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LA VILLE À VOTRE SERVICE

NUMÉROS 
D’URGENCE

17
Police secours
18
Pompiers
15
SAMU
115
SAMU social
3624
SOS médecins

RESTEZ 
CONNECTÉS !
Retrouvez toute 
l’information 
municipale sur  
www.mairie-santeny.fr

Facebook 
Ville de Santeny

gMairie
Place du Général de Gaulle
mairie@mairie-santeny.fr 

- Monsieur le Maire : 01 56 32 32 35
- Direction Générale des Services  : 01 56 32 32  35
- Service urbanisme sur rdv : 01 56 32 32 38
- Services techniques : 01 56 32 32 30
- Service associations sport et événementiel : 
   06 27 02 66 26

gEspace Services Citoyen
gMaison France Services
1 rue la Fontaine
Tél : 01 56 32 32 32

- espaceservicescitoyen@mairie-santeny.fr
- accueil.alsh@mairie-santeny.fr
- ccas@mairie-santeny.fr
- ccas.seniors@mairie-santeny.fr

gPolice pluricommunale
1 bis rue la Fontaine
Tél : 01 85 78 79 10 / 06 99 71 77 13
 contact@pm-plateaubriard.fr

gCentre de loisirs
Voie aux Vaches
Tél : 01 56 32 44 57
alsh@maire-santeny.fr

L’équipe d’animation accueille vos enfants 
tout au long de l’année les mercredis et 
pendant les vacances scolaires.

gClub 440
3 route de Marolles
Tél : 06 27 02 66 24
jeunesse@maire-santeny.fr

Le club 440 est une structure destinée aux 
jeunes Santenoises et Santenois de 11 à 17  
ans.

MAIRIE PRATIQUE

PHARMACIE
de garde

Dimanche 11 avril 
Pharmacie du Moutier

17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 82 13

Dimanche 18 avril
Pharmacie de l’Eglise

5 rue de l’Eglise
Villecresnes

Tél : 01 45 95 41 33

Dimanche 25 avril
Pharmacie de la Gare

1 rue Montaleau
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 20 33

Samedi 1er mai
Pharmacie de la Gare

1 rue Montaleau
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 20 33

Dimanche 2 mai
Pharmacie de la Gare

1 rue Montaleau
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 20 33

Dimanche 9 mai
Pharmacie de la Gare

1 rue Montaleau
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 20 33

Samedi 8 mai
Pharmacie de la Gare

1 rue Montaleau
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 20 33 

Dimanche 9 mai
Pharmacie de la Gare

1 rue Montaleau
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 20 33

Jeudi 13 mai
Pharmacie de la Gare

1 rue Montaleau
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 20 33

Dimanche 16 mai
Pharmacie de la Gare

1 rue Montaleau
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 20 33

Dimanche 23 mai
Pharmacie Dia

23 place de la Fraternité
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 18 72

SIVOM
PROCHAINES 
COLLECTES DES 
BRANCHES

16 avril - 23 juin 
27 août
ALLO ENCOMBRANTS 
01 69 00 96 90
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Pour ce premier édito de l’année 2021, j’aurais souhaité 
évoquer l’arrivée du printemps et avec le retour des 
beaux jours les projets de fêtes et de rassemblements 
qui auraient réchauffé nos corps et nos cœurs après la 
période hivernale.

Hélas il n’en est rien.  Nous fêtons un triste premier 
anniversaire, celui d’une crise sanitaire qui s’est 
installée dans nos vies, durablement, depuis 
maintenant plus d’un an.

Face à la reprise de la pandémie et au vu des chiffres 
qui accréditent la thèse d’une troisième vague, 
nos libertés d’aller et venir sont encore entravées 
plus fortement. Sans doute n’y avait-il pas d’autre 
solution ? Néanmoins je sais combien, aujourd’hui, la 
lassitude, l’inquiétude et le découragement peuvent 
toucher nos concitoyens qui restent majoritairement 
dans l’attente d’une vaccination.

Durant ce premier trimestre ma priorité, celle du 
conseil municipal, et de nos fonctionnaires, a été de 
mettre tout en œuvre pour aider à la mise en place 
de la vaccination : information, orientation, aide à la 
prise de rendez-vous dans les centres de vaccination 
et accompagnements véhiculés pour les Santenois en 
situation de difficulté ont été les missions quotidiennes 
des équipes municipales et des bénévoles. Je les en 
remercie sincèrement et les encourage à poursuivre 
leurs actions.

Parallèlement, la mise en œuvre du programme 
d’actions municipales et le respect de son calendrier 
ont été ma deuxième priorité. Ainsi vous découvrirez 

dans ce numéro du Santeny Mag des articles et 
dossiers qui attestent de la mise en chantier de 
plusieurs propositions de campagne structurantes :

-Le 6 mars, le budget 2021 a été approuvé et voté par 
le conseil municipal : il prévoit des investissements 
soutenus et en augmentation, des dépenses de 
fonctionnement maitrisées (- 0.60%) et une absence 
de hausse d’impôts.

-Le 2 avril, élargissement de 2 à 4 communes du 
périmètre de la police pluricommunale avec l’arrivée 
des communes de Marolles-en-Brie et de Périgny,

-Et très récemment, la finalisation du dossier de 
demandes de subvention pour les travaux du 
patrimoine concernant la rénovation de l’église.

Conscient des sacrifices, des efforts que vous avez 
fournis et que vous continuez à déployer pour faire 
face à cette pandémie, je vous assure en mon nom et 
en celui de mon équipe que nous ferons tout ce qui 
est possible, dans le respect des directives nationales, 
pour que nous puissions dans les délais les plus brefs 
retrouver cet art de vivre qui est la caractéristique 
fondamentale de notre chère commune. Excellente 
lecture et à très bientôt. 

Vincent Bedu
Maire de Santeny

2021
ED

IT
O
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ARRÊT SUR IMAGES

CONCOURS DE DESSIN
La remise des prix du concours de dessin organisé 
à Noël a eu lieu le 16 janvier dernier au centre 
de loisirs. Les grands gagnants de ce concours 
sont : Louis Michoux, Lysandre Sceutenaire,  
Clément Ceretto dans la catégorie des 3-5 ans, 
Axel Chavannes, Motahhir Muhammad, Jessica 
Goncalves Fernandes dans la catégorie des 
6-8 ans et Nohann Douillet, Baptiste Hubert et 
Carmélia Belaïdi dans la catégorie des 9-11 ans. 
Félicitations aux gagnants et bravo à tous les 
enfants pour leur participation.

CLUB 440 - ACTION CITOYENNE
Lors des vacances de février, le Club 440 a orga-
nisé un chantier jeune. Encadré par Olivia et 
Mendel, il a constitué un moment privilégié de 
citoyenneté, d’expérience, favorisant l’ouverture 
aux autres ainsi que l’acquisition de savoir-faire et 
de savoir-être.  4 jours de ponçage, lissage, mise 
en peinture, d’un des murs du centre de loisirs. 
4 jours de travail pour un joli rendu.  Bravo pour 
cette belle action et merci aux jeunes de la struc-
ture pour leur investissement.

LA BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE DE NOËL
Pour les fêtes, la commune a ouvert sa 
première boutique éphémère pour faire 
vivre la magie de Noël au cœur du village. 
Elle a accueilli des artisans-créateurs, 
des producteurs et des artistes durant 
4 semaines, et permis aux Santenois de 
trouver des cadeaux de Noël irrésistibles 
pour toute la famille ! 

LE PÈRE NOËL 
DANS LES RUES DE SANTENY
Le 19 décembre dernier, le Père Noël a sillonné 
différents quartiers de la commune pour une 
promenade enchantée ! Vous avez sûrement 
dû le croiser ! Accompagné de ses lutins, il a 
parcouru les rues de Santeny dans sa calèche 
et distribué des chocolats à tous les petits 
Santenois rencontrés sur son chemin.
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VIE LOCALE

>JEUNESSE
1JEUNE1SOLUTION.GOUV.FR

Le gouvernement a mis en place 
depuis le 1er mars un site internet destiné à 
accompagner, former et faciliter l’entrée de tous 
les jeunes dans la vie professionnelle sur tout le 
territoire.

Ce site 1jeune1solution.gouv.fr propose 30 000 
offres de stages dans tous les secteurs d’activité 
et met en relation les entreprises et les jeunes en 
recherche d’emploi, formation ou stage. 

N’hésitez pas à pousser la porte du Club 440.o.f. 
(Orientation Formation) pour obtenir plus 
d’informations sur ce dispositif et bénéficier 
toute l’année d’aide dans vos recherches 
d’emploi et/ou de stage.

gInformations :
au 0 801 010 808
1jeune1solution.gouv.fr

En bref

1er
MARS

>VIE LOCALE
DES BÉNÉVOLES VOUS 
ACCOMPAGNENT  : 

Pour les courses
Ce service s’adresse à toute personne n’ayant pas de  
moyen de locomotion pour aller faire ses courses. 

Le transport avec le minibus de la mairie est assuré 
le jeudi matin à Carrefour Market de Lésigny  par 
Dominique, Serge, Alain et Nicole, Philippe, Frédéric 
et Pili, Patrice, Jacques et Monique, nos sympathiques 
chauffeurs et accompagnateurs bénévoles. 

Pour la vaccination covid
Après s’être inscrit en mairie auprès du CCAS dans le 
cadre de la procédure «Allez vers….», un service de 
transport des personnes de plus de 75 ans a été mis 
en place pour se rendre aux centres de vaccination de 
Sucy-en-Brie ou Melun. 

Un grand merci à nos bénévoles Francine, Annie, 
Nicole, Philippe, Bernard et Josette qui se sont 
spontanément proposés pour assurer les trajets et 
l’accompagnement des personnes dans leur parcours 
vaccinal.

gPour tous renseignements trajets 
Ghislaine de La Perrière 
Tél : 06 14 83 84 85

>VIE PUBLIQUE
SOPHIE THIBAULT,
NOUVELLE PRÉFÈTE
DU VAL-DE-MARNE

Sophie Thibault, conseillère-maître à la Cour des 
comptes, a été nommée Préfète du Val-de-Marne,
en remplacement de Raymond Le Deun, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. La nouvelle Préfète a 
pris ses fonctions courant mars. 

Il s’agit de la première Préfète du Val-de-Marne.

>VIE LOCALE
RÉFORME DE LA TAXE 
D’HABITATION

La plupart des contribuables ne paient 
plus la taxe d’habitation pour leur 
résidence principale. Pour les 20 % qui la 
paient encore, elle va diminuer de 30 % en 
2021 et disparaître progressivement d’ici 
2023. 

Entre 2018 et 2020, la suppression de la taxe 
d’habitation a concerné les foyers dont le 
revenu fiscal de référence ne dépassait pas 
certains plafonds. A partir de 2021, la diminution 
progressive de cette taxe va concerner tous les 
autres contribuables, quel que soit leur niveau 
de ressources. Dès 2021, le montant de leur taxe 
d’habitation va diminuer de 30 %, puis de 65 % 
en 2022 avant de disparaître complètement en 
2023.

Attention ! La contribution audiovisuelle reste 
dûe aussi bien pour les contribuables dont la 
taxe d’habitation a déjà été réduite à zéro que 
pour ceux qui vont la voir diminuer en 2021.
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VIE LOCALE

>ÉLECTIONS
LANCEMENT DU 
DISPOSITIF

« MA PROCURATION »

Depuis le 6 avril 2021, une nouvelle procédure 
est ouverte aux électeurs pour établir une 
procuration électorale. Complémentaire 
de la procédure papier existante, la nouvelle 
procédure «Maprocuration» est largement 
dématérialisée. 

Cette procédure permet aux officiers et 
agents de police judiciaire de transmettre, 
de manière dématérialisée, les procurations 
établies pour les électeurs d’une commune.

Cette nouvelle télé-procédure, qui repose sur 3 
portails Internet, diminue  substantiellement 
le temps nécessaire à l’établissement des 
procurations de vote pour l’ensemble des 
acteurs de la chaîne :

- Les électeurs, 
peuvent désormais faire leur demande de 
procuration en ligne depuis leur smartphone 
ou leur ordinateur.

- Les policiers et les gendarmes habilités
devant lesquels les électeurs doivent toujours 
se présenter pour limiter les risques de fraude 
mais dont le temps consacré à l’établissement 
des procurations est considérablement 
réduit. 

- Les communes
dont le traitement des procurations est 
dématérialisé et simplifié.

Les communes recoivent  les procurations des 
électeurs sur le « portail mairie », accessible 
sur mairie.maprocuration.gouv.fr. Elles 
peuvent ensuite réaliser un export qui leur 
permet d’extraire la liste des procurations 
pour les intégrer au registre.

gEspace Services Citoyen 
Bureau des élections
Tél : 01 56 32 32 32

En bref 6
AVRIL

>GPSEA
DES NOUVELLES DU CONSERVATOIRE

Malgré la crise sanitaire, la musique et la danse 
continuent de résonner et de rayonner au sein du 
conservatoire. Depuis septembre, l’école de danse et 
de musique est maintenant sous gouvernance partagée 
entre le territoire de Grand Paris Sud-Est Avenir et la 
commune de Santeny. 

À la suite du départ en retraite d’Aline QUERENGASSER, 
deux nouvelles enseignantes sont arrivées, Karine 
DUBOIS et Agnès LEROUX, reprenant le flambeau de 
l’excellence installée par Aline.

Nous saluons également l’arrivée d’une nouvelle 
professeure de piano et de formation musicale, Isabel 
TOSONI en remplacement d’Audrey LAIK, à qui nous 
souhaitons bonne route.

Toute l’équipe est mobilisée pour que l’émerveillement, 
la découverte, la joie de jouer ensemble soient toujours 
présents et afin que la vie de nos élèves soit imprégnée à 
tout jamais du plaisir de la vibration musicale et du geste 
chorégraphique.

Nous préparons d’ores et déjà la fin de saison pour, 
malgré tout, proposer à nos élèves des restitutions de fin 
d’année, en public si possible ou par d’autres moyens. 
Bernard GUDIN

gGPSEA - Conservatoire de Santeny
Tél : 06 22 11 08 07
bgudin@gpsea.fr
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15
MARS

Bienvenue

Après un début de 
carrière partagé entre 

l’entrepreneuriat, 
le sport et les 

loisirs éducatifs, Pierre-Antoine 
Salles a construit son expérience 

professionnelle au sein de l’animation 
socioculturelle.

Amené à exercer dans plusieurs 
villes d’Ile-de-France, aux enjeux 
territoriaux différents, c’est dans 
l’objectif constant d’améliorer la 

qualité du service du public, qu’il 
s’attache à considérer les attentes et 

les problématiques tout en mesurant 
l’urgence ou le nécessaire.

C’est également un responsable 
associatif mobilisé autour d’initiatives 

sportives, culturelles et sociales qu’il 
développe au sein de mission locale 

ou d’organisme de formation pour la 
jeunesse.

Pierre-Antoine Salles 
Nouveau directeur du 

service enfance jeunesse

Philippe Colas
Nouveau Directeur 

Général des Services

Le 12 février dernier, 
Florence Nguyen-Rouault 
quittait son poste de 
Directrice Générale des 
Services de Santeny pour 
voguer vers de nouvelles aventures.
Depuis le 1er mars, Philippe Colas, 56 
ans, originaire de Fontainebleau est le 
nouveau Directeur Général des Services.
Après des études de finances,  Philippe 
a débuté sa carrière comme agent 
comptable.  Après avoir passé tous 
les concours de la fonction publique 
et obtenu celui d’Attaché Territorial, 
il a occupé les fonctions de Directeur 
Financier puis Directeur Général des 
Services.  Fort de 32 ans d’expérience 
dans la fonction publique dont 11 ans 
en tant que DGS, il a choisi de rejoindre 
Santeny.
«Mon rôle est d’assister le Maire dans la 
conduite de l’action publique, de gérer les 
affaires de la collectivité et de manager 
les agents», précise le nouveau DGS, qui 
se déclare heureux de travailler au sein 
de la commune.

>VIE LOCALE
BÉNÉVOLES DE L’ACS 
ACTEURS À SANTENY

La période de Noël a permis aux 
bénévoles de l’ACS de mettre à profit 
leurs compétences au service de la 
commune :

aPierre Almeras, grand couturier 
talentueux a confectionné les 
magnifiques housses rouges et vertes 
qui décoraient notre commune à Noël.

aCatherine Dutigny, responsable 
du Club d’écriture  «La Litote» a lu 
toute la journée du 18 décembre 
des contes illustrés aux enfants de 
l’école maternelle, sélectionnés par la 
directrice.

aAlain Pinçon, notre Père Noël a été 
présent lors du Studio photo avec la 
structure lumineuse Teddy Ski et lors 
de la distribution de chocolats en 
calèche dans Santeny.

La commune les remercie 
chaleureusement ainsi que l’ACS pour 
leur implication.

>VIE LOCALE
CHARTE ARCHITECTURALE 
ET PAYSAGÈRE

La municipalité engage l’élaboration 
d’une charte architecturale et 
paysagère.  

Ce projet qui répond à une attente 
forte de préservation de l’identité 
du village, de son patrimoine bâti et 
environnemental a pour thème «bien 
rénover et bien construire à Santeny». 

Cette charte sera réalisée 
conjointement par la commune et 
le CAUE du Val-de-Marne (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement). Sa rédaction va 
s’etendre sur six mois environ. Dès son 
achèvement, la charte architecturale 
sera présentée puis mise en ligne 
sur le site de la mairie www.mairie-
santeny.fr rubrique urbanisme

1er
MARS
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VIE LOCALE

13 & 20 juin 2021
élections départementales 
et régionales
Les dimanches 13 et 20 juin 2021 auront lieu les élections départementales et 
régionales . Vous élirez les conseillers départementaux et régionaux pour 6 ans. 
Mode d’emploi.

3 BUREAUX DE VOTE À SANTENY 
OUVERTS DE 8H À 20H

Le vôtre est inscrit sur votre carte 
d’électeur (plus de précisions sur le site 
de la commune de Santeny www.mairie-
santeny.fr
Pour voter vous munir de :
votre carte d’identité et d’électeur

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES JUSQU’AU : 

Il est maintenant possible de s’inscrire 
toute l’année sur les listes électorales. 
Toutefois, pour pouvoir voter lors d’une 
année d’élection, il faut accomplir cette 
démarche au plus tard le 6ème vendredi 
précédant le 1er tour de scrutin mais dans 
certaines situations, ce délai est allongé 
jusqu’au 10ème jour précédant le 1er tour de 
scrutin.

CARTE D’ÉLECTEUR PERDUE

Contactez l’Espace Services Citoyen  
au 01 56 32 32 32

NOUVEL ÉLECTEUR 
VOUS N’AVEZ PAS REÇU VOTRE 
CARTE D’ÉLÉCTEUR ?

Vous pourrez la récupérer à votre bureau 
de vote. Pour le connaître, contacter 
le 01 56 32 32 32

COMMENT FAIRE UNE 
PROCURATION ?

Rendez-vous
- au Commissariat de Police de Boissy-
st-Léger tous les jours même le weekend 
24/24h, 1 rue Jacques Prévert.
Info au 01 45 10 71 50
- au Tribunal d’Instance de Sucy-en-Brie 
au 2, rue Pierre Sémard.
Info au 01 45 10 09 20 

POUR VOTER VOUS MUNIR DE :
VOTRE CARTE D’IDENTITÉ
+ VOTRE CARTE D’ÉLECTEUR

SOUS RÉSERVE
DES CONDITIONS

SANITAIRES
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DOSSIER

Parole d’élu
Eric Baude
Maire-ajoint  aux 
finances et au budget

« Les finances et le budget 
d’une commune doivent 
être au service de l’intérêt 
général, pour permettre 
de servir le plus grand 
nombre et privilégier les 
investissements d’avenir ».

Rappel des grandes 
orientations 
et principes du 
programme 2020 – 2026 
en termes de finances 
publiques :

 - Maîtrise des finances, 
- Non augmentation de la 
fiscalité locale,
- L’évolution des 
dépenses doit suivre 
celle des recettes,
 - Réduction des 
dépenses de 
fonctionnement en 
intégrant la transition 
climatique et les 
économies d’énergie,
- Privilégier les 
investissements qui 
visent à améliorer le 
cadre de vie, tout en 
baissant les coûts de 
fonctionnement à terme,
- Encourager la 
coopération et la 
mutualisation avec les 
communes du plateau 
Briard.

Dans un contexte sanitaire, économique et social incomparable, 
le budget 2021 a été construit selon un principe de doubles 
réalités : un budget de fonctionnement 2021 inférieur au budget 
2020 afin de casser l’effet ciseau « dépenses/recettes » (voir notre 
encadré) et un budget d’investissement en forte augmentation 
+28% par rapport à 2020.

gCasser l’inflation des dépenses de 
fonctionnement
gActiver une politique d’investissement tournée 
vers l’avenir

FINANCES 
DE LA COMMUNE

Si les facteurs de risques pour les 
finances locales sont multiples en 
2021, avec une augmentation de 
la pression de l’état et des autres 
organismes (Loi SRU, FNGIR, 
FPIC, SDIS,) sur la section de 
fonctionnement, d’autres éléments 
restent de nature à encourager 
les investissements. En effet alors 
que le soutien à l’activité et la 
relance économique du pays sont 
désormais prioritaires, la commune 
de Santeny pourra se saisir des 

dispositifs d’aide à l’investissement 
comme la DSIL (dotation de soutien 
à l’investissement local), les fonds et 
appels à projets du plan de relance…

La volonté d’agir sera déterminante 
en 2021 pour saisir les nouvelles 
opportunités d’investissement afin 
de financer les projets inscrits au 
budget. 

D’ores et déjà plus de 2 149 000 € de 
subventions pour le financement des 
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FINANCES 

Effet ciseau sur le fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement de la commune 
augmentent chaque année et de manière plus 
importante que les recettes. Il y a en moyenne 
un écart de 3% chaque année. C’est ce que l’on 
appelle l’effet ciseau : ainsi dans 4 à 5 ans, les 
dépenses pourraient être plus importantes que les 
recettes.
Le budget 2021 a donc été construit avec un 
objectif de dépenses maîtrisées, tout en gardant 
une même qualité de services. Il est à noter que 
seulement 85% des recettes de fonctionnement 
sont stabilisées par les impôts et les taxes,  le solde 
(15%) faisant l’objet de subventions par nature 
aléatoires.

L’effondrement de la DGF*
A l’origine principale source de financement de l’état en direction du budget des communes, la DGF au fil des 
réformes s’est transformée en un système opaque, privant volontairement les élus (à qui l’on demande des efforts) 
des connaissances indispensables à leur bonne gestion.
La DGF à Santeny témoigne des effets pervers de cette opacité qui prive la commune de ressources financières. 
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projets de la commune ont été recueillies au travers des 
nombreuses interventions du maire auprès de la région, 
du département et de la Métropole du Grand Paris.
Les principaux projets d’investissement inscrits au 
budget 2021 sont :

- La première phase du programme de rénovation de 
l’église à hauteur de 950 000 € (travaux et études) :
•	 Réfection de la toiture 
•	 Consolidation et traitement des pierres de la façade 
•	 Travaux intérieurs de réparation et de rénovation 

thermique 

- La mise en oeuvre du programme d’équipement de 
la commune en caméras de vidéoprotection, pour un 
montant de 456 000 €
- La reprise de la voirie du chemin du Haut Montanglos, 
pour un montant de 350 000 € 
- La sécurisation des passages piétons sur la N19, pour 
un montant de 36 000 € 
- La mise en place d’un dispositif de ralentissement rue 
Jacques Prévert, pour un montant de 20 000 € 
- La réfection du portail de Montanglos, route de Marolles, 
pour un montant de 110 000 € 
- La mise en place d’un distributeur automatique de 
billets (DAB), pour un montant de 65 000 € .

Ainsi Santeny ne perçoit plus que 
4€ par habitant et par an, alors que 
d’autres communes perçoivent à 
minima 40€ dans le département, et 
que la moyenne nationale s’établit à 
plus de 150€ par habitant.
La majorité municipale a donc déci-
dé d’entreprendre une action comp-
table et juridique sur ce point spéci-
fique pour comprendre la cause de 
cette baisse drastique et faire valoir 
un traitement équitable de sa DGF.

* Dotation Globale de Fonctionnement



Santeny mag n° 125 - 13

Un budget équilibré de 10 311 000€
Le conseil municipal du 6 mars a voté le budget 2021, premier « vrai » 
budget du mandat 2020 – 2026 pour la nouvelle équipe municipale.

Deux parties le composent :
- Une section de fonctionnement, qui permet d’assurer la gestion 
courante des services rendus aux santenois,

- Une section d’investissement, dédiée aux projets.
Chaque section doit être présentée en équilibre, c’est-à-dire que les 
dépenses doivent être égales aux recettes. 

FONCTIONNEMENT 6 892 000 €

Dépenses de fonctionnement

Dépenses courantes : 20.4%
1 422 360 €

Personnel : 38%
2 589 970 €

Dépenses liées à des 
prélèvements : 9 %
599  548 €

Autres charges de gestion 
courantes : 22 %
1 506 522 €

Intérêts d’emprunt : 0.6%
42 600 €

Auto financement : 10%
731 000 €

Recettes de fonctionnement

Produits de services : 9%
625 900 €

Impôts et taxes : 80%
5 463 354 €

Dotations et 
participations : 2%
136 575 €

Produits exceptionnels : 3%
218 918 €

Amortissements et autres : 1%
97 253 €

Excédent de 
fonctionnement N-1 : 5%
350 000 €

LE BUDGET
2021
EN CHIFFRES

INVESTISSEMENT 3 419 000 €

Dépenses d’investissement

Opérations 
patrimoniales : 2.6%
90 000 €

Remboursement 
d’emprunt : 9%
309 200 €

Immobilisations 
incorporelles : 4.5%
153 550 €

Immobilisations 
corporelles : 80.7%
2 756 250 €

Préemption SAF : 3.2%
110 000 €

3 419 000 € Recettes d’investissement 3 419 000 €

Autofinancement : 35%
1 196 992 €

Subventions d’invest.
reçues : 28%
941 000 €

Autres dotations : 23%
781 316 €

Emprunt : 14%
499 692 €
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JEUNESSE

TESTS SALIVAIRES

Vendredi 5 mars a eu lieu un dépistage du Covid par tests salivaires sur 
les enfants de l’école élémentaire.

Comment s’est passée cette journée 
de test ?
L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
Emmanuel Neil, Monsieur le Maire et 
Karen Nabeth adjointe à l’Enfance 
et à la jeunesse se sont rendus au 
groupe scolaire afin d’assister à cette 
organisation mise en place par un 
laboratoire de Sucy-en-Brie mandaté par 
l’Education Nationale.

Les parents ayant rempli un formulaire 
de consentement ont permis de favoriser 
les tests sur leurs enfants et les résultats 
restent confidentiels.

A cette date aucun cas positif n’a été 
transmis par le laboratoire.

Nous remercions l’Inspecteur de l’Education  
Nationale, l’équipe enseignante et la 
directrice pour l’organisation de cette 
journée de dépistage.

Parole d’élue
Karen Nabeth
Maire-adjointe à 
l’enfance, 
la jeunesse, la 
vie locale et 
l’événementiel

250 
élèves

DÉPISTÉS
en élémentaire

5
MARS

AU GROUPE SCOLAIRE DES 40 
ARPENTS

Pour aller plus loin
Comment les 

tests salivaires 
fonctionnent-ils ?

Il s’agit du test le 
moins contraignant. 

Contrairement 
au prélèvement 
nasopharyngé – 

souvent douloureux au 
moment du passage 

de l’écouvillon dans le 
nez –, le test salivaire 

n’est pas invasif, donc 
particulièrement 

adapté aux enfants. 
Pour réaliser le 

prélèvement, ils 
doivent cracher au 

moins un millimètre de 
salive dans un flacon. 

Si les plus jeunes, âgés 
de moins de 6 ans, 

ne parviennent pas à 
cracher, la salive peut 

être prélevée sous la 
langue à l’aide d’une 

pipette.
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> RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES
PAR MCFLY ET CARLITO

« Je me souviens de ce monde où les seules barrières 
étaient celles dans les champs de vaches ! Si l’on veut 
retrouver ces sensations d’hier, il faut appliquer les 
gestes barrières ! » Yeah

Quel jeune a Santeny n’a pas écouté cette chanson ? 
Le clip réalisé par les célèbres Youtubeurs McFly 
et Carlito était un défi lancé par notre Président 
sur le rappel des gestes barrières contre le virus de 
la COVID. Plus de 10 millions de vues ont permis 
d’engendrer des recettes qui seront reversées aux 
Agoraé, un réseau d’épiceries solidaires pour les 
étudiants en difficulté.

La commune rappelle aux jeunes santenois la 
nécessité de continuer à respecter les gestes 
barrières.

COVID 19

LE PASS CULTURE

«TU AS 18 ANS, PROFITE 
DE 500 EUROS DE PASS 
CULTURE»

Ce pass culture est un dispositif qui facilite 
l’accès des jeunes de 18 ans à de nombreuses 
formes de culture.

Comment en bénéficier ?
Pendant l’année de vos 18 ans, vous devez vous 
inscrire sur le site pass.culture.fr et ouvrir un 
compte. Lors de cette inscription en ligne ou en 
téléchargeant l’application sur votre mobile, 
certains documents sont nécessaires :

- Carte nationale d’identité 
- Justificatif de domicile

Grâce à une application téléchargeable géo- 
localisée et gratuite, le porteur accède aux 
offres culturelles disponibles dans sa région 
à partir de son smartphone. Il suffit alors de 
sélectionner l’activité choisie ou d’acheter des 
matériels et biens numériques avant de les 
payer en ligne en utilisant cette cagnotte de 
500 euros. Cette somme peut être utilisée en 
une seule fois ou de façon fractionnée.

Hors période de crises sanitaires, le pass 
culture permet de participer à des activités ou 
sorties culturelles ou d’acheter des matériels 
et des biens numériques. Les activités éligibles 
sont détaillées sur le site.

Même si la situation sanitaire ne permet pas 
de sortir actuellement dans les musées ou 
autres expositions, ce bon est valable deux ans 
en espérant que vous pourrez en profiter très 
rapidement !

Si vous êtes dans l’année de vos 18 ans et 
que vous résidez à Santeny, la commune 
vous invite à vous inscrire pour bénéficier de 
ce bon de 500 euros.

MODE D’EMPLOI
>CLUB 440
UN NOUVEAU SERVICE : 
LE CLUB 440.O.F

Depuis le 1er janvier,  le service jeunesse propose 
un nouvel espace destiné aux 18-25 ans : le Club 
440.o.f. 

C’est un lieu-ressource proposant aux jeunes 
un accompagnement individuel ou collectif dans 
leurs démarches quotidiennes.

Études, métiers, stages, emploi, partir à l’étranger, 
vie pratique, aides aux projets ... toutes les infos 
pour les 18/25 ans sont au Club 440.o.f. 

Ce service met à disposition des jeunes un espace 
informatique, une imprimante, mais aussi des 
livres et brochures ONISEP.  C’est gratuit, ouvert 
du lundi au vendredi et accessible sur rendez-
vous.

gClub 440 - Place du Général de Gaulle
Tél : 06 27 02 66 24
jeunesse@mairie-santeny.fr 
Instagram : @club440.o.f (orientation - formation)
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MÉTROPOLE DU GRAND PARIS  
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE)

Parole d’élue
Michèle Meunier
Maire-adjointe à 
l’urbanisme et au 
cadre de vie

QU’EST-CE QU’UNE ZONE À FAIBLES 
ÉMISSIONS (ZFE) ?
C’est un dispositif, soutenu par l’Etat, 
destiné à faire baisser les émissions de 
polluants notamment dans les grandes 
agglomérations, pour améliorer la 
qualité de l’air et garantir aux habitants 
de respirer un air qui ne nuise pas à leur 
santé.

Son principe : encourager la circulation 
des véhicules les plus propres 

Pour circuler dans la Zone à Faibles 
Emissions, une vignette Crit’Air doit être 
apposée au pare-brise.

Les plus polluants et les «non classés» 
ne pourront pas (sauf dérogations) 
rouler dans la ZFE à certaines plages 
horaires : 

- Poids lourds, autobus  les plus polluants  
: 7/7 jours de 8h à 20h

- Autres véhicules (voitures, motos, 
utilitaires) : du lundi au vendredi et de 8h 
à 20h

Lauréate en 2015 de l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans », la 
Métropole du Grand Paris a validé une stratégie avec le Plan Climat 
Air Energie Métropolitain adopté par le Conseil métropolitain du 12 
novembre 2018. La reconquête de la qualité de l’air y figure parmi les 
priorités. Pour y parvenir, la mise en place d’une zone à faibles émissions 
(ZFE) métropolitaine a été évaluée dans le cadre du Plan de Protection 
de l’Atmosphère Île-de-France comme ayant l’impact le plus important, 
avec des effets rapides sur l’amélioration de la qualité de l’air.

Pour aller plus loin
Informations

et présentations des
aides au remplacement

prévues par l’État :
https://www.zone-

faibles
emissionsmetropoli-

taine.fr/
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LES COMMUNES 
DU GRAND PARIS 
CONCERNÉES
Ce sont 79 
communes 
(5,61 millions 
d’habitants) 
situées dans 
tout ou partie du 
périmètre de l’A86 
qui constituent 
cette Zone à 
Faibles Émissions 
du Grand Paris. 

UN CALENDRIER PROGRESSIF DES VIGNETTES 
CRIT’AIR 
A compter du 1er juin 2021, les véhicules arborant une 
vignette Crit’Air 4 sont concernés ; 
Attention :  la Zone à Faibles Emissions  débute à 
Créteil….

UNE AIDE 
À LA 
CONVERSION
Depuis le 14 décembre 2020, le dispositif 
d’aide au remplacement de véhicules a 
évolué pour vous accompagner au mieux 
selon vos besoins. Vous pouvez bénéficier 
d’une aide au renouvellement de votre an-
cien véhicule allant :

•	 Jusqu’à 6 000 € pour l’achat d’un véhi-
cule neuf ou d’occasion : électrique, 
hydrogène, hybride ou GNV (gaz natu-
rel  véhicule)  ;

•	 Jusqu’à 1 400 € pour l’achat d’un 
2-roues, 3-roues, quadricycle élec-
trique ;

•	 Jusqu’à 500 € pour l’achat d’un Vélo à 
Assistance Electrique (VAE).

Le dispositif est cumulable avec la prime à 
la conversion et le bonus écologique.  
 
Avant de changer de véhicule (type de mo-
torisation, aides financières disponibles, 
usage, etc.) consultez : www.jechange-
mavoiture.gouv.fr.  Le simulateur en ligne 
vous proposera le ou les types de véhicules 
susceptibles de remplacer celui en votre 
possession.

gPour en savoir plus :
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/
metropoleroulepropre

DE NOMBREUX AVANTAGES À L’USAGE 
- Stationnement gratuit pour les véhicules électriques 
dans de nombreuses communes d’Ile-de-France, 

- Carte grise gratuite pour les véhicules électriques.

A noter que plusieurs communes désirent rejoindre la 
ZFE, mais n’y ont pas encore été intégrées.  Il s’agit 
des villes de Boissy-Saint-Léger, Neuilly-Plaisance, 
Stains, et Villemomble.

Comment obtenir
sa vignette Crit’Air?

en ligne sur
certificat-air.gouv.frCombien

coûte
une vignette ?

3.62 €

Juin 2021 Juillet 2022 Janvier 2024

100%
de véhicules

propres

Objectif 2030
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TAILLE DES HAIES
MODE D’EMPLOI

Au 
printemps 

et à 
l’automne  

Taillez vos haies

Une belle haie embellit 
et végétalise l’extérieur 
de votre habitat tout en 
délimitant votre terrain.
Elle vous protège du 
vent et des vis-à-vis. 
Néanmoins, comme tous 
les ornements de jardin, ses 
belles qualités naturelles 
nécessitent un peu 
d’investissement : une belle 
haie exige de l’entretien !

Que vous souhaitiez 
entretenir vous-même 
votre haie ou que vous 
préfériez confier la tâche à 
un professionnel, quelques 
informations  sont 
nécessaires  pour une haie 
bien taillée et en bonne 
santé !

Haie mitoyenne à deux 
propriétés : qui est responsable 
de la taille ? Comment savoir si 
une haie est mitoyenne ?
Qu’il s’agisse d’une haie de lauriers, 
de feuillus ou de thuyas, toute haie 
qui délimite la séparation entre deux 
propriétés est considérée comme 
mitoyenne.

En cas de doute, l’une des deux parties 
peut produire son titre de propriété. Il 
peut s’agir :

- d’un acte notarié fourni au moment 
de l’achat de la maison et du terrain
- ou d’un acte privé signé par les 
voisins qui ont planté la haie en 
premier lieu.

Loi sur la taille des haies mitoyennes 
pour l’entretien
Par principe, une haie mitoyenne 
qui marque la séparation entre deux 
maisons appartient aux deux voisins. 
La responsabilité de son entretien 
repose donc sur les deux parties. 

Plus précisément, l’article 667 du 
Code civil indique que « la clôture 
mitoyenne doit être entretenue à frais 
communs ». Autrement dit, chacun 
doit participer à cette tâche dans son 
jardin respectif. Pour prévenir tout 
conflit ou incompréhension, il est 
recommandé de se mettre d’accord 
avec son voisin avant de commencer 
à tailler la haie. En termes de hauteur, 
la loi n’impose aucune condition 
particulière dans cette situation sauf 
si vous résidez dans un ensemble régi 
par un cahier des charges.

Mon voisin a taillé ma haie sans 
mon autorisation : est-ce légal ? 
Vos  voisins n’ont absolument pas le 
droit de tailler votre haie sans votre 
autorisation si elle se trouve sur votre 
terrain. En agissant ainsi, ils s’exposent 
à des sanctions pénales : c’est une 
atteinte à la propriété d’autrui. 

En cas de haie dépassant chez le 
voisin, son entretien incombe à la 
personne chez laquelle l’arbre est 
planté. Vous devez donc demander 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

l’autorisation de passage chez le 
voisin pour éventuellement tailler 
votre haie s’il ne désire pas l’entretenir 
lui-même.

Végétation qui dépasse sur la 
voie publique : que dit la loi ?
Les haies et arbustes situés en bordure 
de voirie doivent être taillés de sorte 
qu’ils ne dépassent pas les limites de 
propriété au droit du domaine public, 
ceci afin  :

- Qu’ils ne gênent pas le passage des 
piétons.
- Qu’ils ne constituent pas un danger 
(en cachant par exemple les feux 
et panneaux de signalisation, en 
diminuant     la visibilité dans une 
intersection, ou même si des racines 
sortent du trottoir risquant de faire 
chuter un passant).

Tailler oui mais à quelle heure ?
S’il faut tailler il faut aussi respecter 
le voisinage ; la loi interdit d’utiliser 
des outils de jardinage bruyants en 
dehors de certains créneaux :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h
- les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h

Consultez votre mairie (mairie-santeny.fr) 
et/ou votre conseil syndical.

QUAND TAILLEZ SA HAIE ?
La plupart des haies doivent être taillées au moins deux 
fois par an.  Une taille est recommandée au printemps,  une 
autre au début de l’automne selon les conditions climatiques 
(évitez les fortes chaleurs). Ces deux périodes correspondent 
effectivement à des phases de croissance lentes : la pousse y 
est quasiment à l’arrêt. Le choix de ces périodes pour la taille 
des haies limite  ainsi l’agression des  arbustes, permet  leur 
cicatrisation optimale et homogénéise leur forme.

HAIE HABITAT DE BIODIVERSITÉ
Notez que vos haies peuvent être habitées par des oiseaux 
surtout au printemps ; la plupart de nos  oiseaux de jardin 
nichent de mars à août, il est donc conseillé de réduire arbres 
et haies en dehors de ces périodes.

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) recommande 
d’éviter la taille entre le 15 mars et la fin juillet, afin de protéger 
les oisillons. Le Parlement Européen a quant à lui instauré 
l’interdiction de  tailler des haies et d’abattre des arbres à 
certaines périodes ; la France a retenu celles entre  le 1er avril 
et le 31 juillet  afin de protéger le cycle de reproduction et de 
nidification des oiseaux. Dans tous les cas, il faut être attentif 
à la présence des nids et évitez d’y toucher.

TYPES D’ARBRES ET TYPES DE TAILLES DE HAIES
Outre les grandes périodes de taille, qui concernent presque 
l’ensemble des plantations, il va de soi que les modalités plus 
précises pour tailler votre haie dépendent des arbres qui la 
composent. Les arbres ne nécessitent pas tous les mêmes 
précautions, n’ont pas les mêmes rythmes de vie ni la même 
esthétique en fonction de leurs espèces, de leurs âges et des 
saisons. On peut cependant d’ores et déjà observer certaines 
tendances en fonction de l’âge des plantes et du style des 
haies concernées (libres ou formées/régulières).

En choisissant une sélection d’arbustes à fleurs, vous 
attirerez un grand nombre d’insectes, de papillons, d’oiseaux 
et autres amis du jardin qui auront un rôle important dans 
l’écosystème et la pollinisation.

RÉGLEMENTATION ET HAUTEUR DE HAIE
Il est possible de faire pousser librement dans son jardin des 
arbres, des arbustes et des haies. Toutefois, si ces plantations 
se situent à proximité d’un voisin, il y a des distances à 
respecter. Le Code civil prévoit que l’on ne peut pas planter 
un arbre ou une haie à moins de 50 cm de la limite de sa 
propriété si la plantation est haute de 2 m ou moins, ou à 
moins de 2 m de la limite si la plantation dépasse 2 m.

RÈGLES SPÉCIFIQUES
Consultez toujours le service urbanisme de votre  mairie et  
votre syndic si vous habitez en copropriété ou en lotissement  
car une réglementation spécifique peut s’appliquer.
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UN NOUVEAU D.P.E
PLUS COMPLET
Un DPE plus complet sera effectif dès le 1er juillet 2021.  
Il donnera une vue d’ensemble du logement et des 
recommandations relatives à son amélioration.  Ce document 
indiquera précisément la consommation en énergie primaire 
du logement, ses émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’une 
estimation de la facture énergétique.

Facile à comprendre, fiable et désormais opposable 
Instauré en 2006, le diagnostic de performance énergétique dont la 
réalisation est obligatoire pour toutes les locations et les acquisitions de 
logements vient d’être profondément remanié.

Lisible
L’étiquette du DPE ne sera plus calculée uniquement en tenant compte 
de l’énergie primaire du logement comme c’était le cas jusqu’à présent. 
Elle prendra également en compte les émissions de gaz à effet de serre. Le 
classement attribué - A à G- sera ainsi la synthèse des deux indicateurs. Le 
coût économique des consommations énergétiques sera estimé que ce 
soit le chauffage, l’eau chaude sanitaire ou l’éclairage.

Fiable
La nouvelle méthode de calcul inclura toutes les caractéristiques 
techniques du logement comme l’isolation, le chauffage, les fenêtres, la 
porte d’entrée ; l’ensemble des données saisies dans le logiciel devront 
désormais être vérifiées.

Opposable
Jusqu’à présent, le DPE n’avait qu’une valeur indicative. Désormais, la 
fiabilisation renforcée de ce diagnostic lui permettra d’être opposable 
à partir du 1er juillet 2021 comme les autres diagnostics immobiliers 
électricité, plomb et amiante. L’acquéreur ou le locataire d’un logement 
estimant qu’il a subi un préjudice économique pourrait alors engager la 
responsabilité du vendeur ou du bailleur. 

1er juillet 
2021

Nouveau  DPE
Diagnostic 

de peformance 
énergétique

A SAVOIR
Depuis le 1er janvier 2021
Dans les secteurs tendus, 
les propriétaires bailleurs 
d’habitations classées F et G 
ne peuvent plus en augmenter 
le loyer lors du changement de 
locataire.

A partir du 1er janvier 2022
Toutes les annonces immobilières 
devront indiquer l’étiquette 
énergétique et climatique sans 
oublier les estimations des 
consommations d’énergie du 
logement. Les DPE qui auront 
été réalisés avant le 1er juillet 
2021 seront valables jusqu’au 
30 décembre 2024. A partir 
du 1er juillet 2021 ils devront 
être conformes au nouveau 
référentiel.

D’ici 2028, l’interdiction de 
la location des logements 
considérés comme des 
«passoires thermiques» ciblera 
les biens classés F et G selon le 
nouveau DPE. 

Un DPE à refaire
Les bailleurs d’appartements 
ou de maisons classés E, F ou 
G  ont  tout intérêt à effectuer 
un DPE conforme au nouveau 
référentiel pour connaître 
précisément le classement de 
leur bien locatif.
II faut compter : 

- Pour une maison : 200 € 
- Pour un appartement situé 
dans un immeuble construit 
après 1948 :  150 € 
- Pour un bien situé dans une 
résidence antérieure à 1948 :  
200 €

gPour en savoir plus :
www.ecologie.gouv.fr/dossier-
p r e s s e - n o u v ea u - d i a g n o s t i c-
performance-energetique-dpe

Source : Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers
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QUALITÉ DE VIE

FEU VERT
POUR LA POLICE PLURI-
COMMUNALE DU PLATEAU BRIARD

Le 2 avril 2021, la police pluri-
communale du Plateau Briard 
est devenue une réalité.

Fruit d’une reprise du dialogue 
avec les communes de Marolles-

en-Brie et de Périgny au lendemain 
des élections municipales de juin 2020, 
le travail de co-
construction engagé 
avec les nouveaux 
édiles du Plateau 
Briard a permis de 
boucler un dossier 
prioritaire et à fort 
enjeu, celui de la 
sécurité, en moins 
de 9 mois.

Ainsi au terme des derniers recrutements 
en cours, c’est une force de police 
constituée de 8 agents qui sera en 
capacité d’intervenir sur le périmètre 
du Plateau Briard au-delà des frontières 
administratives et communales de 
chacune des 4 communes.

Les bénéfices attendus de cette police 
pluri-communale sont nombreux :

-Création d’un continuum de sécurité 
sur le bassin de vie du plateau briard : 

mission de prévention, de surveillance 
du bon ordre, de la sécurité, assistance 
aux personnes, protection des biens,

-Accroissement des capacités 
mobiles : intervention en primo 
intervenant et projection de force de 
police sur le périmètre briard sur des 

créneaux horaires de 
grande amplitude,

- M u t u a l i s a t i o n 
des coûts de 
fonctionnement,

-Mise en place de 
plans de lutte contre 
la délinquance avec 
le renforcement de 
la vidéo-protection 

conjuguée au contact sécuritaire de 
proximité.

Des bilans quantitatifs et qualitatifs des 
actions menées sur le territoire briard 
seront réalisés et communiqués.

gPolice pluri-communale du Plateau 
Briard :
1 bis rue la Fontaine à Santeny
Tél : 01 85 78 79 10 / 06 99 71 77 13
 contact@pm-plateaubriard.fr

« La sécurité des personnes 
et des biens est une 
valeur fondamentale de 
la République à laquelle 
la municipalité est 
particulièrement attachée »

2
AVRIL

Parole d’élu
Joël Hansconrad
Maire-adjoint aux 
affaires générales, 
aux affaires sociales, 
à la communication et 
à la qualité de vie

Bientôt 37 nouvelles 
caméras de vidéo 
protection seront 

installées sur la 
commune
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QUALITÉ DE VIE

>PARTICIPATION CITOYENNE

LE PROJET 
« RÉFÉRENTS DE 
QUARTIER» EST 
LANCÉ 
Le 15 avril 2021, le projet « référents de quartier» 
entrera dans sa phase opérationnelle.
Issu des 7 propositions de campagne en matière 
de communication et participation citoyenne, 
le réseau des référents de quartiers sera lancé 
officiellement le 15 avril 2021. Pour être écoutés, 
pour garder le lien, pour se faire aider ou aider, 
pour être accompagnés, les Santenois disposeront 
d’un interlocuteur supplémentaire en proximité : 
le référent de quartier.

Vous trouverez ci-après les coordonnées de votre 
référent selon votre lieu d’habitation. N’hésitez 
pas à faire appel à lui.

15
AVRIL

1

2
3

4

5

67

Claudine KESSLER
claudine.kessler@
gmail.com

Laëtitia BOURGITEAU
laetitia.bourgiteau@
mairie-santeny.fr

Patrice GARCIN
tochegarcin@free.fr

Virginie SERANO
nini94440@gmail.com

Quartier des Graviers, Saussaye, 
Gare

Patrick PICARD
patrick.picard@mairie-santeny.fr

Patrick VILAS
patrickvilas94@gmail.com

Quartier des Marais et Bras de Fer

Dominique MAURICE
mauricedominique0@gmail.com

SERGE FERDJALLAH
sergeferdjallah@gmail.com 

Quartier du Haut Montanglos 

Karim BELATTAR
belattar.karim@wanadoo.fr
Albert GRIMELLI
grimelli@neuf.fr

Quartier du bas Montanglos 

Renzo MANFREDI
renzo.manfredi@wanadoo.fr

Christine PALMIER
chris.palmier@free.fr

Quartier du Domaine 1

Jacques MOUCHLACK
momoetjako@gmail.com

Alain VEILLON
alainveillon56@gmail.com

Quartier du Domaine 2

Didier HACQUART
d.hacquart@free.fr

Nicole PAYEN
nicole.pa@wanadoo.fr

1

2

3

4

5

6

7

Quartier du centre village
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PATRIMOINE

Parole d’élue
Ghislaine de la 
Perrière
Maire-adjointe au 
patrimoine et à la 
culture

« Le patrimoine est 
un voyage dans le 
temps qui nous fait 
découvrir comment 
ont vécu les sociétés 
passées que ce soit à 
travers un monument, 
un objet ou un 
savoir-faire… C’est 
un héritage collectif 
qui se transmet 
de générations en 
générations et qui 
contribue à enrichir 
notre qualité de vie. »

Pourquoi le patrimoine intéresse t’il ?  
Le patrimoine possède une valeur pour 
ses caractéristiques propres et aussi pour 
ce qu’il évoque. Il a besoin d’être protégé 
car la perte du patrimoine est la perte 
d’une part de notre identité. Nous avons la 
chance d’habiter Santeny, un village briard 
à 25 km de Paris.  Nous devons prendre 
soin de son patrimoine et redonner à son 
histoire la place qu’elle mérite.

NOS OBJECTIFS   
- Faire un état des lieux du patrimoine 
communal et hiérarchiser les besoins les 
plus urgents car notre patrimoine ancien 
est en mauvais état.
   - Répertorier les différentes variantes de 
patrimoines sur notre commune et établir 
un inventaire : patrimoine immobilier, 
patrimoine transféré à GPSEA, patrimoines 
mobilier, immatériel, historique et culturel, 
environnemental, etc…

PROJETS A COURT TERME
gRestauration de la grille de Montanglos
gEglise : lancement d’un projet majeur de 
notre programme

gRemise en état du mur du lavoir 
endommagé 
gMettre en valeur les quartiers
gEtablir une carte d’identité par quartier
gPlan des quartiers : sentiers pédestres

LE PATRIMOINE POUR TOUS
gSensibiliser les écoliers
gTransmettre les valeurs patrimoniales 
aux jeunes
gDévelopper les rencontres à thème
gOrganiser des conférences, expositions, 
visites
gRecueillir la mémoire des anciens

gInformations
ghislaine.delaperriere@mairie-santeny.fr

La délégation patrimoine est 
transversale et implique de 
travailler en collaboration étroite 
avec plusieurs commissions.

LE PATRIMOINE 
UNE NOUVELLE 
DÉLÉGATION

Santeny est un village briard qui a su 
conserver son authenticité et dont le 
patrimoine est encore très riche

Journées du patrimoine : 18 et 19 septembre 2021
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PROJETS 

Parole d’élu 
Joël Dias Das 
Almas
Maire-adjoint aux 
projets, à la réalisation, 
coordination, mobilité 
et aux espaces verts

Le programme ci-
après présente de 
façon synthétique 

l’identification 
des projets,  

l’avancement 
prévisionnel 

des activités par 
thèmes et précise 

les principales 
étapes qui seront à 
réaliser à court et à 

moyen terme.

ASSAINISSEMENT

Quel est le projet et la consistance 
des travaux  ?
Les prestations de travaux consistent à 
réhabiliter les réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales de la RN19 à Santeny.

Concernant le réseau des eaux 
usées : remplacement du collecteur 
DN200 existant par un DN300 fonte 
depuis le rond-point RN19 / avenue de la 
Butte Gayen jusqu’à l’avenue du Général 
Leclerc, y compris la traversée de la RN19, 
soit environ 248m à redimensionner. 
Le réseau est reprofilé pour permettre 
un approfondissement d’un mètre de 
l’ouvrage situé au niveau du giratoire.

Concernant le réseau des eaux 
pluviales : remplacement du collecteur 
DN300 existant par un DN500 depuis le 
rond-point RN19 / avenue de la Butte 
Gayen jusqu’à l’intersection RN19 / 
avenue du Général Leclerc, soit environ 

178m à redimensionner. A partir de ce 
carrefour, le collecteur des eaux pluviales 
existant est déjà en DN500.

La voie de circulation dans le sens 
Marolles-en-Brie/Brie-Comte-Robert sera 
condamnée de 8h30 à 16h30, la déviation 
se fera par la rue des Erables.

Pendant les travaux de traversée (du 6 au 
16 avril 2021), une voie sera condamnée 
en alternance sans réouverture le soir.

ATTENTION : pendant toute la durée des 
travaux, les conditions de circulation 
seront dégradées. Prévoir d’anticiper 
ces conditions.

DURÉE DES 
TRAVAUX 

3 
mois 

6
AVRIL

RÉSEAUX EAUX PLUVIALES ET 
EAUX USÉES
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GROUPE SCOLAIRE
Désimperméabilisation 
des cours des écoles et 
rénovation thermique des 
bâtiments : 2ème semestre 
2021

TRAVAUX  PRÉVISIONNEL ET PROJETS

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

TRAVAUX TERMINÉS

EGLISE
Rénovation toiture, 
charpente, façades et 
chauffage - Septembre 2021

1

ASSAINISSEMENT
Rue Marc-Antoine 
Charpentier

EXTENSION DU SYSTÈME DE 
VIDÉO PROTECTION
Lancement de l’appel 
d’offres - Avril 2021
Installation de l’ensemble de 
la couverture communale  - 
2ème semestre 2021

2

TRAVAUX DE VOIRIE
Sécurisation des passages 
piétons RN 19

ASSAINISSEMENT
Rues Gabriel Fauré, Hector 
Berlioz et Maurice Ravel : 
2ème ou 3ème trimestre 2021

3

CLUB HOUSE TENNIS
Etude en cours 

4

5

ECLAIRAGE PUBLIC
Rénovation de l’éclairage 
public rue de la Dimeresse, 
avenue du Rollet et route de 
Marolles

TROTTOIRS ROUTE DE 
MAROLLES
Réfection des trottoirs route 
de Marolles entre la rue du 
Chasse-Lièvre et le rond-
point des Blés d’Or

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Rénovation des réseaux 
d’assainissement sur la RN 19 :  
fin des travaux en août 2021
(voir article p24)

6

CLÔTURE AIRE DE JEUX
Mise en place d’une petite 
clôture autour de l’aire 
de jeux pour enfants à 
Montanglos : 
2ème trimestre 2021

7

PORTAIL MONTANGLOS
Restauration du portail de 
Montanglos : 4ème trimestre 
2021

8

MISE EN VALEUR DU LAVOIR
Aménagement et mise en 
perspective du mur du lavoir :  
3ème trimestre 2021

9

10

11

12

13

14

7

10

Guichet
unique

Mairie

11
14

TRAVAUX DE VOIRIE
Sécurisation rue Jacques Prévert : tests en cours
Sécurisation rue Gabriel Fauré : à la suite des travaux 
d’assainissement
Réfection rue Darius Milhaud : 2022
Chemin du Haut Montanglos y compris enfouissement 
et éclairage : 2ème semestre 2021

5

9

1

6

12

13
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FÊTE DE LA NATURE
1ère ÉDITION À SANTENY

La Fête de la Nature a été créée en France en 2007 avec pour objectif 
de, tous ensemble, célébrer la nature chaque année. La 15ème édition 
se tiendra du 19 au 23 mai et sera l’occasion de découvrir la nature 
«À travers mille et un regards».

Edition 2021 - 19 au 23 mai 
À travers mille et un regards 

La Fête de la Nature se déroule chaque 
année au mois de mai*, à une date la 
plus proche du 22 mai, date de la journée 
internationale de la biodiversité. 

Pour sa 15ème édition, la Fête de la Nature 
invite chacun à présenter son approche 
de la nature qu’il chérit et préserve. 

Espaces naturels gérés ou en libre évolution ?  
Nature sauvage ou cultivée ? Espèces alliées 
ou tenues à distance ? Paysages figés ou 

en mouvement ? Biodiversité sacralisée ou 
utilisée ? 
Selon que l’on soit de la ville ou de la 
campagne, biologiste ou agriculteur, 
artiste ou garde-nature... la place 
accordée à la nature dans son quotidien 
et le rapport que l’on entretient avec elle 
diffèrent considérablement. 

Alors pourquoi ne pas partager ces 
divers points de vue, les expliquer, les 
questionner ?

gRenseignements et inscriptions
Tél : 01 56 32 32 34
communication@mairie-santeny.fr

Parole d’élue 
Christèle Mignon
Maire-adjointe au 
développement 
durable et à la 
transition climatique

Pour aller plus loin
L’association Fête 

de la Nature
sensibilise le grand 

public à la nature
et à sa protection. En 

savoir plus : https://
fetedelanature.com/

SOUS RÉSERVE

DES CONDITIONS
SANITAIRES

19-23
MAI



Santeny mag n° 125 - 27

Atelier de compostage 
domestique
Place Guillaume de Gondy
Cet atelier a pour objectif de vous 
donner une base correcte et solide 
pour bien faire du compost.
A la fin de cette session aura lieu la 
mise en service d’un composteur 
collectif offert par le SIVOM. Cet 
atelier gratuit, sera dispensé par le 
personnel des services techniques.

Samedi 22 mai de 10h à 11h place 
Guillaume de Gondy

Ramassage citoyen «Les 
nettoyeurs de la planète»
Sites de la Queue de Poêle et des 
4 Saules
L’activité de cette association 
santenoise est de sensibiliser à 
l’impact des déchets sur le sol, 
l’eau, la faune et la flore, par le 
ramassage quotidien ou d’actions 
ponctuelles de ramassage. Elle 
vous proposera deux après-midi 
de ramassage sur deux sites de la 
commune.

Samedi 22 mai rdv à 14h à la Queue de 
Poêle 
Dimanche 23 mai rdv à 14h à l’entrée de 
la Forêt (Site des 4 Saules)

Atelier bio diversité
Site de la Queue de Poêle
Franck, adjoint au directeur 
des services techniques de la 
commune, vous proposera des 
conseils pour l’entretien écologique 
du jardin et des pelouses et vous 
expliquera comment y favoriser la 
biodiversité.  A l’issue de cet atelier 
vous aurez la possibilité d’acheter 
des nichoirs réalisés par les 
animateurs et les jeunes du Club 
440. Ces derniers vous partageront 
leur savoir-faire (en terme de 
construction) et vous expliqueront 
comment utiliser des matériaux 
de récupération courants. Nous 
souhaitons donner envie aux 
participants de recommencer de 
telles constructions, par exemple 
dans leurs jardins. 

Samedi 22 mai de 11h à 12h à la Queue 
de Poêle 

Découverte de la forêt « Les 
amis de la forêt » 
Forêt Notre-Dame
L’association «Les amis de la Forêt 
Notre dame» a pour but la mise en 
valeur de la forêt, de sa faune et 
de sa flore. Elle vise à promouvoir 
son développement durable et à 
garantir son intégrité contre toute 
atteinte urbanistique ou nuisances 
diverses. Celle-ci vous proposera 
une balade découverte de la Forêt 
Notre-Dame au départ de Santeny.
Samedi 22 mai rdv à 14h l’entrée de la 
Forêt (Site des 4 Saules)

Exposition éphémère «land 
art mobiles»
Voie aux Vaches
Le Land art est une tendance 
artistique née dans les années 
1960-70, dans laquelle les artistes 
ont sorti l’art des musées pour 
créer directement dans et avec 
la nature. Ce projet de «land art 
mobiles» sera proposé aux enfants 
du centre de loisirs et aboutira à 
une grande exposition. Les mobiles  
réalisés par les enfants seront 
exposés dans les arbres situés le 
long de la voie aux Vaches.

A partir du 20 mai - Voie aux Vaches

Rétrospective concours 
photos
Espace Montanglos
Cette exposition sera une 
restrospective des plus beaux 
clichés de Santeny pris à l’occasion 
du concours de photos organisé 
durant tout le mois d’avril et ayant 
pour thème  : «Santeny, mille et un 
regards»

Samedi 22 mai de 14h à 19h  à l’Espace 
Montanglos

PROGRAMME
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Santeny 
la planète

ESPÈCES INVASIVES
SOYEZ VIGILANTS
LE FRELON ASIATIQUE
La progression de l’espèce est suivie par 
les scientifiques du Muséum National 
d’Histoire Naturelle qui cartographient 
la présence de ses nids sur l’ensemble du 
territoire national.  Elle représente une 
menace pour les abeilles.

Le frelon asiatique peut être détecté à 
partir de mars (femelles fondatrices de 
potentielles nouvelles colonies), et le pic 
de population dans les colonies s’étend 
de septembre à octobre (jusqu’à plus de 
2.000 individus par nid, dont plus de 500 
fondatrices).

Que faire si vous découvrez un nid ?
Sur le domaine public
Dans l’espace public de Santeny, la 
commune prend en charge la destruction 
du nid. Il vous suffira pour cela de le 
signaler via l’application  BetterStreet ou 
par téléphone à la mairie en composant 
le 01 56 32 32 32.

Dans votre espace privé
La procédure est alors la suivante :
•S’assurer	qu’il	s’agit	bien	de	celui	d’une	
colonie de frelons asiatiques. 
•Faire	 appel	 à	 une	 entreprise	 experte	
en destruction de nids de cette espèce. 
Une société spécialisée intervient. Vous 
pouvez contacter : Frelons asiatiques et 
associés au 07 78 55 76 02.

Vous découvrez le nid de frelons en 
hiver ou au printemps
Il est totalement inutile de détruire ou 
faire détruire un nid adulte en plein hiver 
ou au printemps, car ces nids sont vides 
et ne seront jamais réinvestis. Les frelons 
asiatiques quittent définitivement le 
nid à l’automne (fin novembre) et début 
d’hiver avec l’arrivée du froid. Le nid est 
alors abandonné et ne sera pas réutilisé 
au printemps de l’année suivante.

Le nid est constitué d’une pâte qui 
ressemble à du papier mâché (morceaux 
d’écorce et bois tendre, imbibés d’eau et 

de salive pétris grâce aux 
mandibules que possèdent 
les frelons). Lorsqu’il n’est 
plus habité et entretenu 
par ses occupants, le nid 
se dégrade naturellement 
sous l’effet des intempéries 
et des oiseaux qui peuvent 
venir consommer quelques 
larves mortes.

S’il ne s’agit pas de 
frelons, mais d’abeilles
La procédure est alors 
différente.
Les abeilles appartiennent 
à une espèce protégée 
par la loi, les pompiers 
ou les entreprises de 
désinsectisation n’ont pas 
le droit de les détruire. 
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La seule solution consiste donc à faire appel à un 
apiculteur de la région qui accepte de venir chercher 
l’essaim pour augmenter son cheptel. Les colonies 
d’abeilles sont très recherchées par les apiculteurs. 
Contactez : Benjamin VIDALI au 06.28.13.24.70 
où Marc LAVEAU 06.51.54.19.98

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Au printemps, les chenilles processionnaires 
du pin et du cèdre entament une descente en 
procession pour s’enterrer et accomplir leur cycle 
de reproduction. Pendant cette période, soyez 
particulièrement attentifs à vos arbres et éliminez 
les cocons.
Sur l’espace public, la commune adopte une lutte 
biologique contre cette espèce invasive.

Comment identifier et éliminer les chenilles 
présentes sur vos arbres
La commune intervient uniquement sur les 
conifères de l’espace public pour éliminer les 
chenilles processionnaires. Il est recommandé 
aux particuliers de traiter l’invasion sur les arbres 
situés sur leur terrain pour éviter la propagation de 
l’espèce. 
Les chenilles processionnaires préfèrent les pins 
mais peuvent également envahir les cèdres. Pour 
vérifier si vos arbres sont atteints, il faut tout 
d’abord repérer les cocons situés au bout des 
branches de pins (sur les jeunes feuilles). Il est 
possible d’installer également un piège sur le tronc 
pour capturer les chenilles lors de leur procession. 
Ces pièges sont disponibles en jardinerie.
Si un arbre de votre jardin est trop atteint, faites 
appel à un professionnel (entreprises d’espaces 
verts, d’élagage...) 
Des pièges à phéromones peuvent être installés 
avant l’été pour piéger les papillons mâles par 
l’utilisation d’hormones comme appât, et ainsi 
limiter la propagation des chenilles.
En lutte préventive, la pose de nichoirs à mésanges 
ou à chauves-souris peut être une bonne solution à 
long terme pour lutter contre l’insecte.

>JARDINAGE
OBJECTIF ZÉRO DÉCHETS :  RECYCLEZ LE 
MARC DE CAFÉ
Le marc de café est d’une grande utilité au jardin. 
Véritable effet coup de fouet, il favorise la fertilité 
des sols et le développement des semis et plants. 
Découvrez toutes les utilisations du marc de café.

Un engrais naturel
Le marc de café renferme naturellement du 
potassium et du magnésium immédiatement 
assimilables par la terre. Mais également du 
phosphore, du cuivre et de l’azote.
Comment l’utiliser ? Préparer un mélange de 
marc de café et de coquilles d’œufs écrasées et en 
appliquer au pied des plantations.

Un coup de fouet aux semis
Il stimule la croissance des plantes. Sa richesse en 
éléments nutritifs est profitable aux semis.
Comment l’utiliser ? On le mélange à la terre et 
aux petites graines des futurs légumes.

Un répulsif contre les nuisibles
Il empêche l’installation et la prolifération des 
nuisibles comme les pucerons ou les limaces qui 
l’apprécient peu.
Comment l’utiliser ? Étalez le marc de café au pied 
des plantations et vaporisez une infusion de café 
sur la végétation à protéger. 

Pour le lombricompostage
Il est bénéfique pour l’élevage des lombrics. Il 
contribue à structurer le lombricomposteur et 
aide également aussi à la digestion des vers car les 
particules de café contribuent à la digestion de la 
nourriture dans leur estomac.
Comment l’utiliser ? Le lombricomposteur peut 
recevoir le marc de café avec le filtre ou la dosette 
en papier. Vous pouvez recouvrir votre compost 
d’une légère couche (1 à 2 cm) de terreau ou de 
marc de café pour limiter l’accès des moucherons 
aux déchets.
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VIE ÉCONOMIQUE

LYDIA MARTIN
PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
Psychologue du travail, Lydia Martin en a fait sa spécialité depuis 
plus de dix ans. 

Son métier, elle l’a acquis en deuxième 
partie de parcours. Spécialisée depuis 
15 ans dans l’accompagnement des 
personnes dans des périodes de transition 
professionnelle, elle décide de prolonger 
ses études et de réaliser une thèse. Son 
diplôme de docteure en psychologie 
obtenu lui permet de travailler sur la santé 
au travail en partenariat avec différentes 
entreprises du secteur privé, public ou du 
secteur hospitalier et médico-social. 

Elle est très souvent sollicitée sur des 
sujets principalement de coopération 
et de souffrance. Elle finit par ouvrir 
son propre cabinet pour réaliser des 
consultations individuelles sur la 
commune de Santeny. 

Lydia nous explique que le travail est 
source de santé, d’accomplissement 

de soi, de construction identitaire et de 
lien social. Lorsque ces facteurs sont 
empêchés, le travail peut devenir source 
de souffrance. Comprendre, analyser et 
transformer le rapport au travail permet 
de retrouver le pouvoir d’agir. Il s’avère 
que toutes les situations de rupture, de 
souffrance, de précarités, d’isolement 
dans le travail qui existaient avant la 
crise sanitaire sont toujours présentes, et 
qu’elles ont simplement été accentuées. 

Comment voit-elle le monde de demain ? 
Il sera à coup sûr transformé. Cette crise 
nous amène à repenser nos modes 
de travail en articulant distantiel et 
présentiel, ce qui pose la question de 
l’impact sur la coopération souvent déjà 
mise à l’épreuve par l’intensification 
du travail. Par ailleurs, certains 
professionnels devront se reconvertir et 

Parole d’élue 
Flora Durandeau
Conseillère municipale

«A la rencontre de 
nos entreprises»
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se réinventer de par leur activité actuelle. 
Allons-nous assister à une recrudescence 
du travail indépendant ou à la multi-
activité ?

Le télétravail ?
Les salariés sont majoritairement 
favorables au maintien du télétravail 2 à 
3 jours par semaine post-Covid. Certains 
ont trouvé un équilibre de vie en ayant 
moins de temps de transport. Les DRH y 
seraient favorables à 85 % selon une étude 
de l’ANDRH. Cependant, le télétravail 
génère de l’anxiété chez certains salariés 
de par la solitude, l’isolement, le manque 
de liens sociaux, une « sur-connexion », etc. 
sans oublier que le télétravail a bouleversé 
les pratiques managériales avec le 
management à distance des équipes. Le 
télétravail deviendra une modalité plus 
répandue, il sera important d’accompagner 
chaque salarié en fonction des difficultés 
rencontrées.

Quels conseils pourriez-vous donner aux 
Santenois impactés par cette crise ? 
Chaque personne est différente et le 
vécu de la situation n’est pas le même 
pour tous. La crise sanitaire a exacerbé 
les dysfonctionnements présents 
auparavant dans la sphère personnelle 
et/ou professionnelle. L’incertitude de la 
situation, qui peut être source de stress, 
complique les possibilités de se projeter 
positivement. Chacun fait du mieux qu’il 
peut avec les ressources psychologiques 
dont il dispose. Actuellement, beaucoup de 
personnes ont besoin de parler. C’est une 
période qui peut être propice à la réflexion 
sur soi, sur ses aspirations, sur ce qui fait 
sens… Il est important de ne surtout pas 
s’isoler, de continuer à sourire et à se 
projeter avec optimisme  dans l’avenir.
Des jours meilleurs sont devant nous.

gLydia Martin
Tél : 07 69 23 44 06
lydia.martin@workandlearn.fr

FOCUS 
SUR NOS ENTREPRISES

Focus sur nos entreprises santenoises  
Fidèles à nos engagements (1) de campagne, et en dépit 
d’une compétence en matière de gestion économique, 
confiée aujourd’hui au territoire(GPSEA), nous restons 
attachés à retisser du lien avec nos entreprises et nos 
commerces Santenois. 

Dans un premier temps, et malgré la pandémie actuelle, 
nous avons commencé à répertorier et à rencontrer 
physiquement beaucoup d’entre elles. Mr Vincent 
Bedu, Maire de Santeny, considère à juste titre que nos 
entreprises, et nos commerces sont essentiels au bon 
développement de la commune, et à sa qualité de vie. 

Mettre en avant les entreprises  « pépites » de notre 
commune est un vœu louable. Il tient également à ce 
que les nouveaux projets d’implantation s’inscrivent  en 
cohérence avec nos objectifs. A savoir, implanter des 
petits parcs d’activités (PME- PMI), tout en préservant le 
cadre vert de Santeny, les circulations douces…. 

Tout au long de cette mandature, des interviews-
reportages trimestriels nous permettront  de les 
mettre en valeur, et dès que les conditions sanitaires le 
permettront, des réunions (mairie-entreprises) placées 
sous le signe de la convivialité seront mises en place. 
Ce partenariat facilitera l’emploi de proximité, avec une 
réflexion sur la création d’un dispositif d’accès au travail 
destiné aux jeunes.

(1) Santeny doit redevenir un village économiquement dynamique et 
attractif

Parole d’élu 
Victor Diaz
Maire-adjoint au développement 
économique, à l’emploi et aux nouvelles 
technologies
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ASSOCIATIONS

Pas de variant Roland Garros du virus tenté par 
les superbes courts de notre club, pourtant les 
bénévoles déploient des efforts importants 
pour les entretenir : 

Le déneigement total a été effectué ces 
dernières semaines. De plus en avril, ceux-ci 
seront ripolinés entièrement pour raviver leur 
teint vert et rouge, leur donner une nouvelle 
jeunesse et attirer tous les joueurs rescapés de 
l’épidémie. Ceux-ci n’ont malheureusement 
pas pu reprendre les cours de l’école de tennis, 
le couvre-feu empêchant toute sortie après 
18 heures, même en plein air. Malgré toutes 
ces restrictions dignes des grandes épidémies 
du moyen âge, nos enfants ont pu continuer 
à progresser grâce au rattrapage des cours 
organisé durant les vacances scolaires, les 
adultes, eux, devront encore patienter, ce qui 
maintiendra intact leur potentiel de progrès. 
La reprise des cours adultes, est suspendue 
aux décisions des sommités médicales du 
conseil de défense. Dans cette période difficile, 
les animations prévues n’auront pas lieu, boire 
le verre de l’amitié avant 18 heures et avec un 
masque étant particulièrement peu pratique. 

Espérons, toutefois sans se faire d’illusions tant 
la logique des restrictions est obscure pour 
le commun des mortels, que les rencontres 
interclubs auront lieu comme prévu pour 
les jeunes et à partir du premier mai, jour du 
muguet, pour les adultes. 

Nous ne sommes pas peu fiers en effet de 
présenter pour la première fois une équipe de 
10/11 ans à la compétition. Pour les grands et 
grandes, comme chaque année maintenant 
deux équipes de gentils messieurs et une de 
gentes dames porteront haut les couleurs du 
club.

T.C.S
A vos raquettes

Le sport à Santeny !

Maintenant, à vos raquettes, et profitez du 
soleil de printemps et des jours qui enfin 
s’allongent pour venir sur nos courts extérieurs, 
en respectant scrupuleusement les gestes de 
protection grâce aux matériels mis à votre 
disposition. 

Bons matches 
Pascal Brunerie

gT.C.S
Président : Bruno Roger
Tél : 01 43 86 10 10
tcsanteny@gmail.com 

Pour aller plus loin
le service des sports 

vous informe et vous 
conseille sur le sport 
et les associations à 

Santeny
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Nous entamons la seconde moitié 
de la saison sportive 2020-2021, le 
moment de faire un point sur l’activité 
de notre club de football dans le 
contexte actuel.

Depuis le début de la saison en 
septembre dernier, nous bénéficions 
de la nouvelle pelouse synthétique du 
stade de football, pour le plus grand 
plaisir de nos joueurs et entraineurs. 
Et aussi pour une pratique beaucoup 
plus agréable de notre sport. Nous 
avions lancé la saison par un stage de 
rentrée la dernière semaine d’août. Un 
autre stage de vacances  a été réalisé 
du 19 au 23 octobre.

Nous avons enregistré une 
augmentation des inscriptions de 
joueurs d’environ 25% pour cette 
saison. A noter la création d’une 
équipe seniors. Une nouveauté pour 
notre encadrement, Edmond, qui 
organisait déjà nos stages proposés 
pendant les vacances scolaires, a pris 
en charge les jeunes débutants U6-U9.

La période de confinement de fin 
octobre à mi-décembre a engendré la 
suspension de toutes les compétitions 
sportives. Plus de matches, et c’est 
toujours le cas aujourd’hui. Seules 
les séances d’entrainement ont été 
autorisées et possibles, en respectant 

des dispositions de protection des 
participants à partir de janvier. Avec 
les couvre-feux à 20h puis à 18h 
nous avons réaménagé nos horaires 
d’entrainement pour toutes les 
catégories. Nous utilisons la journée 
de mercredi, mais aussi celles de 
samedi et de dimanche pour satisfaire 
l’ensemble de nos joueurs. Et nous 
constatons une belle assiduité !

Nous organiserons un stage d’une 
semaine pour nos jeunes joueurs 
(école de football) et tous jeunes 
tentés d’essayer le football pendant 
les vacances de Pâques. Nous vous 
informerons sur les dates exactes.

Nous ne savons pas encore si nous 
pourrons organiser notre traditionnel 
tournoi de Santeny U10 U11 et la fête 
du club en juin, car ces manifestations 
regroupent plus de monde, et il faudra 
que nous en soyons autorisés en 
fonction de l’état de la crise sanitaire.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressés… Rendez-vous au 
Stade !

gSanteny Sports Loisirs
Président : Johan Likar
Tél : 01 43 86 08 33 / 06 50 52 25 92
santenysl@liff.fr

SANTENY SPORTS LOISIRS 
Football

A.S.A.C

Chères et Chers adhérents,
la fin de l’année a été compliquée, 
l’A.S.A.C. a bien participé à la 
cérémonie du 11 novembre en 
déposant une gerbe. En l’absence 
de notre Président aucun des 
membres du bureau présents 
n’ont été invités à se positionner 
au pied du monument aux morts 
pour la cérémonie officielle et les 
discours et nous le regrettons.

C’est également, avec beaucoup 
de regrets que nous n’avons pas pu 
organiser notre traditionnel repas 
du 11 novembre et les festivités 
de Noël que vous attendiez toutes 
et tous et nous tenons à nous en 
excuser.  

A Noël, les ventes d’huîtres et 
autres produits, permettaient de 
remplir un peu les caisses pour 
vous concocter des sorties et des 
repas hauts en couleurs, mais 
cette année, la pandémie Covid 
et la nouvelle organisation en ont 
décidé autrement.

Pour les fêtes, nous avons tenu 
cependant à vous offrir une petite 
boîte de friandises qui d’après 
les retours que nous en avons a 
été fort appréciée. Nous vous en 
remercions.

Nous espérons que tout ce que 
nous vivons en ce moment sera 
vite derrière nous. Nous avons 
déjà l’eau à la bouche à l’idée de 
vous faire une choucroute ROYALE 
et les jambes qui ont du mal à 
résister aux sons de la Guinguette 
qui animaient nos repas.

Portez-vous bien et à très bientôt, 
nous aurons tant de choses à nous 
dire.

Le bureau de l’A.S.A.C. : E.Boulanger, 
B.Chevillon, P.Nahon

gA.S.A.C
Président : Etienne 
Boulanger
asac@gmail.com
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Portage de repas
dans le Val-de-Marne Sud

•  Vos repas 7j/7 ou les jours 
que vous choisissez

•  Les conseils d’une diététicienne 
pour un suivi personnalisé 

•  Composez vous-même votre repas

Aides fi scales sur les prestations de services
à la personne  - Loi de fi nances n° 2016-1917 du 29 /12/2016

Votre
agence

01 45 95 79 91
34, avenue 

du Général Leclerc
94440 SANTENY

www.les-menus-services.com
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Les Menus Services c’est aussi 

avec des produits 100% naturels

du ménage à domicile

07 69 23 44 06

Lydia.martin@workandlearn.fr

plateforme de formation www.learning.workandlearn.fr

Psychologue du travail (Dr.)LYDIA MARTIN

Work and Learn est un acteur de la santé au travail qui 
intervient sur les risques professionnels (diagnostic, intervention 
et formation), la qualité de vie au travail (analyse du travail et 
groupe d’analyse de pratique professionnelle) et une consultation 
individuelle santé et travail. 

Un double cursus en ressources humaines et en psychologie du travail me permet d’appréhender 
les situations de travail avec deux regards très complémentaires.

Je vous écoute et vous accompagne face à des situations de travail qui peuvent générer de la 
souffrance : stress - épuisement professionnel - harcèlement - dépression - addiction -
surcharge mentale - problème relationnel - retour au travail après un arrêt ou un burn-out...

La démarche proposée permet de personnaliser l’accompagnement et d’établir des plans 
d’action concrets pour comprendre les effets de la situation sur soi, en lien avec son histoire 
personnelle et agir sur son environnement. 

J’accompagne aussi à la construction du projet professionnel : 
bilan de compétences - recherche d’emploi - validation des acquis de l’expérience.

TRANSFORM
ER

A
PP

RENDRE  -  COMPRENDRE

&
W
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PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

CONSULTATION SANTé ET TRAVAIL

www.workandlearn.fr

prise de rdv sur Doctolib
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L’ actu du CLUB 440
Le CLUB 440 ? 
Lieu convivial, de partage, d’échanges, de mixité, 
d’écoute, d’accompagnement et de découvertes. 

Quelles DÉCOUVERTES ? 
Pour aider les jeunes du CLUB 440 à «découvrir»   
quoi de mieux que de s’ouvrir à la culture sous 
toutes ses formes !  Découvrir de nouvelles pas-
sions et de nouveaux sports car aujourd’hui le 
service des Sports et de la Jeunesse fusionnent…

Pour cela, des ateliers sont proposés. 

Aux précédentes vacances, vous avez peut-être 
raté l’excellent atelier DJ ou bien encore robo-
tique. Qu’à cela ne tienne, pour les vacances de 
printemps, un atelier GRAFF vous attend, avec 
en ligne de mire un projet culturel qui verra le 
jour dans le courant de l’année. Le sport ne sera 
pas en reste avec une initiation au golf (chaus-
sures de foot ou chaussons de danse déconseil-
lés) et des sessions de réveil musculaire. 

Rendez-vous incontournable, nos actions ci-
toyennes seront de retour avec un chantier 
jeunes. Enfin, brunch participatif, team cooking 
(le Top Chef du Club 440) … Il y en aura vraiment 
pour tous les goûts. 

Alors nous entendons d’ici votre question : 
comment devenir un habitué si on n’est pas 
membre du club ? C’est très simple, il vous suffit 
d’adhérer et vous deviendrez un membre habilité 
à fréquenter ce cercle où passer vos heures de loi-
sirs. Rapprochez-vous de l’équipe pour tous ren-
seignements concernant les démarches. 

Pour QUI ? 
Ouvert aux collégiens (11/14 ans) ainsi qu’aux 
lycéens (15/17 ans), le Club 440 va opérer sa 
mue, tout en gardant une vraie connexion avec 
les 18/25 ans (entretien individualisé, aide à la 
rédaction de CV et de lettre de motivation, orien-
tation, formation). Doucement mais sûrement, 
nous allons maintenir le cap pour nos jeunes. 

Alors pas encore une révolution mais voilà qui 
nous sommes, nous sommes le Club 440. L’évolu-
tion est en marche…

12
AVRIL

Matin : Brunch participatif 
Après-midi : Chantier jeunes 
Do It Yourself - Atelier Graff

13
AVRIL

Matin : Chantier jeunes - Rallye photos
Après-midi : Chantier jeunes 
Do It Yourself - Atelier Graff

14
AVRIL

Matin : Chantier jeunes 
Après-midi : Chantier jeunes 
Do It Yourself - Atelier Graff

15
AVRIL

Matin : Chantier jeunes - Course d’orientation 
à vélo
Après-midi : Chantier jeunes - Course d’orienta-
tion à vélo 

16
AVRIL

Après-midi : Chantier jeunes 
Team cooking - Crêpes party

SEMAINE 1

19
AVRIL

Matin : Réveil musculaire
Après-midi : Thèques 
Team cooking - Smoothies

20
AVRIL

Matin : Réveil musculaire - Création d’un jeu de 
dame en bois
Après-midi : Sortie initiation golf - Bubble foot

21
AVRIL

Matin : Réveil musculaire - Création d’un jeu 
de dame en bois
Après-midi : Battle archery- Jeux de société

22
AVRIL

Matin : Réveil musculaire - Team cooking - 
Rose des Sables
Après-midi : Basket au City Stade - Goûter Rose 
des Sables

23
AVRIL

Vendredi Bilan-débat avec les jeunes et jeux 
de coopération

SEMAINE 2

Tél : 06 27 02 66 24

SOUS RÉSERVE

DES CONDITIONS
SANITAIRES
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Eloge de la modération

En ces temps de fortes turbulences sanitaires, on sent monter de 
toutes parts des tensions, des crispations qui finissent par altérer 
nos relations sociales lato sensu.

Le bloc communal n’échappe pas à cette tendance.

Au sein de l’espace public la parole se fait plus abrupte, les critiques 
amplifiées par les réseaux sociaux se font toujours plus virulentes. 
Les incivilités, les atteintes aux biens et malheureusement aux 
personnes contribuent à achever un raidissement des postures des 
uns et des autres. 

L’exacerbation sévère que l’on observe au sein de nos rapports 
humains témoigne combien cette pandémie et sa « pensée sanitaire» 
adjacente, percutent notre modèle social et environnemental.

Pour autant, faut-il se laisser emporter par la doxa médiatique qui 
relaie jour après jour des contenus toujours plus anxiogènes et qui 
laisseraient penser ou croire que tous les territoires se valent dans 
la gestion de crise ?

Qu’avons-nous en commun avec ces mégalopoles où les voies sur 
berges sont bondées, où les carnavals se déroulent au mépris des 
règles sanitaires ?

Santeny est notre village. 1600 foyers y vivent en bonne intelligence 
partageant un environnement de qualité qu’ils ont choisi loin de la 
multitude et des foules citadines.

Alors il faut raison garder et ne pas céder à la tentation du 
catastrophisme, de la morosité, à la peur qui tue l’esprit et l’envie 
d’avancer. De même culpabiliser ou stigmatiser ne sont pas des 
leviers, d’action ou de gouvernance, qui font partie de la solution.

Pour sa part, le groupe majoritaire EPS a convenu de rester 
concentré sur la conduite de l’action municipale en capitalisant 
sur la responsabilité collective des Santenois et la responsabilité 
individuelle de chacun en tant que citoyen, parent, senior, jeune 
actif, tous acteurs solidaires de notre qualité de vie au quotidien. 
Cet art du vivre ensemble à Santeny est à la fois précieux et fragile 
et nous convoque à la modération dans nos comportements (face 
à la crise sanitaire en particulier), à l’écoute bienveillante et à 
l’entre-aide dans nos rapports avec autrui, que nous soyons simple 
citoyen, fonctionnaire ou détenteur de l’autorité.

Quel que soit le cours des évènements prochains, difficilement 
prédictifs, nous ne sommes qu’au début d’un nouveau chemin 
et quoi de mieux pour conclure que cette boutade inspirante de 
VOLTAIRE qui suggère l’essentiel : « J’ai décidé d’être heureux parce 
que c’est bon pour ma santé ».

Bonnes vacances de Pâques.

J.R.HANSCONRAD

ENSEMBLE POUR SANTENY
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

La nouvelle majorité ne pourra pas toujours 
«surfer» sur notre bilan…
Grâce à la gestion saine des finances communales 
durant nos trois mandats, excellente gestion saluée par 
le Trésorier, nous avons laissé une situation financière 
particulièrement favorable qui permet aujourd’hui à la 
nouvelle majorité de proposer un budget 2021 à l’équilibre 
malgré des choix politiques de fonctionnement et 
d’investissement qui nous paraissent déraisonnables.

Certes, la nouvelle équipe « surfe »  sur des projets que 
nous avions initiés comme la Maison France Services, 
l’installation de nouvelles caméras à des points 
stratégiques que nous avions définis, l’extension de la 
Police Pluri communale avec Marolles et Périgny facilitée 
par notre convention rédigée en 2019, la construction 
d’un club house pour le tennis prévue depuis plusieurs 
mois, la réfection subventionnée de la toiture de l’église, 
le développement du Relais Assistantes Maternelles 
ouvert en 2019, la révision du PLU, l’accompagnement aux 
courses des seniors, etc…

Mais aujourd’hui nous sommes inquiets pour l’avenir 
de nos finances communales face aux investissements 
coûteux proposés par la municipalité. Son projet phare de 
réhabilitation complète de l’église et ses abords pour un 
montant de plus de 3 millions d’euros, certes sur deux 
exercices et subventionné en partie, représente à lui tout 
seul, une fois et demie le budget investissement annuel, 
tous travaux confondus, de ces dernières années. Dans 
un contexte de baisse des dotations et d’incertitudes 
face à la crise, la majorité se dirige inévitablement  vers 
une impasse : choisir entre la diminution de services à la 
population et l’augmentation des impôts ou le recours 
à l’emprunt. C’est vers ce dernier choix que la balance 
semble pencher. Nous avons laissé une commune peu 
endettée, il est à craindre que le futur soit moins rose.

Un budget communal doit être non seulement équilibré 
mais aussi sincère… Celui de 2021 annonce des 
subventions aléatoires, des diminutions de frais de 
personnel, de la participation au Syndicat Intercommunal 
de la Petite Enfance et de la participation au CCAS. Nous 
serons attentifs à la sincérité de ce budget tout au long de 
l’année.

Dans un contexte où les droits de l’opposition ont été 
largement restreints, où notre temps de parole a été 
réduit, où nos courriers restent sans réponse, il devient 
difficile de faire entendre notre voix et donc votre voix. 

C’est pourquoi nous venons de créer l’association 
«Santeny Avant Tout». Rejoignez-nous, ensemble nous 
serons plus forts ! 

Site :https://santenyavanttout.fr  
Mail :santenyavanttout@gmail.com
Facebook : SAT LERELAIS

Pour une qualité de vie répondant à nos 
aspirations 
Depuis un an à présent la crise de la Covid-19 a remis en 
cause nombre de certitudes et de modèles. Le plus flagrant 
étant certainement celui de notre cadre de vie.

Avec la redécouverte des vertus d’un habitat privilégiant 
l’espace et l’accès à la nature, la vie au sein d’un village 
est apparue précieuse aux yeux de beaucoup de français.

A Santeny, nous savons combien cette période 
contraignante est moins difficile à vivre qu’en milieu 
urbain.

Pour autant, ce qui fait la qualité de vie au sein d’un 
village c’est aussi la possibilité de se retrouver en toute 
convivialité pour se promener, se restaurer, échanger, en 
un lieu qui représente l’âme de notre village.

Or de ce point de vue Santeny est bien pauvre. Et 
même si les possibilités de rassemblement seront très 
certainement encadrées quelques mois encore, Santeny 
manque cruellement de cet espace incarnant ce que 
pourrait être cet art de vivre aux portes de Paris.

Dans tous les villages où ce lieu de convivialité existe, il se 
situe en son coeur, à la croisée des chemins de tous, offrant 
à chacun, en un même endroit, quelques commerces de 
proximité, une restauration en terrasse, un espace de jeux 
et de promenade arborée, des équipements pour s’asseoir 
et discuter entre amis.

Ainsi, à Santeny, c’est naturellement la Place de Gondy 
et les abords du Réveillon qui pourraient accueillir cet 
esprit village.

Si par le passé plusieurs occasions ont été manquées 
de changer le visage de cet espace malheureusement 
délaissé par le manque d’entretien du bailleur social et 
le peu de détermination des élus, cela doit rester une 
ambition pour Santeny.

Au moment où nous aspirons tous, aînés, familles, jeunes, 
à retrouver un cadre de vie où s’incarne véritablement 
cette convivialité, je suis convaincue que cette perspective 
doit prendre forme de manière concertée dans un projet 
global de rénovation et de revitalisation de notre 
centre village.

****************
Notre environnement nous est cher. A ce sujet, j’ai le 
plaisir de vous confirmer mes annonces précédentes sur 
les enjeux de prévention des risques d’inondations et de 
réduction des nuisances aériennes. Effectivement, dans 
une lettre de mission, Vincent Bedu m’a chargée, en 
relation avec les élus concernés, de conduire ces projets 
pour le compte de Santeny.

Soyez assurés de mon engagement !

Valérie MAYER-BLIMONT

SANTENY AVANT TOUT SANTENY COMME ON L’A CHOISI !
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DÉMOCRATIE LOCALE

CONSEIL
MUNICIPAL

SÉANCE DU 6 FEVRIER 2021

Ordre du jour 
Administration Générale

gVœu en faveur de la refonte des 
pastilles Crit’Air pour améliorer la 
cohérence territoriale en matière 
d’incitation à « rouler avec des 
véhicules propres »,
gVœu demandant le réexamen du 
Plan de Prévention d’Exposition au 
Bruit (PPBE) visant à retirer le projet 
d’extension de la zone d’exposition 
au bruit,

Finances 

gApprobation de la demande de 
subvention Dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL) - 
programme de rénovation de l’église
gApprobation de la demande 
de subvention Fonds d’intérêt 
métropolitain (FIM) - programme de 
rénovation de l’église
gApprobation des demandes de 
subvention FIPD - projets dans le 
domaine de la sécurité, sur le budget 
principal de la commune et le budget 
annexe de la police pluricommunale
gApprobation de demande de 
subvention au Conseil Régional 
- implantation de caméras de 
vidéoprotection
gTenue du débat d’orientations 
budgétaires 2021

SÉANCE DU 6 MARS 2021

Ordre du jour 
Administration Générale

gSignature de l’avenant à la 
convention de création de la police 
pluricommunale du 28 juin 2019, 
portant intégration de la commune 
de Périgny-sur-Yerres

gSignature de la convention de 
mise à disposition de la police 
pluricommunale et de la police 
municipale de Marolles-en-Brie

Finances

gApprobation d’une demande 
de subvention auprès du Conseil 
Régional d’Île-de-France : rénovation 
de l’église 
gImpôts directs locaux - vote des 
taux 2021 à l’identique de 2020
gAdoption du Budget Principal 2021 
de la Commune
gAdoption du Budget Annexe 2021 
de la Police pluricommunale

Urbanisme

gApprobation et autorisation 
de signature de la convention 
d’acquisition et de portage foncier 
dans le périmètre « 5-7 rue de Lésigny 
» avec le SAF94

Séances
du 6 février et 
du 6 mars 2021

Cette rubrique vous 
présente l’ordre du jour 
(non exhaustif) des derniers 
conseils municipaux.  Si 
vous souhaitez prendre 
connaissance en détail 
des compte-rendus, vous 
pouvez consulter les 
panneaux d’affichage 
administratif ou le site 
Internet de la Ville.

Prochain conseil municipal
31 mai 2021

Pour plus d’informations 
consulter le site internet 
de la commune : 
www.mairie-santeny.fr
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CARNET

NAISSANCE

Marie-Joyce KAPINGA BITA
16 novembre 2020

Emma SAÏDI                                                     
30 novembre 2020

Lenny THUILLIER                                                                                              
2 janvier 2021

Almamy SAMASSI                                                                                                                                
18  janvier 2021

Amael MABEA                                                                                                                                            
22  janvier 2021

Mateo MERY GARCIA HERNANDEZ                                                                                                                           
1er février 2021

Livia DURCHON PONCIN                                                                                                                                        
5 février 2021

Sohan BOUDA                                                                                                                            
24 février 2021

Eva FORBAULT CANDELMA                                                                                                                            
1er mars 2021

MARIAGE

Mohammed BEN DAHMANE  
et Jahida NABET

23 janvier 2021 

Sébastien BONO 
et Chloé LEFEBVRE              

12 février 2021 

DÉCÈS

Christine CAILLÉRE                                                   
épouse MONDOT

Jean-Philippe LAVERGNE

Suzanne BOILON                                                                                                       
épouse MANSUY

Linda BAOUDJ                                                        
épouse STEPHAN 

Aurélien BRUCATO

Daniel BALAINE

Colette BÉNIER                                                       
épouse DIOT

Béatrice LAURENT                                                   
épouse CAMANDONA

Denise CHARTIER                                                   
épouse DELLA VECCHIA 

Jean-Pierre PETIT

Joaquim GONÇALVES BRASIELA 

Aimée MAQUIN                                                      
épouse LEMOINE

Marguerite CHARLET                                                
épouse CHEVALIER

Betsy TAZBEROVITCH                                              
épouse RHACHIDE

Jean LAVERGNE

Idrissa TRAORE                                               

ÉTAT CIVIL
HOMMAGE

J e a n - P i e r r e 
Petit nous a 
quittés....

Jean-Pierre    laisse    derrière     lui     une     
famille  unie,  dans  la peine de son départ.  

« Impliqué  dans  de  nombreuses  acti-
vités, tu as été élu conseiller municipal 
de 1983  à  2001.  Pendant  ta  première  
mandature  tu  t’es  intéressé  aux  sports  
(évident  puisqu’en  1978  tu  avais  créé,  
au  sein  de  l’ACS  et  avec  ton  fils  Éric,  le  
club  de  Hockey sur patin à roulettes). 

Tu t’es intéressé également à l’urbanisme. 
Réélu en 1989 tu obtiens  la  responsabilité  
de  la  délégation  d’adjoint à l’urbanisme 
et tu seras réélu en 1995. Tu as été l’infati-
gable adjoint à la vie quotidienne,  dévoué  
aux  habitants  de  ta  commune,  car  pour  
toi  les  Santenois  méritaient  le  meilleur  
de  l’action  publique.  Officier du détail tu 
auras arpenté chaque rue   de   Santeny,   
ne   négligeant   aucune   difficulté,  exi-
geant  des  solutions,  encourageant  des  
projets,  dessinant  un  avenir  meilleur 
pour ses habitants que tu aimais. 

Tu mettras fin à tes fonctions en 2001, tout 
en  continuant  à  t’intéresser  aux  grands  
projets  communaux.  C’est  grâce  à  ta  té-
nacité  au  sein  de  l’ACS  que  la  commune  
construit la salle de sport avec une aire de 
jeux permettant la pratique du hockey en 
salle.  Jean-Pierre,  tu  n’étais  pas  partisan,  
tu  étais  fidèle  en  amitié,  ton  exigence  
de  chaque  instant,  ton  enthousiasme  
communicatif, ta loyauté indéfectible, ton 
charisme  affectueux  nous  manqueront  
terriblement.

A  tes  enfants,  ta  fille  Emmanuelle  et  
son  mari  Marc,  à  Éric  et  son  épouse  Isa-
belle,  à  Thierry  et  son  épouse  Stacia  et  
à  tes  petits-enfants,  j’adresse,   au  nom  
de  tout  le  conseil  municipal,  un  mes-
sage  d’espoir  car si  le  départ  de  Jean-
Pierre  nous  attriste  il restera gravé dans 
nos cœurs à tout jamais ».

Vincent Bedu 



< Jusqu’au 15 mai 2021
Santeny organise son premier

CONCOURS
PHOTO

Mettez en valeur notre village 
en apportant votre regard au 
travers de vos photographies

- Vues originales, insolites, 
inédites,
- Angle surprenant,
- Images artistiques
- Portrait de caractère....

«Santeny mille et un regards»

Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs jusqu’au 15 mai 2021
Retrouvez les informations et le règlement sur www.mairie-santeny.fr


