuer sur les 
recours administratifs préalables obligatoires, formés 
par les électeurs concernés contre les décisions de refus 
d’inscription ou de radiation du maire, et de veiller sur 
la régularité des listes électorales. 

C’est pour accomplir ces deux missions que cinq 
conseillers municipaux ont étés  désignés membre au 
sein des commissions de contrôle. 

Pour rappel, il existe une liste électorale (pour les 
électeurs de nationalité française) et deux listes 
électorales complémentaires pour les électeurs non 
français ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union Européenne, dressées respectivement pour 
l’élection des représentants au Parlement Européen 
et pour les élections municipales. La loi du 1er août 
2016 est applicable aux listes électorales et aux listes 
électorales complémentaires.

COMMISSION DE CONTRÔLE
des listes électorales

// Citoyenneté //
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Mission de la commission de contrôle
La commission de contrôle a deux missions :
 
•	 s’assurer de la régularité des listes électorales,

•	 statuer sur les recours administratifs 
préalables obligatoires (RAPO) déposés par 
les électeurs à l’encontre des décisions prises 
par le maire.

Composition de la commission de 
contrôle des listes électorales

•	 trois conseillers municipaux appartenant à la 
liste majoritaire,

•	 deux conseillers municipaux de l’opposition. 

Fonctionnement de la commission de 
contrôle
La commission de contrôle se réunit : 

•	 pour l’examen des recours administratifs 
préalables dont elle est saisie tout au long 
de l’année,

•	 et au moins une fois par an, pour s’assurer 
de la régularité de la liste électorale.

Elle doit se réunir entre le vingt-quatrième et le 
vingt-et-unième jour précédant chaque scrutin. 

Pour l’année 2020 la commission se réunira le 
jeudi 20 février 2020 à 14h à l’Espace Services 
Citoyen.

Les réunions de la commission de contrôle sont 
publiques. Néanmoins, le public n’a pas accès 
aux pièces des dossiers examinés en séance. 
Seuls les membres de la commission de contrôle 
ont accès à ces éléments.

i Espace Services Citoyen : 01 56 32 32 32
     direction.population@mairie-santeny.fr

Adresse 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

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

Conditions 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 

Si vous souhaitez vérifier votre inscription sur les 
listes électorales principales ou complémentaires, ou 
demander votre attestation d’inscription, n’hésitez pas à 
contacter l’Espace Services Citoyen. 

i Espace Services Citoyen : 01 56 32 32 32
     direction.population@mairie-santeny.fr

ELECTIONS
Municipales des 15 & 22 mars 2020

PROCURATIONS

Les procurations doivent être établies auprès du commissariat de Police 
Nationale, Tribunal d’Instance ou Gendarmerie Nationale.  Vous devez 

vous munir d’une pièce d’identité.

Attention ! La Police Municipale n’assure pas ce service. 
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Avec  l’hiver très doux, les chenilles processionnaires 
quittent leurs nids de manière précoce et descendent 
des arbres pour aller s’enfouir dans la terre.

Plusieurs nids nous ont été signalés sur la commune, 
alors  soyez vigilants et attentifs à l’arrivée de ces 
chenilles dans vos jardins….

Ces chenilles sont très dangereuses. 

Il ne faut pas les saisir à pleine main car leurs poils sont 
urticants et allergisants.
Si vous devez les toucher, c’est uniquement équipé de 
gants, masque, et lunettes de protection. Et même si 
vous ne les touchez pas directement il y a toujours un 
risque car dès qu’elles sont agressées, les chenilles 
dispersent leurs poils.
Aussi, en cas de contact, il faut rapidement alerter votre 
médecin ou votre vétérinaire pour vos animaux.
Pour prévenir tous risques, nous recommandons aux 
propriétaires de pins et chênes de surveiller leurs arbres 
et de mettre en place des mesures préventives.

Différentes méthodes existent :

• L’échenillage : consiste à retirer les cocons 
manuellement dans les arbres. Attention, 
n’intervenez pas vous-même ou prenez toutes vos 
précautions (lunettes, gants, manches longues) 
car les soies de la chenille peuvent conserver un 
caractère urticant plusieurs mois. Brûlez-les !!

• Favoriser le développement des prédateurs. 
Plusieurs espèces d’oiseaux sont capables de 

s’alimenter sur les chenilles processionnaires. Par 
exemple, la mésange charbonnière, la mésange 
huppée ou encore le coucou gris sont des espèces 
qui sont insensibles aux soies urticantes et peuvent 
passer outre cette barrière défensive. Ainsi, la mise 
en place de nichoirs à mésanges dans les zones 
à risque permet le développement des populations 
de ces oiseaux, et donc la régulation naturelle des 
chenilles dans les arbres infestés

• Les pièges. Ceux à phéromones permettent de 
capturer les mâles et de canaliser la reproduction

• La lutte biologique. La régulation par pulvérisation 
avec produit homologué.

 
Quelques gestes simples à adopter :

•	 Éviter les lieux où les nids sont abondants

•	 Tenir les chiens en laisse

•	 Ne pas écraser les chenilles mortes car dans tous 
les cas elles libèrent leurs poils urticants

•	 Ne pas essayer de détruire soi-même les branches 
infestées

•	 Ne pas faire sécher son linge à l’extérieur sous des 
pins

Dans tous les cas, signalez les nids en mairie.

i + d’infos : www.iledefrance.ars.sante.fr/chenilles-
urticantes-1

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
 Attention, danger !
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Malgré un mois de décembre très doux, l’hiver n’est pas 
terminé.  Face aux chaussées verglacées  ou aux chutes de 
neige qui pourraient encore arriver, les services techniques de 
la ville se tiennent prêts. 

En cas d’intempéries, de mi-novembre à mi-mars,  ils 
sont mobilisés 24h sur 24, 7 jours sur 7, afin d’assurer le 
déneigement de la commune. 2 saleuses véhiculées et une 
lame de déneigement sont opérationnelles pour assurer 
l’entretien et la sécurisation de la voirie. Rappel de quelques 
règles à suivre en cas de chutes de neige.

Les obligations des riverains
Pour prévenir les risques de 
chutes et assurer la sécurité 
des passants, chaque habitant 
a l’obligation de déneiger les 
trottoirs devant son habitation. Il 
est important de déneiger avant 
que la neige soit compacte. 

Pour rappel, la responsabilité 
des riverains (particuliers, 
copropriétés et entreprises) peut 
être engagée en cas d’accident.

Des habitants responsables
•	 Se procurer un sac de sel et 

une pelle avant les premiers 
flocons.

•	 Créer un couloir de 
circulation en raclant la 

neige avec une pelle, puis 
épandre du sel.

•	 Jeter du sel au sol en évitant 
les pieds d’arbres et les 
plantations.

•	 Stocker la neige retirée le 
long d’un mur ou d’une 
clôture en laissant un 
couloir de circulation pour 
les piétons et en veillant à 
ne pas gêner les caniveaux 
et l’écoulement des eaux.

i Le saviez-vous ?
Santeny, c’est 25 kms de 
voirie à déneiger. 

PLAN NEIGE ET VERGLAS
La sécurité des trottoirs incombe à chacun..

PHARMACIES DE GARDE

Retrouvez les pharmacies de garde 
du secteur sur :

https://monpharmacien-idf.fr/

ÉTAT CIVIL

Mariages 
Mathieu NORRIS et Julie De La O
Patrick MICHELETTI et Christine LE 
FLÈCHE
Jacques-Henri MARTIN-DARONDEAU 
et Lilia LARIOUI
Bastien GAUTHERET et Jade DUSSART

Naissances 
IGHEMAT  Janna
EBLÉS  Mehdi
BUEFO MAKAVALA  Jenovic
PIRES PAULA RAMALHO  Ruben
LECOMTE  Éléonore
BOUFETTAL  Ilyana
BACHIRI  Hayden
BENAMOUR  Wassim
KINGANI MALEYO  Christella

Décès
CHERRIERE  Madeleine épouse 
CHAUDIÈRE 
MOREAU  Françoise épouse 
BOISMEAU
DOS SANTOS  Tomé
MAËSTRE  Yvan
PERNET  Francis
TOUATI  Ali
CASTELOT  Andrée épouse GIELATA
BARATIN  Robert
PEPIN-LEHALLEUR  Gisèle épouse 
VIART
LUSSON  Madeleine épouse TRENOIS
DAOUD  Simone épouse MATHIAULT
PISANI  Cécile épouse ALENGHI  



20
www.mairie-santeny.fr

DÉMOCRATIE LOCALE 

Séance du 23 septembre 2019 

Lors de la séance, le conseil municipal 
•	 approuvé, à l’unanimité, une motion en 

faveur du maintien des services financiers de 
l’Etat sur notre territoire

•	 adopté, à l’unanimité, une charte 
d’engagement achats socialement 
responsables

•	 adopté, à la majorité, la charte pour l’avenir 
de l’agriculture en Val-de-Marne

•	 décidé, à la majorité, de soumettre les 
locations pour de courtes durées d’un 
meublé de tourisme en faveur d’une 
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile 
à une déclaration préalable soumise à 
enregistrement auprès de la commune

•	 autorisé, à la majorité, la signature de la 
convention de garantie d’emprunt avec 
Coopérer pour habiter (Programme de 
logements rue du Point du jour)

•	 adopté, à l’unanimité, le règlement intérieur 
du personnel modifié

•	 autorisé, à l’unanimité, la signature de la 
convention en matière de protection sociale 
des agents (risques santé/prévoyance)

•	 adopté, à la majorité, une décision 
modificative budgétaire permettant 
l’inscription au budget la réalisation du terrain 
de foot synthétique

Séance du 4 novembre 2019 

Lors de la séance le Conseil Municipal a :
•	 décidé, à l’unanimité, de mettre à disposition 

à titre gracieux la grande salle de l’Espace 
Montanglos au maximum deux fois par liste 
pour des réunions publiques pendant la durée 
de la campagne municipale

•	 approuvé, à la majorité, le diagnostic du 
Règlement intercommunal de publicité établi 
par GPSEA

•	 approuvé, à la majorité, l’avenant n°1 de la 
convention de mise en commun du service 

de Police Municipale pluricommunale avec la 
Commune de Mandres-Les-Roses, qui prévoit 
le rattachement technique des ASVP des 
deux communes au service de police aux fins 
d’utilisation du système de procès-verbaux 
électroniques via le portail ANTAI géré par la 
Police Municipale Pluricommunale

•	 autorisé, à la majorité, la création d’un poste 
de brigadier-chef principal pour la Police 
Municipale pluricommunale et la création 
d’indemnité d’administration et de technicité 
et de l’indemnité spéciale de fonction pour les 
agents de la filière Police.

Séance du 3 décembre 2019 

Lors de la séance le Conseil Municipal a :
•	 adopté, à l’unanimité, une charte d’achat 

écoresponsable
•	 autorisé, à la majorité, la signature d’un 

contrat de prêt de 500 000 euros auprès du 
Crédit Agricole pour participer au financement 
des travaux d’investissements de l’immeuble 
sis 1 rue de la Fontaine pour accueillir 
le guichet unique et la Police Municipale 
pluricommunale

•	 adopté à la majorité des modifications du 
budget de la police, créé les postes d’un 
agent administratif et d’un gardien brigadier 
pour la Police Municipale pluricommunale.

Lors de la séance du 16 décembre 2019, 
le conseil municipal a tenu le débat 
d’orientations budgétaires 2020. 

A savoir
Il n’y aura pas d’augmentation des 
impôts en 2020 !

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.
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SERVICE SENIORS 
DE SANTENY

LOTO SOLIDAIRE

Le Club 440 organise 

un loto solidaire le 

samedi 29 février à 18h 
à l’Espace Montanglos 

Cette initiative des jeunes est 
une action solidaire puisque les 
fonds récoltés seront reversés à 

l’association «Corasso». 

Cette association a pour but 
de soutenir, d’informer les 

personnes touchées par tous 
les cancers et surtout de faire 
évoluer le regard porté sur les 

malades.

i+ d’infos : 
@Club 440 

Espace Jeunes de Santeny
https://corasso.org/

Vous habitez 
SANTENY

Vous avez 
+ de 60 ans, 

Vous souhaitez être 
informés 

des activités 
du service seniors.

Inscrivez-vous 
au 01 56 32 32 32

AIDE AUX COURSES

Le service seniors se développe. Depuis le 4 
novembre, deux fois par semaine, un transport 
vers le magasin LIDL de Santeny, est assuré par 
notre aide ménagère, Véronique.

Ce service est réservé aux résidents des Maisons 
de Marianne. Ils peuvent ainsi faire leurs courses 
sans se soucier du trajet et des conditions 
climatiques. Ils sont pris en charge à l’accueil de 
la résidence et reconduits jusque-là.

Tous les lundis et jeudis de 14h30 à 16h30

i Espace Services Citoyen 
      Tél : 01 56 32 32 32

SÉCURITÉ
Seniors, soyez vigilants

Les personnes âgées sont souvent 
la cible d’escrocs en tous genres.  
Parce que nos aînés figurent comme 
des proies vulnérables, ils peuvent 
être victimes d’escroqueries. Pour se 
prémunir contre d’éventuels actes 
mal intentionnés, voici quelques 
règles de prudence à observer :

Toujours exiger une carte 
professionnelle
Ne vous fiez pas uniquement à 
l’uniforme des démarcheurs. Pour 
vous assurer de leur véritable 
identité, veillez à toujours demander 
une carte d’identité et une carte 
professionnelle.

Se faire accompagner
Beaucoup d’abus s’opèrent à cause 
de la solitude des seniors. Être 
accompagné d’une personne de 
confiance réfrènera les intentions 
malveillantes.

Ne rien signer précipitemment 
Prenez le temps de la réflexion 
avant de signer quoi que ce soit. 
Il est recommandé d’appeler un 

membre de votre entourage afin de 
demander conseil.

Faire preuve de vigilance averc 
l’argent
Sur internet, ne communiquez 
jamais vos coordonnées bancaires 
par e-mail. Au distributeur 
automatique de billets, soyez vigilant 
et ne vous laissez pas distraire par 
des inconnus. Privilégiez les retraits 
aux distributeurs situés à l’intérieur 
de la banque.

En cas de doute sur du démarchage, 
qu’il soit physique ou téléphonique, 
n’hésitez pas à contacter la police 
municipale.

i Police municipale
      Tél : 01 85 78 79 10
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SÉJOUR

ANCV SENIORS<
Réunion d’information le 26 février à 14h30 - Salle du conseil

Guidel plage - Bretagne Sud

<CÔTÉ HÉBERGEMENT
Sur un site naturel, 300 logements 
de plain-pied ou en duplex, répartis 
dans des pavillons mitoyens à 
l’architecture bretonne.
Un hébergement de 2 personnes 
par logement. Chaque personne 
disposant d’un espace de couchage 
privatif.

<CÔTÉ GASTRONOMIE
Chaque jour, une restauration 
soignée et de qualité. Buffets avec 
des spécialités régionales et dîners 
à thème.

<LES EXCURSIONS AU 
PROGRAMME DU SÉJOUR
Locronan, la Pointe du Raz et Saint 
Guénolé
Départ le matin pour Locronan, 
ancienne cité de tisserands aux 
splendides maisons Renaissance ; la 
place avec son église présente une 
unité de couleurs et d’architecture 
unique en Bretagne.  Arrivée à la 
Pointe du Raz avec son magnifique 
panorama. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, sur la route vers le 
pays Bigouden, découverte d’une 

des régions les plus authentiques 
de Bretagne où la pêche occupe 
une place prépondérante. Arrêt 
au grand Calvaire de Tronoën, le 
plus ancien de Bretagne et à Saint 
Guénolé dominé par l’imposant 
phare d’Eckmühl. 

La marée du jour, le port de pêche 
de Keroman
Le matin, départ à la rencontre des 
professionnels et découverte du 
parcours du poisson de la mer à 
l’assiette dans l’un des plus grands 
ports de pêche français. La gestion 
de la ressource, les techniques de 
pêche et le système des ventes. Le 
circuit se termine par la visite d’un 
atelier de marée pour découvrir la 
transformation du poisson. 

Les céramiques de Kerbigot
Départ le matin à pied du Club 
en direction du village de Guidel. 
Découverte à travers la visite d’une 
poterie artisanale : comment 
l’alchimie singulière de la pierre, 
des émaux et du feu fait de la lave 
un support idéal pour la plupart des 
expressions artistiques. 
Depuis plus de quarante ans les 
Céramiques de Kerbigot proposent 

leur expertise et savoir-faire du 
décor sur lave. 

Pont-Aven
Visite de la cité des peintres. 
Découverte de Pont-Aven, jolie 
ville artistique avec son Musée, ses 
ateliers d’artistes, ses galeries de 
peintures, qui se découvrent au fil 
d’une balade sur le port, le long de 
la promenade Xavier Grall, dans le 
Bois d’Amour…

<TARIFS :
488.06€ pour les personnes 
imposables, se déclinant :

•	 Hébergement : 397 €
•	 Assurance : 9.70 €
•	 Taxe de séjour : 7 €
•	 Transport : 74.36 €

328.06€ pour les personnes ayant 
un impôt sur le revenu net, avant 
corrections, inférieur ou égal à 
61€ se déclinant :

•	 Hébergement : 237 €
•	 Assurance : 9.70 €
•	 Taxe de séjour : 7 €
•	 Transport : 74.36 €

i Espace Services Citoyen 

      Tél : 01 56 32 32 32

du 
13 au 
20 juin
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SALLE MULTI ACTIVITÉS MODULAIRE
Les travaux commencent...

// Travaux //

On pousse les murs pour nos 
associations
Attendue avec impatience par nos 
associations, la nouvelle salle multi 
activités va sortir de terre dès le printemps 
pour une ouverture à la rentrée de 
septembre.

Ce bâtiment conçu en structures 
modulaires comprendra 3 salles  de 
plus de 75m2 chacune, une cuisine, des 
sanitaires et des rangements, le tout en 
accès PMR. Habillé d’un bardage bois, 
il s’intègrera tout naturellement dans le 
paysage, en face du gymnase. 

Cet investissement permettra, à terme 
d’accueillir, plusieurs activités, qu’elles 
soient sportives, ludiques ou culturelles. 
Le service jeunesse (Club 440) pourra de 
ce fait, disposer de locaux plus adaptés 
à son fonctionnement dans l’Espace 
Montanglos.

Son financement est assuré pour moitié 
par la Région, à hauteur de 50% dans 
le cadre, d’un contrat régional qui a été 
signé en novembre 2019. 

Sollicitée dès 2017, la Région a accordé à notre commune une subvention à hauteur 
de 700 000 euros pour 2 investissements conséquents mais indispensables :

•	 La construction de salles associatives d’un montant retenu de 720 000 euros HT 
subventionné à 50%, soit 360 000 euros

•	 La réfection totale de la toiture de l’église d’un montant retenu de 680 000 euros HT  
subventionné à 50%, soit 340 000 euros

Le contrat a été signé en mairie en novembre 2019 en présence de Monsieur Jean-
Philippe DUGOIN-CLEMENT, vice-président du Conseil Régional d’Ile-de-France, en 
charge de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement.

CONTRAT D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
Une aide substantielle pour nos investissements.
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Santeny a montré la voie, reste à Servon de terminer 
la piste cyclable qui permettra aux promeneurs de 
rejoindre Lésigny et d’autres liaisons douces, en toute 
sécurité. Et ne boudons pas notre plaisir, cette nouvelle 
entrée (ou sortie) de ville est très agréable pour la 
balade, que ce soit à pied ou à vélo. 

Alors certes, il va falloir encore attendre quelques 
mois avant que la partie Seine-et-Marnaise, déjà 
commencée, n’arrive jusqu’à nous pour faire la 
jonction. Patience et longueur de temps……

PISTE CYCLABLE
Le plaisir retrouvé

ROUTE DE MAROLLES
Dernière phase de travaux

La dernière phase des travaux de réfection des 
trottoirs route de Marolles est terminée. Les arbres ont 
été plantés. Merci au département qui a financé ce 
chantier pour rendre ces trottoirs accessibles à tous!

ECLAIRAGE PUBLIC EN LEDS SOLAIRES
Plus économique, plus écologique

La commune s’est équipée de candélabres solaires, grâce à une 
dotation de GPSEA. Economiques et d’installation facile, ils permettent 
l’éclairement de certains chemins de traverse.

Les premiers ont été installés sur un cheminement emprunté par nos 
écoliers et sur la voie qui relie la rue Henri Dunant à la route de Marolles. 

Ces équipements attendus vont permettre des déplacements plus sécurisés 
et plus agréables.
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TRAVAUX DE LA RN 19
Ouverture prévue en avril 2020

Les travaux de la déviation de la RN 19 à Boissy-Saint-Léger touchent à leur fin. C’est ce qu’ont pu 
constater les élus concernés lors de la réunion du 8 novembre initiée par le Préfecture du Val-de-
Marne. L’ouverture est en effet prévue pour avril 2020. 

// Travaux publics //

Lancement des derniers travaux 
Le comité de pilotage des travaux de la déviation de 
la RN19 à Boissy-Saint-Léger s’est réuni vendredi 
8 novembre sous la présidence du préfet du Val-
de-Marne, en présence de la Région Île-de-France, 
cofinanceur à parts égales avec l’État des travaux 
en cours, des Conseils départementaux du Val-de-
Marne et de la Seine-et-Marne, de l’établissement 
public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir, de la 
Communauté de communes de l’Orée de la Brie, et 
des élus des communes riverains de la RN19 entre 
Bonneuil-sur-Marne et Servon. 
 
Les membres du comité de pilotage ont constaté que la 
quasi-totalité des travaux de l’ensemble de la déviation 
est achevée, ou le sera d’ici le mois prochain : le génie 
civil du tunnel et de la tranchée ouverte est terminé, des 
écrans acoustiques ont été implantés de chaque côté 
de la tranchée ouverte au Sud sur un linéaire de 800 
mètres environ, les 26 accélérateurs de ventilation ont 
été installés dans le tunnel. 
 
La couche de roulement définitive des 3 kms de 
l’ensemble de la déviation pourra être posée au début 

du printemps 2020. En effet ces travaux ne peuvent 
être réalisés qu’avec des températures et un taux 
d’humidité supérieurs à ceux habituellement constatés 
en période hivernale. Dans le même temps, plusieurs 
essais et inspections indispensables à la circulation en 
toute sécurité des usagers doivent être effectués sur 
l’ensemble de la déviation et plus particulièrement 
dans le tunnel. 
 
L’ouverture à la circulation de la déviation de la RN19 
à Boissy-Saint-Léger pourra intervenir après la fin 
des travaux de réalisation de la couche de roulement 
définitive et des essais et inspections, soit une mise en 
circulation prévue au printemps 2020. Les usagers 
pourront alors emprunter le 24ème tunnel de plus de 
300 m du réseau routier national francilien, qui sera 
officiellement dénommé « Tunnel de Boissy ». 
 
La déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger représente 
un investissement de 180 millions d’euros cofinancé à 
parts égales par l’État et la Région Île-de-France. 
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CADRE DE VIE

Qu’est-ce que le PPRMT ?
C’est le Plan de Prévention des Risques de Mouvement 
de Terrain dus à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols, entériné par arrêté préfectoral du Val-de-Marne.

La commune de Santeny est-elle concernée ?
Oui, elle est très impactée comme indiqué sur la carte 
qui définit des zones fortement ou moyennement 
exposées sur notre territoire.

Quelles sont les conséquences ou les obligations 
relatives à son application ?
Ce plan règlemente fortement les demandes de permis 
de construire. Il est donc impératif de prendre rendez-

vous avec le service urbanisme pour toute demande 
de permis de construire ou déclaration de travaux.

RAPPEL :
Vous avez constaté des fissures, des 
dégradations sur votre habitation à la suite 
de la sécheresse de l’été 2019 ? Vous devez 
en informer impérativement votre assureur 
et déposer votre dossier avant le 31 mars 
2020 au service urbanisme.

iService urbanisme : Mme Valérie Thomas
Tél : 01 56 32 32 38 
urbanisme@mairie-santeny.fr

Un plan contraignant mais indispensable

// Urbanisme //

PLAN DE PRÉVENTION 
DES RISQUES DE MOUVEMENTS 

DE TERRAIN
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SANTENYassos

PAROISSE

Le Père Jean-Baptiste et l’équipe 
paroissiale vous souhaitent une 
bonne et heureuse année. Pour tous 
renseignements, contactez le secrétariat 
à Villecresnes : 

Tél :  01.79.05.05.31 
paroisse.villecresnes94@sfr.fr

SANTENY BRADERIE

La prochaine braderie aura lieu  
Dimanche 8 mars 2020 

de 9h à 18h

 - Articles de sport et plein air
 - Jeux & jouets, Collections
 - Vêtements & accessoires

 
Inscriptions 

Samedi 7 mars de 9h à 12h 
Espace Montanglos

Prix inchangés :
8 euros pour 1,20m
12 euros pour 1,80m

Table et chaises mises à disposition.
 

Renseignements au 01 43 86 13 60

BOXE
Offrez-vous un coach personnel !

La section enfants du club de 
boxe de Santeny ouverte en 
septembre dernier rencontre 
un vif succès ! Elle accueille les 
10-16 ans, avec une majorité 
de filles, les mardis de 18h30 
à 19h30 au Dojo (Espace 
Montanglos). L’entrainement est 
assuré par Steven Lombé, coach 
sportif. 

PORTRAIT
Vous avez besoin d’un 
coach? Steven est diplômé de 
la filière universitaire STAPS au 
sein de l’INSEP (Institut National 
du Sport et de l’Expertise de la 
Performance) et de la faculté des 
sports de Créteil (spécialité boxe 
anglaise). Il vous accompagne 
et vous aide dans l’atteinte de 
vos objectifs sportifs quels qu’ils 
soient : 

•	 remise en forme
•	 perte de poids
•	 activité physique adaptée 

séniors
•	 cours de boxe particuliers…

Il se déplace à domicile et 
en extérieur (parcs, forêts ...) 
avec son matériel, pour des 
exercices ludiques et variés. Pour 
des besoins ou objectifs plus 
spécifiques dans l’aménagement 
des séances, il y a possibilité 
de les réaliser dans ses locaux 
situés à Villecresnes. Seul(e), en 
couple ou entre amis, c’est avec 
plaisir qu’il vous guidera et vous 
orientera durant vos séances 
sportives.

Vous pouvez également le 
retrouver presque tous les jours 
au pôle santé des Mûriers à 
Saint-Maur-des-Fossés où il 
dispense des cours semi-collectifs 
d’aquagym, d’aqua bike et de 
renforcement musculaire.

Plaisir, bonne humeur, transpiration 
et progrès sont au rendez-vous !! 

i+ d’infos au 06 12 24 51 10
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CLUB DE FOOTBALL DE SANTENY
Santeny Sports Loisirs – Le terrain synthétique, on en est où ?

Juste un petit rappel en guise d’introduction. La rénovation 
de notre terrain de football avec l’installation d’une 
pelouse synthétique en remplacement du revêtement 
stabilisé en schiste représente un investissement 
important. 

La Mairie a mis au point un plan de financement solide 
s’appuyant sur plusieurs subventions venant de la 
Préfecture, de la Région Ile-de-France, du Département, 
de la Fédération Française de Football, qui ont complété 
la part propre que notre Mairie a apporté dans ce 
montage. Notre député s’est personnellement impliqué 
de façon très efficace dans cette opération. Son action 
auprès du Préfet du Val-de-Marne a débouché sur 
l’attribution d’une subvention très importante de 
204 908 euros. Nous l’en avons remercié.

Parlons des travaux. Le Marché de construction a été 
passé et les travaux ont débuté en octobre 2019. La 
météo des mois de novembre et décembre a perturbé 
ceux-ci, beaucoup de pluie notamment. Les procédures 
de construction imposent des règles et conditions de 
réalisation de chantier à respecter pour aboutir à un 
résultat pleinement satisfaisant en termes de qualité. 
L’entreprise de construction respecte ces exigences, 
et c’est ce qui explique le retard de la fin de travaux. 
Aujourd’hui, nous sommes proches du but. Le sol a 
été préparé, les abords sont achevés : rambarde/main 
courante avec grillage, chemin tout autour du terrain. 
Il reste à poser la sous-couche et la couche finale de 
gazon synthétique, et les finitions. Encore un peu de 
patience.

Ce projet de rénovation de notre terrain de sport 
va assurer la pérennité de notre club pour plusieurs 
années. Il va bénéficier à nos joueurs, mais aussi aux 

écoles et collège de la commune. Nous allons retrouver 
de l’attractivité pour accueillir de nouveaux joueurs. 

En termes de chiffre de fréquentation, notre objectif est 
d’atteindre à nouveau les 150 licenciés, qui était notre 
effectif quand les communes voisines n’étaient pas 
encore équipées de synthétique. Nos anciens adhérents 
partis récemment dans ces clubs voisins vont revenir. 
De plus, nous savons que chaque saison, environ un 
quart des pratiquants sont de nouveaux licenciés, 
principalement des jeunes de catégorie «débutants», 
mais aussi des différentes tranches d’âge ainsi qu’en 
football féminin. Une projection sur les 10 prochaines 
années montre que c’est sans doute près de 400 
jeunes Santenois de notre club qui vont profiter de cette 
installation.  L’occasion nous est donnée, avec ce beau 
terrain, d’insuffler un nouvel élan à notre association. 
Promouvoir une nouvelle dynamique, inciter nos jeunes 
à s’approprier ce club pour s’y sentir bien. Nous serons 
à leur écoute et favoriserons toutes initiatives dans ce 
sens.

i+ d’infos : Johann Likar : 06 50 52 25 92 
       Jean-Claude Le Gall : 06 74 44 59 83

En cette année du renouveau, nous voulons 
rendre hommage et remercier Jean-Pierre Allet, 
qui nous a quittés le 16 décembre 2019 à l’âge 
de 98 ans. 

Jean-Pierre est le fondateur de notre club et a 
été son premier Président.

HOMMAGE
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LE TENNIS CLUB DE SANTENY
vous souhaite une belle année 2020

L’année 2019 s’est éteinte dans la grisaille et l’année 
2020 ne commence pas beaucoup mieux, ce qui 
n’empêche pas le comité du club, qui a dans le cœur la 
lumière qu’il n y ‘a pas dehors, de souhaiter à nouveau 
et  à l’occasion de la parution de ce  bulletin municipal 
à tous nos joueurs une saison 2020 pleine de succès 
pas seulement tennistiques. 

Mais revenons sur cette fin 2019 ou deux de nos équipes 
étaient en compétition : les vieux (+de 45 ans) et les 
grabataires (+ de 55 ans). 

Si les moins vieux ont réalisé une performance honorable 
avec 3 victoires (dont une par forfait), les plus décatis 
ne peuvent compter qu’une victoire à leur actif... par 
forfait. Alors : Ô rage ! ô désespoir ! se lamenta le 
comité, n’avons nous tant vécu que pour ces résultats,  
et ne sommes nous blanchis dans les compétitions que 
pour voir en une saison flétrir tant d’ambitions? Nos 
raquettes qu’avec respect  tous les clubs admirent, nos 
raquettes qui tant de fois ont sauvé la fierté de notre 
gourou, trahissent donc notre faiblesse et ne font rien 
pour nous ? Faut-il de nos revers voir triompher les 
autres et sans vengeance poursuivre dans la honte?  Eh 
bien non ! se reprit le comité, ne nous résignons pas 
et attaquons cette nouvelle saison avec de nouvelles 
motivations et ambitions pour les rencontres interclubs 
de printemps.

Heureusement, cette fin d’année fut illuminée par le 
Noël des enfants. Sous l’œil bienveillant du Père Noël, 
nos jeunes pousses ont montré que l’avenir était au bout 
de leurs raquettes, tant l’énergie dépensée au cours des 
jeux fut importante. Un goûter avec force viennoiseries 
et boissons sucrées vint restaurer tout ce petit monde, 

pendant que le monde adulte dégustait un délicieux et 
réconfortant vin chaud, amoureusement préparé par 
Jacky, à partir d’une recette jalousement tenue secrète. 
Le Père Noël conclut cet après-midi par une distribution 
de chocolats à tous nos jeunes espoirs.

Autre événement revigorant de cette fin d’année et 
début de la nouvelle, la mise en place du paratennis. 
Nos 5 joueurs en fauteuil pratiquent chaque semaine 
le tennis sur notre court couvert encadrés par notre 
professeur, Florence, diplômée pour cette activité. 
Celle-ci se poursuivra tout au long de la saison nouvelle 
et c’est toujours un grand plaisir de voir l’énergie et la 
motivation de ces joueuses et joueurs, nos équipes de 
vétérans et ultra vétérans peuvent s’en inspirer.
A vos raquettes !

i+ d’infos : TCS de Santeny
Tél : 01 43 86 19 86
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EQUITATION
Une  Santenoise à l’honneur

Santenoise depuis sa naissance, Anaïs Tafler, aujourd’hui âgée de 29 
ans, a obtenu la première place dans la discipline «complet équitation 
- Championnat Amateur 3 Seniors» lors des Championnats de France 
d’équitation. La discipline comporte 3 épreuves :

•	 le dressage,
•	 le saut d’obstacle,
•	 le cross.

Formée dans sa petite enfance aux écuries du Parc des Lyons, avec 
Bruno Defoulny à Santeny, Anaïs monte dorénavant à Ozoir-la-Ferrière 
avec Olivier Dostet, cavalier international pour le concours complet.

Nous la félicitons pour cette belle performance et lui souhaitons 
beaucoup de réussite pour les championnats à venir.

CLUB DE HOCKEY
Une saison qui a démarré 

en fanfare

Devant faire face à un manque de 
joueurs en catégorie U14, le club de 
Brie-Comte-Robert nous a sollicités 
pour le prêt de joueurs. Ce qui a été 
rapidement accepté par le bureau.
Cela permet à l’entente Santeny-Brie 
d’être bien placée dans la course 
pour la qualification au championnat 
de France. L’entente compte aussi une 
autre équipe composée uniquement 
de jeunes licenciés Santeny Roller. 
Elle a évolué le 12 janvier à Santeny. 
Nombreux ont été les supporters 
santenois !

L’entente entre les deux clubs a 
aussi permis à des jeunes  d’évoluer 
avec Brie-Comte-Robert en Pré 
national. Équipe qui en ce début de 
saison caracole dans le top dix du 
championnat.
Il se murmure que certains vétérans, 
malgré les  diverses douleurs, envisagent 
de rechausser les patins pour 
participer à cette belle aventure. A 
suivre…..

Le succès croissant du patinage loisir 
enfants et adultes laisse présager 
d’une future éclosion de champions 
du patinage.

N’hésitez pas à pousser les portes de 
la salle multisports pour venir patiner 
dans une ambiance conviviale, 
c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons.

Santeny Roller vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2020. 

i+ d’infos : 
 Facebook : Santeny Roller
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Chères Santenoises et chers Santenois, 
 

En ce début d’année, au nom de toute l’équipe 
"Ensemble Pour Santeny" je vous adresse mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos 
projets. À celles et ceux qui sont durement touchés par 
les épreuves de la vie, je souhaite une année 2020 la 
plus clémente possible. 
 

L’année 2020 marque un tournant dans la gestion de notre commune avec l’échéance     
municipale du mois de mars et la non-représentation de notre maire actuel. Un tournant 
également pour le groupe d’opposition EPS que j’ai eu l’honneur de conduire durant les six 
années de l’actuelle mandature et dont l’engagement indéfectible a permis de faire valoir un 
point de vue différent dans la conduite des affaires municipales. Equipières et équipiers dont 
je salue l’action de tous les instants à mes côtés. Merci à celles et ceux qui nous ont       
soutenus dans nos choix et propositions. 
Je souhaite également remercier Monsieur le Maire qui a su faire respecter le droit        
d’expression de l’opposition, et saluer son action à la tête de la commune. 
 

Ce début d’année est l’occasion de dresser un bilan de notre action. La chose n’est guère 
commode lorsque l’on porte un projet alternatif à celui de la majorité municipale.  
 

Souvent qualifiés à tort d’opposants systématiques, de minoritaires au sens arithmétique du 
terme, les élus "Ensemble Pour Santeny" ont toujours fait prévaloir le sens de l’intérêt     
général et ont voté en toute conscience, liberté et discernement : validant ainsi 67% des 
propositions, s’abstenant pour 16% d’entre elles, alors que 17% faisaient l’objet d’un vote 
de défiance. 
Le vote "contre" nous y avons eu recours avec une extrême fermeté lorsqu’il s’est agi de  
refuser la consommation de terres agricoles avec le programme immobilier des Pendants. 
Nous y avons eu recours tout aussi fermement, pour éviter la destruction du centre village 
avec les opérations Cœur de village et Périmètre du Lavoir qui faisaient partie du projet de 
la 1ère adjointe et des adjoints à l’urbanisme  et à la Métropole.  
Nous avons également dit "NON" à la création d’un programme immobilier comportant 60 
places de parking débouchant dans la zone pavillonnaire de la rue du Point du Jour.  
 

Analyser ainsi l’action passée, les écueils que nous avons su éviter pour notre village et les 
générations à venir, me renforce dans ma conviction que Santeny  aura un bel avenir dès 
lors que les élus et la population seront rassemblés autour d’un programme, qui est avant 
tout, un projet de vie pour notre village. 
 

C’est le vœu que je formule avec force et conviction profonde. 
 

On le sait, le plus puissant de tous les leviers, c'est la volonté et là où il y a une volonté, on 
trouve le chemin qui mène aux réalisations concrètes. 
Tous Ensemble Pour Santeny, ayons cette volonté commune et nous créerons un nouvel 
avenir pour notre village sans rien renier de son passé. 
 
A toutes et tous je souhaite que 2020 soit à la hauteur de vos espérances ! 
 

  TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"                                    LIBRE EXPRESSION 

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

Vincent BEDU 



DIMANCHE 23 FÉVRIER
DON DU SANG

 

SAMEDI 29 FÉVRIER
LOTO SOLIDAIRE

DIMANCHE 1er MARS
TOURNOI DE BELOTE

DE L’ACS

A
G
E
N
D
A

- 9h30 - Espace Montanglos 

- 18h - Espace Montanglos 

- 14H30 - Espace Montanglos 

MARDI 17 MARS
SOIRÉES MUSICALES DU CHÂTEAU

 

- 20h30 - Château de Santeny 

JEUDI 27 FÉVRIER
RAMASSAGE ENCOMBRANTS

VENDREDI 28 FÉVRIER
RAMASSAGE BRANCHES

DU 10 AU 13 FÉVRIER
ATELIER CRÉATION JEU VIDÉO 

PATRIMOINE SANTENY

10h-12h - Salle du conseil

LUNDI 2 MARS (à confirmer)

CONSEIL MUNICIPAL

21h - Salle du conseil

DIMANCHE 8 MARS
SANTENY BRADERIE

 

- 9h - Espace Montanglos 

SAMEDI 11 AVRIL
CHASSE AUX OEUFS

- 9h30 - Lieu à confirmer


