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Permettez-moi de vous adresser ce message personnel, qui je l’espère vous trouvera en aussi bonne 
santé que possible. Je souhaite tout d’abord vous présenter mes vœux les plus chaleureux à l’occasion 
de cette nouvelle année 2021. J’ai une pensée particulière et attentionnée auprès de celles et ceux qui 

ont été touchés dans leur vie familiale et qui ont perdu un proche.

Je pense également aux personnels soignants, à nos médecins résidents sur la commune, à nos pompiers, 
aux forces de l’ordre, à notre police pluri-communale qui, tous, ont su faire face à nos côtés. Avant de 
présenter les perspectives de l’année qui s’ouvre, il me parait important de partager avec vous mon regard 
sur l’année 2020 qui aura été une année difficile pour chacune et chacun d’entre nous. 

Je souhaiterais tout d’abord vous rendre compte, de ce que nous avons entrepris prioritairement, dès 
le début de cette nouvelle mandature.

J’ai engagé dès l’été la mise en œuvre de notre programme d’actions municipales en orientant prioritairement 
les équipes d’élus et les services de la commune sur le renforcement de la sécurité sanitaire et de la sécurité 
du quotidien. Concernant cette dernière, et plus particulièrement la sécurité des personnes et des biens, je 
sais qu’il reste encore beaucoup à faire et sachez que je m’y emploie sans relâche. 

De la sorte, les rentrées scolaires de septembre et de novembre dernier, se sont remarquablement bien 
déroulées malgré la crise sanitaire et la crise sécuritaire avec le plan vigi-pirate toujours à son niveau le plus 
élevé, tandis que les festivités de Noël et du jour de l’an ont pu se dérouler dans le calme et la quiétude.

Un grand merci à notre chef de la police et à son équipe qui ont su veiller sur notre tranquillité. 

Dans le même temps :

-Le service d’aide aux courses, avec une nouvelle équipe de bénévoles, a accompagné dès le 1er août nos 
seniors en situation de difficultés pour s’approvisionner en produits de première nécessité.

-Le service de « navette scolaire » a été rétabli, avec des points d’arrêts dans tous les quartiers de Santeny, 
afin de faciliter l’arrivée de vos enfants à l’école.

Voilà les éléments que je voulais vous donner pour que vous compreniez que votre nouvelle équipe 
municipale est en action depuis sa mise en place début juillet 2020.

Santenoises, Santenois, chers amis

Lettre du Maire



La page 2020 tournée, nous avons défini pour 2021, des axes d’actions très forts que nous allons 
déployer rapidement :

La maîtrise budgétaire 
Nous souhaitons à toute force enrayer dès 2021, le processus inflationniste de croissance des dépenses 
de fonctionnement de notre collectivité qui veut que tous les ans les dépenses de fonctionnement 
augmentent de 3% alors que dans le même temps les ressources financières s’amenuisent. Il y va de notre 
stabilité en matière de fiscalité locale qui faisait partie de mes engagements prioritaires de campagne.

La relance de projets urbanistiques contribuant à la valorisation de notre village 
Nous allons commencer les travaux de rénovation de l’église, avec la réfection de sa toiture, sa rénovation 
thermique, avec l’isolation et l’optimisation de son chauffage, son ravalement total, ainsi que la mise en 
valeur de ses abords et de son parvis. 

La finalisation de la révision simplifiée de notre Plan local d’Urbanisme 
 Cette action permettra de mieux protéger notre environnement et le bâti de caractère Briard. Concrètement 
nous pourrons vous présenter dans le cadre d’une réunion publique vers la fin du premier semestre « la 
Charte du bien construire et du bien rénover », autre promesse de campagne qui a été avalisée par vos 
votes. 
Je n’oublie pas non plus le dossier d’implantation d’un Distributeur Automatique de Billet et j’ai bon 
espoir de voir aboutir ce dossier avant la fin de cette année.

Le patrimoine santenois ne sera pas en reste non plus. Notre Maire adjointe au Patrimoine et moi-même 
auront l’occasion de revenir plus longuement, dans le courant de l’année sur les projets du Patrimoine.

Autre axe d’action fort pour cette année 2021, notre projet éducatif pour nos jeunes. 

Afin que « Promouvoir l’école de la réussite à Santeny» devienne une réalité, nous allons œuvrer 
prioritairement sur une thématique : l’apprentissage des langues et notamment de l’anglais. 

Bien entendu et comme je m’y étais engagé, sur tous ces projets structurants, j’aurai l’occasion, dès que 
les conditions sanitaires le permettront, de vous les présenter afin que nous puissions en débattre tous 
ensemble pour le bien commun et l’avenir de notre village.

Voilà   évoqués rapidement quelques-uns des grands objectifs que je me fixe avec l’ensemble des 
conseillers municipaux pour cette nouvelle année.

Ceux-ci bien entendu ne doivent pas obérer les autres thématiques que nous aurons à cœur de traiter durant 
2021, comme l’aide aux santenois les plus fragiles, l’aide aux entreprises en difficultés, l’amélioration de la 
qualité de vie en lien avec la mise en valeur des différents quartiers de notre village, et le déploiement de la 
vidéo protection pour favoriser la tranquillité de notre commune. Je n’oublie pas non plus le développement 
durable et la transition climatique…

Pour tout cela, je sais pouvoir compter sur l’engagement de l’ensemble des conseillers municipaux et des 
fonctionnaires et je les en remercie bien chaleureusement.

Voilà chères santenoises et santenois ce que je souhaitais partager avec vous.

Il me reste à vous réitérer  à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour une excellente année 2021.


