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Retour en images

Retour en images sur l’installation du nouveau conseil municipal qui a 
eu lieu samedi 4 juillet à l’Espace Montanglos.

L’ÉLECTION DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS

Pierre-Jean Gravelle, conseiller départemental, a remis 
l’écharpe de Maire à Vincent Bedu 

Vincent Bedu, nouveau Maire de Santeny, Jean-Claude Gendronneau, 
Maire sortant, Alphonse Boye, nouveau Maire de Marolles, Pierre-Jean 
Gravelle, Conseiller départemental de la circonscription



2
www.mairie-santeny.fr

3
www.mairie-santeny.fr

LE MOT DU MAIRE

Je souhaiterais profiter de ce 
moment si particulier, à la fois 
solennel et émouvant, pour 

vous adresser ces quelques mots.
Tout d’abord je remercie toutes les 
Santenoises et tous les Santenois 
qui m’ont apporté leurs voix 
dimanche dernier, 28 juin 2020. 
Leur adhésion au projet municipal 
« Ensemble Pour Santeny 2020 » 
a permis une victoire indiscutable 
avec 52,57 % des suffrages 
recueillis. Je leur exprime toute 
ma gratitude.

Je souhaiterais également 
remercier tous les colistiers et 
colistières qui m’ont accompagné 
durant cette longue campagne, 
ainsi que leurs épouses, époux, 
pour leur compréhension 
bienveillante.

Je voudrais remercier mon ami 
Pierre-Jean GRAVELLE, notre 
Conseiller départemental du 
Plateau Briard de sa présence ce 
matin et de sa disponibilité pour 
me remettre mon écharpe de 
Maire.

Je remercie également Alphonse 
BOYE, nouveau Maire de Marolles 
dont la présence à mes côtés, 
illustre l’avènement de nouvelles 
formes de coopérations et de 
mutualisations dans l’intérêt 
commun de nos deux communes. 
J’aurai un mot tout particulier pour 

Jean-Claude GENDRONNEAU, 
notre ancien maire ici présent qui 
a dirigé la commune durant 19 
ans.  Merci pour le travail que tu 
as réalisé, merci pour ta présence 
ce matin, nous te souhaitons des 
vacances bien méritées et je 
vous demande de bien vouloir 
l’applaudir. 

Merci également au personnel 
communal qui a su durant cette 
pandémie au COVID-19 rester 
au service des santenoises 
et santenois, garantir ainsi la 
continuité du service public et 
permettre en dernier lieu l’exercice 
de la démocratie locale. Je pense 
que nous pouvons également les 
applaudir.

Une fois passé le souffle de 
l’expression de la démocratie, il me 
reste, il nous reste collectivement, 
à mettre en œuvre ce pourquoi 
les Santenois nous ont portés 
aux responsabilités communales 
: Faire en sorte que Santeny reste 
un village où il fait bon vivre alliant 
modernité et environnement 
exceptionnel.

Je pense que l’on peut tous, en 
respectant les sensibilités des 
uns et des autres, s’accorder sur 
cette ambition.

C’est pourquoi je souhaite que 
l’ensemble des élus puisse 

travailler dans la concorde, dans 
le respect des points de vue qui 
parfois seront différents, afin que le 
sens de l’intérêt général l’emporte 
toujours, pour la préservation de 
notre bien commun, notre village 
et ses habitants.

C’est pourquoi j’en appelle au 
rassemblement de toutes les 
bonnes volontés. Je tends la 
main à toutes celles et ceux qui 
voudront s’investir pour relever 
ensemble, les défis nombreux 
qui se profilent déjà dans cette 
période encore incertaine…

Santenoises, Santenois, élus 
de la majorité municipale et de 
l’opposition, sachez que je resterai 
à vos côtés, à votre écoute, 
disponible, pour organiser, 
améliorer la vie du quotidien et 
préserver la qualité et le cadre de 
vie à Santeny.

Je vous remercie de votre 
attention ».

Vincent Bedu
Maire de Santeny

Merci !

Extrait du discours de Vincent BEDU lors de la séance 
d’installation du Conseil Municipal du 4 juillet 2020
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// Elections municipales // // Elections municipales //

VOTRE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL

Vincent BEDU
Maire de Santeny

Joël HANSCONRAD
1er adjoint

Affaires générales, affaires 
sociales, communication, 

Karen NABETH
2ème adjointe

Enfance, jeunesse, vie 
locale, évènementiel

Eric BAUDE
3ème adjoint

Finances et budget

Ghislaine de la 
PERRIERE

4ème adjointe
Patrimoine 

Joël DIAS DAS ALMAS
5ème adjoint

Projets, réalisation et 
coordination, mobilités, 

Michèle MEUNIER
6ème adjointe

Urbanisme et cadre de vie

Victor DIAZ
7ème adjoint

Développement 
économique, emploi et 
nouvelles technologies

Nelly BOTTELLI
Conseillère déléguée

Evénementiel

Pierre GIRARD
Conseiller délégué

Associations

Alain DELAGE
Conseiller délégué

Communication

Christèle MIGNON
8ème adjointe

Développement durable et 
transition climatique

Karim BELATTAR
Conseiller municipal



4
www.mairie-santeny.fr

5
www.mairie-santeny.fr

// Elections municipales // // Elections municipales //

Les conseillers municipaux de l’opposition

Laëtitia BOURGITEAU
Conseillère municipale

Patrick PICARD
Conseiller municipal

Renzo MANFREDI
Conseiller municipal

Virginie SERANO
Conseillère municipale

Pierre MORIZOT
Conseiller municipal

Sophie DEL SOCORRO
Conseillère municipale

Vaihere  AVAEORU MOTTA
Conseillère municipale 

Liste «Santeny avant tout» Liste «Santeny comme on l’a choisi» !

Valérie MAYER-
BLIMONT

Conseillère municipale

Delphine DESCAMP- 
DA SILVA

Conseillère municipale

Flora DURANDEAU
Conseillère municipale

Anne-Charlotte 
VIGNOLLE

Conseillère municipale

Philippe NAHON
Conseiller municipal

Martine THIRROUEZ
Conseillère municipale

Jean-Luc POUGET
Conseiller municipal
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Vivre à Santeny

Après douze belles années d’implication, d’énergie 
et de passion pour son travail d’enseignante auprès 
des plus petits, Isabelle Hourseau, directrice de 
l’école maternelle des 40 arpents, a fait ses adieux 
à ses élèves et ses collègues à la fin de l’année 
scolaire pour profiter d’une retraite méritée. Nous 
lui souhaitons beaucoup de bonheur dans cette 
nouvelle vie !

C’est Morgane Liszewski qui prendra la direction de 
notre école, elle connaît bien le territoire puisqu’elle 
exerçait jusque-là à Périgny.  Bienvenue !

GROUPE SCOLAIRE  DES 40 ARPENTS
L’école maternelle de Santeny accueillera 
une nouvelle directrice à la rentrée

SÉCURITÉ
Opération tranquillité vacances

Cet été, n’oubliez pas l’opération 
tranquillité vacances

Partir en vacances l’esprit tranquille est 
possible grâce aux passages réguliers de la 
police pluricommunale devant votre domicile 
ou votre commerce pendant votre absence.

Comment en bénéficier ?
Si vous souhaitez bénéficier de cette 
surveillance particulière, à horaires 
variables, nous vous invitons à signaler votre 
absence au moins 48 heures avant votre 
départ en remplissant la fiche d’inscription 
téléchargeable sur le site internet de la 
commune ou disponible au poste de police 
puis de remettre le formulaire complété 
à l’accueil de la Police Municipale sur 
présentation d’une pièce d’identité.

i Pour contacter la police municipale de Santeny :
Tél : 01 85 78 79 10

A partir de la mi-septembre, un bus scolaire 
pourra accompagner vos enfants à l’école 
la matin et les ramener le soir. Toutes les 
informations vous seront données dans le 
flash info de rentrée qui sera distribué fin août 
et elles seront transmises individuellement à 
toutes les familles.

L’inscription sera de l’ordre de 30 € par 
trimestre.

i Renseignements : jeunesse@mairie-santeny.fr

TRANSPORT 
SCOLAIRE
Un bus dès la rentrée 
pour les 40 Arpents

CENTRE DE LOISIRS
Fermeture en août à Santeny mais possibilité 
d’accueil à Villecresnes

Notre centre de loisirs ferme chaque année 
ses portes pendant trois semaines en août. Si 
vous n’avez pas de mode de garde du 3 au 21 
août 2020, le centre de loisirs de Villecresnes 
accueillera les enfants de Santeny et de 
Marolles ! 

Si vous souhaitez vous inscrire et connaître 
le tarif journalier, contactez notre service 
enfance.

i accueil.alsh@mairie-santeny.fr
Tél :  01 56 32 32 32 
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Solidarité

7
www.mairie-santeny.fr

APPEL À CANDIDATURE
Avis d’appel à candidature aux associations 

participant à des actions d’animation, de prévention 
et de développement social dans la commune.

// Communiqué du Maire //

Suite aux élections municipales du 15 mars et du 28 
juin 2020, il est procédé au renouvellement du conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action 
Sociale de Santeny, lequel anime une action générale 
de prévention et de développement social dans 
la commune, en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées.

Administré par un conseil d’administration, le CCAS 
est un établissement public administratif doté d’une 
personnalité juridique de droit public et ainsi d’un 
budget propre.

En application des articles L.123-6, R.123-11 et R.123-
12 du code de l’action sociale et des familles :

Ce conseil d’administration, présidé par le Maire, est 
composé à parité d’élus municipaux et de personnes 
nommées par le Maire parmi les personnes 
« participant à des actions d’animation, de prévention 
et de développement social dans la commune ».

Parmi ces personnes, doivent figurer obligatoirement 
et au minimum : 

• Un représentant des associations qui œuvrent 
dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre 
les exclusions ;

• Un représentant des associations familiales 
désigné sur proposition de l’Union Départementale 
des Associations Familiales ;

• Un représentant des associations de retraités et 
de personnes âgées du département ;

• Un représentant des associations de personnes 
handicapées du département.

   
Lesdites associations sont les bienvenues pour 
candidater et proposer les personnes susceptibles 

de les représenter au sein du conseil d’administration 
du CCAS.

Elles sont invitées à adresser à Monsieur le Maire, une 
liste de candidats, les associations ayant le même 
objet peuvent proposer une liste commune.

Pour être recevables, les candidatures devront 
concerner des personnes : 

• Dûment mandatées par l’association pour la 
représenter, étant établi que l’association doit 
avoir son siège dans le département ;

• Menant des actions de prévention, d’animation ou 
de développement social dans la commune ; 

• Qui ne sont pas fournisseurs de bien ou de 
services au CCAS, n’entretiennent aucune relation 
de prestation à l’égard du CCAS ; 

• Qui ne sont pas membres du conseil municipal

Les mandats des administrateurs élus et nommés 
du conseil d’administration courront jusqu’aux 
prochaines élections municipales.

Délai impératif
Les listes des personnes présentées par les 
associations concernées devront parvenir à Monsieur 
le Maire au plus tard le 15 août 2020, sous pli 
recommandé avec accusé de réception ou être 
déposées à l’Espace Services Citoyen contre accusé 
de réception.

Espace Services Citoyen
1 rue la Fontaine - 94440 Santeny
Tél : 01 56 32 32 32 
espaceservicescitoyen@mairie-santeny.fr
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Solidarité

LE C.C.A.S
à votre écoute

Accompagnement individualisé
La situation sanitaire s’améliore, le nombre de 
personnes atteintes du coronavirus diminue, 
les activités extérieures et les repas entre amis 
au restaurant sont désormais possibles, mais le 
virus demeure présent, la situation d’urgence 
sanitaire n’est pas levée.

Bien que reprenant le cours de notre vie, nous 
devons tous être prudents, respecter les gestes 
barrières, la distanciation nécessaire, nous laver 
les mains régulièrement. Le port du masque 
demeure l’une des meilleures protections.

La période de confinement a été longue et 
difficile, a fortiori pour les personnes isolées.

Vous rencontrez des difficultés ?
La Municipalité et l’équipe du CCAS seront à 
votre écoute durant tout l’été. 

Si vous rencontrez des difficultés liées à 
l’isolement, une perte d’autonomie ou un besoin 
d’accompagnement, n’hésitez pas à contacter 
les services de l’Espace Services Citoyen :

i espaceservicescitoyen@mairie-santeny.fr
Tél : 01 56 32 32 32

3977
Le numéro maltraitance

Une plateforme d’écoute dédiée aux 
personnes âgées ou en situation de 
handicap

Des personnes âgées de plus de 60 ans ou 
en situation de handicap, de tous milieux 
sociaux, peuvent se trouver en danger ou en 
risque de l’être, là où elles vivent, dans leur 
milieu familial ou en institution.

Ce numéro de téléphone 3977 permet à 
toute personne, victime ou témoin, particulier 
ou professionnel, de signaler un cas ou un 
risque de maltraitance contre une personne 
âgée de plus de 60 ans ou en situation de 
handicap. Ce numéro national 3977 est une 
plateforme d’écoute dédiée, ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 19h. L’écoute est assurée 
par des professionnels (psychologues, 
travailleurs sociaux…) spécialement formés à 
l’écoute des situations de maltraitance.

A qui s’adresse le 39 77 ?
Le 3977 s’adresse à :
• toutes les personnes âgées de plus de 60 

ans ou en situation de handicap victimes 
de maltraitance ;

• les témoins de maltraitance ou de 
situations à risque à l’encontre de 
personnes âgées de plus de 60 ans et de 
personnes en situation de handicap

• ceux qui s’interrogent sur le bien-être 
d’une personne âgée ou handicapée

• ceux qui ont des difficultés dans l’aide ou 
le soin apporté à une personne âgée ou 
handicapée 

i valdemarne.fr / 39 94
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Solidarité

" FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Plan d’alerte et d’urgence canicule

Si vous êtes concerné par ce dispositif et que vous 
souhaitez vous y inscrire, nous vous invitons à remplir 
le formulaire ci-dessous et à le renvoyer ou à le 
déposer à l’Espace Services Citoyen.

Souhaitez-vous être inscrit sur le registre canicule ?

oui c                         non c  

 

Souhaitez-vous être contacté par téléphone si le 

Préfet déclenche le plan canicule ?

oui c                           non c    

Si oui dans quelle tranche horaire ? 

c     9h- 11h 

c     11h-13h 

c     13h-15h 

c     15h-17h 

Souhaitez-vous être livré de deux petites bouteilles 

d’eau par jour ?

oui c                           non c    

 

Souhaitez-vous être livré de deux brumisateurs par 

semaine ?

oui c                           non c     

Nom : ..............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................

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

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

Tél : ....................................................................................................................

Personne à prévenir : .........................................................................

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

Formulaire à retourner ou à déposer à l’Espace Services 
Citoyen  

ou par mail :  direction.population@mairie-santeny.fr

PLAN CANICULE 2020
Seniors : inscrivez-vous

// Qualité de vie //

Nous avons déjà connu quelques jours 
de grosses chaleurs en 2020, le plan 
canicule pourra être déclenché en cas 
de températures élevées et continues 
pendant plusieurs jours. Le Centre 
Communal d’Action Sociale contactera 
toutes les personnes qui en auront fait la 
demande au préalable.

Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes 
une personne vulnérable ?

Vous connaissez une personne 
vulnérable dans votre entourage ?

Nous vous invitons à nous retourner au 
plus vite le formulaire ci-joint en indiquant 
clairement si vous souhaitez ou ne 
souhaitez pas être appelé par les services 
municipaux pendant les périodes de 
canicule ou crise sanitaire.

i Espace Services Citoyen
1 rue de la Fontaine 
espaceservicescitoyen@mairie-santeny.fr
Tél : 01 56 32 32 32

CONTINUEZ

À ÊTRE PRUDENTS
CET ÉTÉ

Se laver très
régulièrement
les mains

Tousser ou 
éternuer dans 
son coude 
ou dans un 
mouchoir

Utiliser un 
mouchoir à 
usage unique

Saluer sans 
se serrer la 
main, éviter les 
embrassades
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Les associations

// Conservatoire //

AU REVOIR
ALINE

Mary Poppins, Casse-Noisette, Alice au pays 
des merveilles, le magicien d’OZ, Coppelia, 
le Boléro, la danse des éventails pour le 

répertoire classique, Grease, extraits de West Side 
Story ou de Chorus Line pour le répertoire Jazz, 
ces titres ne sont qu’une partie émergée du travail 
d’Aline au sein du conservatoire de Santeny depuis 
son arrivée en 1987.

Des ballets montés pour le plus grand plaisir des 
élèves et des parents durant des soirées féériques. 
Un travail de titan pour les élèves et pour Aline qui a 
toujours tout assuré depuis la petite idée de départ 
jusqu’à la réalisation du spectacle, magnifiques 
costumes et décors grandeur nature compris… mais 
aussi pour l’équipe de bénévoles qui, entrainée dans 
le tourbillon, l’a accompagnée pendant des années, 
dans l’ombre, parfois jusqu’à point d’heure de la nuit 
!

Qui a assisté à un spectacle sait ce que cela signifie, 
tant le soin et le souci du détail étaient présents afin 
de toujours mettre ses élèves en valeur, ce qui n’est 
pas donné à tous les professeurs.

Pour arriver à ce résultat, un travail ininterrompu 
depuis 33 ans au conservatoire de Santeny, 
conservatoire qui a vu un très grand nombre d’élèves 
venir travailler, suivre des cours, des stages avec 
Aline ou avec des professionnels qu’elle invitait, 
toujours avec le souci d’ouvrir l’esprit des élèves en 
leur apportant le meilleur. Plusieurs sont d’ailleurs 
devenus professionnels.

Pour Aline la formation ne s’arrête pas à la fin du 
cours. L’enrichissement intellectuel a toujours fait 
partie de sa pédagogie : aide à la préparation au 
baccalauréat épreuve danse, collaboration à des 
projets de rencontres chorégraphiques avec d’autres 
écoles de danse, participation à des événements 
chorégraphiques, soirées spectacles à divers 
endroits…. La formation de la personnalité dans 
sa globalité, « la tête et les jambes », un objectif 
permanent pour Aline.

Et puis comment ne pas évoquer l’apprentissage 
de la danse, cette discipline si exigeante, dans le 
respect du corps des jeunes élèves grâce à une 
réflexion de longue date sur une pédagogie douce 
mise en place par ses amis danseurs étoiles Wilfried 
Piolet et Jean Guizerix, parrains du conservatoire. 
Cette pédagogie est la marque de fabrique des 
élèves d’Aline : placement, fluidité des gestes et des 
enchaînements alliant tonicité et rythme. C’est le 
défi de cette formation en danse. 

Enfin, Aline a su mettre en valeur tous ses élèves, 
même ceux qui avaient davantage de difficultés, 
ceux qui auraient été mis sur le banc dans d’autres 
écoles, et leur donner ainsi une confiance en eux 
pour le reste de leur vie.

Aujourd’hui Aline prend sa retraite, bien méritée. 
Mais elle n’a pas négligé, avant de partir, de mettre 
en place de nouveaux professeurs qui sauront 
poursuivre ce travail de qualité.

Après 33 ans comme professeure de danse au 
conservatoire de Santeny, Aline Querengasser prend 

une retraite bien méritée
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«Aline dans un master-class 
de Jorma Uotinen»

«Avec Wilfried Piolet 
et Jean Guizerix »



Samedi 
septembre 
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Salle multisports - Site des 4 Saules

10h à 18h
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