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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 sports et associations : 06 27 02 66 26

gespace services citoyen
gmaison France services
1 rue la Fontaine
Tél : 01 56 32 32 32

- affairesgenerales@mairie-santeny.fr
- etatcivil@mairie-santeny.fr
- elections@mairie-santeny.fr
- accueil.alsh@mairie-santeny.fr
- ccas@mairie-santeny.fr
- ccas.seniors@mairie-santeny.fr

gPolice municipale pluricommunale
1 bis rue la Fontaine
Tél : 01 85 78 79 10
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.

gcap Jeunes
3 route de marolles
Tél : 06 27 02 66 24
adjoint.jeunesse@maire-santeny.fr

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

mAIrIe PrATIQue

PHArmAcIe
de garde

Dimanche 4 juillet
Pharmacie Marguerie

C.C les Orchidées
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 73 75

Dimanche 11 juillet 
Pharmacie de Grosbois
4 allée des Marchands

Marolles-en-Brie
Tél : 01 45 99 31 11

mercredi 14 juillet
Pharmacie Touboul

3 rue des Gres
Brunoy

Tél : 01 60 46 02 77

Dimanche 18 juillet
Pharmacie Casanova 

Pironneau
2 rue du Faisan Doré

Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 23 16

Dimanche 25 juillet
Pharmacie du Domaine

Rue du Rocher
Santeny

Tél : 01 43 86 01 23

Dimanche 1er août
Pharmacie du centre

1 rue du Temple
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 21 31

Dimanche 8 août
Pharmacie de Mandres

20 av du Général Leclerc
Mandres-les-Roses
Tél : 01 45 98 90 81

Dimanche 15 août
Pharmacie Petton

1 rue du Réveillon
Villecresnes

Tél : 01 45 99 02 38

Dimanche 22 août
Pharmacie du Plateau

136 rue de Boissy
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 76 16 90

Dimanche 29 août
Pharmacie Tsia

8 rue des Taillis
Marolles-en-Brie

Tél : 01 43 86 15 81

Dimanche 5 septembre
Pharmacie du Moutiers

17 rue du Moutiers
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 82 13

sIvom
PRochaiNeS 
coLLecteS

01 69 00 96 90
allo encombrants

27 août - 
27 octobre
Branches
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Le retour des beaux jours après de longs mois 
marqués d’incertitudes sanitaires, c’est comme 
la fin d’un long tunnel sombre qui débouche en 
pleine lumière.  L’été 2021 s’annonce sous les 
meilleurs auspices. L’horizon se dégage, les cœurs 
se réchauffent, les envies s’éveillent et nous voilà 
bientôt immergés au sein de toutes les interactions 
sociales si agréables en période de vacances.

alors, chers Santenoises et Santenois, je vous 
souhaite tout d’abord d’excellentes vacances 
d’été 2021.

Pour ceux qui seront présents sur la commune 
en juillet et août, les services communaux 
continueront à apporter services et attention afin 
que cet été soit le plus agréable possible : sécurité 
domiciliaire, prévention canicule, et activités de 
loisirs pour les plus jeunes seront les priorités 
estivales de nos fonctionnaires auxquelles je 
m’associe pleinement.

ce début de mois de juillet 2021 marque le 1er 
anniversaire de ma mandature et je souhaiterais 
brièvement évoquer avec vous les grands 
chantiers que l’équipe des maires adjoints et 
conseillers municipaux ePS a engagés : rénovation 
du bâtiment de l’église, restauration du portail de 
Montanglos, réhabilitation et embellissement de 
la cour du lavoir…. 

ces dossiers à forte visibilité ne doivent pas obérer 
toutes les autres actions municipales déployées 
dans les domaines de la culture, de la jeunesse 
et de l’enfance, et de la solidarité. Vous trouverez 
tous les détails de ces actions réalisées ou en 
gestation dans ce numéro d’été de Santenymag.

enfin et pour finir, je souhaiterais vous dire 
combien l’éducation de nos enfants me tient à 
cœur et c’est pourquoi je vous ai proposé, en cette 
fin d’année scolaire « un devoir de vacances » dans 
une démarche citoyenne et participative : 
« Je rénove mon école ». 

ce projet concerne tous les acteurs de l’école 
et je compte tout particulièrement sur vous,  
parents d’élèves pour recueillir les attentes et les 
suggestions afin que nous puissions, dans cette 
synergie participative, coconstruire une nouvelle 
réalité, l’école de la réussite de demain à Santeny.

très bonne lecture et bonnes vacances.

Vincent bedu
Maire de Santeny

L’embellie est bien là !

eD
iT

O
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arrêt sur images

FêTe De La naTure
La quinzième édition internationale de la Fête de la Nature, placée sous le thème de 
la découverte de la nature « a travers mille et un regards »,  a donné lieu à différentes 
animations ou activités qui ont été un véritable moment de partage entre Santenoises 
et Santenois. 
ainsi, chacun a pu participer à l’atelier de son choix : compostage domestique, 
biodiversité allant de l’entretien écologique du jardin à la fabrication de nichoirs 
et hôtels à insectes par nos jeunes,  découverte de la forêt Notre Dame guidée par 
l’association « Les amis de la Forêt ». 
enfin, la forêt a été le théâtre d’un ramassage citoyen piloté par « Les Nettoyeurs de 
la Planète » dont le regard bienveillant limite l’accumulation de déchets encore trop 
nombreux dans cette nature fragile et pourtant si précieuse. 
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arrêt sur images

cérémOnie Du 8 mai
en raison de la crise sanitaire, la cérémonie du 76ème 
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée 
à huis clos en présence de Laurent Lafon, Sénateur, 
Pierre-Jean Gravelle, conseiller Départemental, alphonse 
boye, Maire de Marolles-en-brie, Patrick Farcy, Maire de 
Villecresnes,  et etienne boulanger,  Président de l’amicale 
Santenoise des anciens combattants. 

Un moment solennel clôturé par quelques chaleureux 
échanges. La cérémonie a été diffusée en direct sur la page 
Facebook de la commune.
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La GarDen ParTy Du cenTre De LOisirs
Vendredi 15 juin, l’équipe d’animation du service enfance 
jeunesse a organisé une «Garden Party» pour fêter la fin 
de l’année scolaire et le début des vacances d’été. Un 
moment d’échanges conviviaux qui a rassemblé un grand 
nombre de familles.

La FêTe Du LiVre à ViLLecresnes
Le public était nombreux à s’être donné rendez-vous les 29 
et 30 mai dernier, au bois d’auteuil, pour «Sapristi !» la 2ème 

édition du Festival du livre jeunesse de Villecresnes.
Le Maire de Santeny ainsi que de nombreux élus du 
Plateau briard avaient répondu présent à l’invitation de 
Patrick Farcy. Une manifestation culturelle que M. le Maire 
souhaite mettre en oeuvre et proposer aux Santenois, dès 
le printemps prochain. 
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arrêt sur images

cOncOurs PHOTO
Les lauréats du concours photo 
«Santeny, mille et un regards» ont reçu 
leur prix samedi 22 mai 2021 lors de 
la 1ère édition de la Fête de la Nature à 
Santeny.

Le Maire, les élus et les membres du jury 
étaient présents pour les féliciter et leur 
remettre leurs prix.

Nos photographes Santenoises et 
Santenois amateurs se sont surpassés 
pour sublimer notre village et nous offrir 
de véritables chefs-d’oeuvres !

bravo à tous et particulièrement au 
podium gagnant.  chez les moins de 
20 ans : auriane Veillard (3ème), clément 
chatel (2ème) et Maëlle Mignon (1ère).  
chez les adultes : Moumni benyounes 
(3ème), Pierre eymin(2ème) et christine 
Vergeade (1ère).

Nous espérons vous retrouver 
prochainement autour d’un nouveau 
thème.
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reTrOsPecTiVe De 
L’eXPO PHOTO
Nous vous présentons quelques 
unes des plus belles photos de 
notre concours «Santeny, mille 
et un regards» .

Vous pouvez retrouver 
l’ensemble de l’exposition  sur 
www.mairie-santeny.fr
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actualités

concours d’écriture
Les lauréats récompensés

28
aVriL

Le 28 avril dernier a eu lieu la remise des prix du concours d’écriture «Le Monde d’après...», 
en présence du Maire, de l’élue en charge de l’événementiel, Mme Nelly bottelli, et des 
membres du jury, Mmes catherine Dutigny, Françoise carey, Flora Durandeau et de M. 
alan carey. Félicitations aux lauréats de ce concours et bravo à toutes et tous pour leur 
participation. Nous vous proposerons dès la rentrée prochaine un nouveau thème qui 
pourra être travaillé conjointement avec les équipes pédagogiques du groupe scolaire des 
40 arpents, du collège et en collaboration avec l’association, «la lithote», présidée par Mme 
catherine Dutigny.  

10-13 ans

«Le remède» 
Héloïse Girard--de Montille

14-17 ans

«mamie corona» 
Clément Chatel

18 ans et plus

«affaire classée ou 
les bonnes raisons de 

Gaston» 
Jean Sichler

18 ans et plus 

«La délicatesse du 
désespoir à une 

délivrance rouge» 
Hassanati Ahamada

a retrouver sur www.mairie-santeny.fr
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>Vie LocaLe
Des BénéVOLes POur Les seniOrs  

Dans le Santenymag du mois d’avril, nous vous avons fait part des 
actions menées envers les seniors. alors que l’accompagnement 
bénévole pour les courses se poursuit y compris pendant l’été 
(inscription possible). ce service d’aide pour la vaccination des 
santenois de plus de 75 ans a cessé à la fin du mois de juin.  Durant 
toute cette période, le ccaS a contacté 77% des Santenois de 
plus de 75 ans.

grenseignements 
Ghislaine de La Perrière  au 06 14 83 84 85

en bref

>coViD 19
POinT sur La VaccinaTiOn

Durant le printemps, le centre de vaccination de Limeil-brévannes 
a accueilli les brévannais mais aussi les habitants des villes 
alentours. 

il a permis à 44 agents de la commune, 6 élus et 70 Santenois 
de recevoir au moins une dose de vaccin Pfizer-bioNtech. 
La commune remercie Françoise Lecoufle, Maire de Limeil-
brévannes,  les élus, le personnel communal, le personnel de 
santé, médecins et infirmières ainsi que les bénévoles de la croix-
Rouge pour l’excellente logistique de ce centre de vaccination. Le 
centre a fermé le 30 juin. 

Dorénavant vous pouvez vous faire vacciner au centre de Sucy-
en-brie sis au gymnase Montaleau,  25 rue Montaleau. 
tél : 01 45 90 54 14 - Prise de rdv sur vitemadose

>SaNté PUbLiQUe
Le Pass saniTaire 
en ViGueur DePuis Le 9 
juin

gavec l’application tousanticovid, 
vous pouvez télécharger vos 
certificats de test ainsi que vos 
attestations de vaccination. Vous 
avez ainsi à disposition votre pass 
sanitaire.

gVous pouvez aussi télécharger  les 
fichiers disponibles en numérique 
pour les imprimer sur la plateforme 
dédiée : sidep.gouv.fr

gVous pouvez également utiliser 
les certificats et attestations de 
vaccination remis en main propre 
par les professionnels de santé ou 
les laboratoires.

gRendez-vous sur l’application 
ViteMaDose afin de trouver le 
créneau disponible autour de chez 
vous pour vous faire vacciner.

>eSPace SeRViceS 
citoyeN
HOraires D’éTé

comme chaque année, nous vous 
informons que le Guichet Unique 
« espace Services citoyen » sera 
fermé les samedis,  du 10 juillet 
inclus au 14 août inclus.

gespace services citoyen
1 rue la Fontaine
Tél : 01 56 32 32 32

eTe
2021
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actualités

en bref >oPeRatioN tRaNQUiLLité 
VacaNceS
ParTez L’esPriT serein !

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre domicile ? 
Grâce au dispositif opération tranquillité 
Vacances qui se déroule du 15 juin au 15 
septembre, partir en vacances l’esprit 
tranquille est possible grâce aux passages 
réguliers de la police pluricommunale devant 
votre domicile ou votre commerce pendant 
votre absence.

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

gPolice pluricommunale 
1 bis rue la Fontaine - santeny
Tél : 06 99 71 77 13 
contact@pm-plateaubriard.fr

>SeRViceS PUbLicS
La nOuVeLLe carTe D’iDenTiTé 
numérique

Plus petite, innovante et sécurisée, la nouvelle 
carte d’identité sera délivrée partout à partir du 
2 août 2021.

comme le nouveau permis de conduire, cette carte 
d’identité se veut plus pratique grâce à son format « carte 
bancaire ». Mais ce n’est pas le seul atout de ce nouveau 
titre d’identité. il comporte une puce électronique, 
hautement sécurisée, contenant une photo du visage du 
titulaire et ses empreintes digitales.

La carte est aussi équipée d’un cachet électronique 
visuel (ceV) permettant une lecture automatique à l’aide 
d’un scanner dédié.
Plus sécurisée,  d’une validité de 10 ans (contre 15 ans 
pour l’ancien modèle), cette carte doit permettre de 
lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité. L’aspect 
électronique de cette carte a également pour but de 
faciliter certaines démarches dématérialisées. 

À compter du 2 août, elle sera délivrée dans toute la 
France et deviendra la norme. Vous n’avez cependant 
pas besoin de renouveler votre carte actuelle si elle est 
encore valide. 

grenseignements
espace services citoyen - 1 rue la Fontaine
espaceservicescitoyen@mairie-santeny.fr  
Tél : 01 56 32 32 32

2
aOûT

>ViVRe eNSeMbLe
La naTure se DécHaîne

tout autant que vous vous déchaînez 
sur vos tondeuses et vos taille-haies ! 

être vigilant sur les créneaux horaires 
autorisés par la Mairie, c’est respecter 
votre entourage.  attention !...  De simple 
désagrément, le bruit intensif des machines 
peut dépasser la sphère auditive et devenir 
une source de stress constituant une atteinte 
à la qualité de vie.

Horaires :
gles jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30
gles samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
gles dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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CANICULE

avec l’été, le retour des fortes chaleurs. 
Si le plan canicule peut être déclenché,  
quelques conseils peuvent aider à 
supporter les journées chaudes de la 
période estivale

Par fortes chaleurs, il est recommandé aux 
personnes âgées, fragilisées ou isolées 
de se rafraîchir régulièrement. en cas de 
déclenchement du plan canicule, vous pouvez 
à tout moment et jusqu’à la fin du mois d’août, 
vous inscrire sur le registre tenu par le ccaS afin 
d’être contacté (e) chaque jour par une personne 
qui s’assurera de votre bon état de santé.

Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer vos nom et 
prénom, date de naissance, adresse et numéro 
de téléphone à :

gespace services citoyen  - Plan canicule
1 rue la Fontaine - 94440 santeny
Tél : 01 56 32 32 32

PréVenir La cHaLeur

gbuvez fréquemment 

gévitez de sortir aux heures 
les plus chaudes 

gMaintenez votre logement 
frais 

ghabillez-vous légèrement 

gRafraîchissez-vous et 
mouillez-vous le corps 
plusieurs fois par jour 

gPassez si possible 2 à 3 
heures dans un endroit frais 
ou un lieu rafraîchi 

gen dehors de ces lieux, 
n’hésitez pas à vous rendre 
dans un supermarché de 
proximité où les rayons 
frais vous procurent de la 
fraîcheur 

gDemandez de l’aide.

QueLQues coNseILs
À suIvre Pour PréveNIr Les rIsQues

Numéros uTILes

canicule Info service : 
0 800 06 66 66

samu  : 
15

Pompiers  :
 18

Police Nationale  : 
17

Police municipale  : 
01 48 85 75 75

(en fonction des horaires d’ouverture)
espace services citoyen : 

01 56 32 32 32 
(en fonction des horaires d’ouverture)
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enfance jeunesse et vie locale

Le rentrée 2021 sera riche de nouveaux projets pour le groupe scolaire 
des 40 arpents, ses élèves et ses enseignants : un projet participatif de 
rénovation de l’école et un projet d’éveil à la musique classique.

«Je rénove mon école»
L’école est un lieu de vie et d’apprentissage 
essentiel au bon développement des 
enfants. L’éducation est un enjeu 
déterminant pour la construction d’une 
société meilleure.  

c’est dans cette optique que la 
municipalité a décidé d’entreprendre de 
façon durable la rénovation du groupe 
scolaire des 40 arpents. elle souhaite offrir 
aux enfants  un enseignement de qualité, 
des bâtiments favorisant la bonne santé 
et le bien-être de tous ses occupants. 

Pour mener à bien ce projet, elle désire 
impliquer tous les acteurs de l’école. 
elèves, enseignants, personnel, parents... 

a la demande de l’équipe municipale, les 
enseignants ont abordé le sujet avec leurs 
élèves durant les derniers jours de classe. 

ces derniers aidés de leurs parents auront 
tout l’été pour réfléchir à «leur école de 
demain» et reporter leurs idées/envies sur 
le document qui leur a été distribué avant 
les vacances.

eveil à la musique classique
Dès la rentrée prochaine, des ateliers  
d’éveil à la musique classique vont être 
proposés aux enfants de grande section 
et de cP dans le cadre des salons du 
château de Santeny. concerts classiques, 
présentations des instruments, et contes 
servant de support à l’écoute des œuvres 
leur seront présentés.  chaque atelier 
commencera par une visite de l’extérieur 
et du rez-de-chaussée du château. il est 
prévu 6 ateliers entre octobre 2021 et avril 
2022.

Karen Nabeth
Adjointe au Maire 
déléguée à l’enfance, 
jeunesse et vie locale

renTrée scOLaire 2021
DE NOUVEAUx PROJETS
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>éDUcatioN
aPPrenDre L’ anGLais Dès La 
maTerneLLe

Dès la rentrée, la municipalité mettra en place 
en maternelle des cours d’anglais dispensés 
par un intervenant anglophone. 

avec l’autorisation de l’éducation Nationale, 
30 minutes par semaine et par classe 
permettront de sensibiliser les enfants à 
l’anglais dès le plus jeune âge. 

cette volonté municipale est en lien direct 
avec les nouvelles orientations ministérielles 
incitant à  conforter l’enseignement précoce 
des langues étrangères. 

ce temps d’éveil linguistique et culturel 
comprendra de l’écoute, des jeux et des 
activités ludiques en utilisant le chant et 
les histoires en partenariat avec l’équipe 
enseignante du groupe scolaire des 40 
Arpents. 

L’objectif est de faire découvrir une nouvelle 
langue aux élèves et de leur apprendre à 
écouter, à comprendre et jouer avec les mots 
anglophones afin d’éduquer leurs oreilles à 
de nouvelles sonorités… et à de nouveaux 
horizons !

grenseignements
jeunesse@mairie-santeny.fr

>Vie LocaLe
auDiTiOn Des éLèVes Du cOnserVaTOire

Quel bonheur, le 13 juin dernier, pour les élèves du 
conservatoire de Santeny d’avoir pu de nouveau se 
produire à l’espace Montanglos devant le public  à 
l’occasion de leur audition de fin d’année. Parents et élus 
de la commune ont pu découvrir le travail réalisé cette 
année malgré un contexte sanitaire exceptionnel.

grenseignements GPsea
bgudin@gpsea.fr
Tél : 06 22 11 08 07
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QUALITé de vIe

La commission aFFaiReS SociaLeS et 
QUaLite de Vie a acté, lors de sa réunion du 
19 mai dernier, le principe de la mise en place 
d’un conseil des seniors.

ce conseil des seniors s’intègre dans le 
processus de démocratie locale et répond à la 
volonté municipale de développement de la 
démocratie participative et citoyenne.

a l’initiative du Maire et des élus, les objectifs 
définis de ce futur conseil des séniors sont :

Favoriser l’expression, mettre en place et 
mener des projets, développer des échanges 
intergénérationnels, véhiculer une image 
positive des aînés, favoriser la convivialité et 
le dynamisme, et inciter l’implication active 
des seniors.

Durant l’été, les agents  des services municipaux 
en collaboration avec le ccaS de Santeny 

auront pour mission de proposer au conseil 
municipal un cadre de fonctionnement pour 
cette instance : statuts, règlement intérieur, 
fonctionnement de l’action et gouvernance.

cALeNdrIer du ProJeT

eTé 2021 
ingénierie de projet avec le ccaS et 

les services municipaux

sePTembre 2021 
Présentation au conseil Municipal 

du 20 septembre 2021 

ocTobre 2021 
appel à candidature afin de pourvoir 

le conseil des seniors

Novembre 2021 
Nomination des membres 

du conseil des seniors

cOnseiL Des seniOrs
UNE DéMARCHE PARTICIPATIVE & CITOyENNE

des propositions pour améliorer 
la qualité de vie des aînés
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coNSeiL DeS SeNioRS

santenymag : qu’est-ce qu’un conseil des 
séniors ? 
Le conseil des séniors est une instance de réflexion, 
de travail et de participation à la vie du village. c’est 
un groupe organisé mais sans forme institutionnelle 
ou associative propre. il s’agit d’un groupe de 
volontaires, d’hommes et de femmes, engagés 
individuellement, égaux sans distinction aucune, 
ni hiérarchique entre eux. c’est une instance 
consultative dont le rôle est également d’être une 
force de concertation, de consultation et d’action 
sur des projets à court terme, mais aussi à moyen et 
long terme qui concernent essentiellement Santeny.

santenymag : pourquoi vouloir mettre en 
place un conseil des seniors à santeny ?
ce projet s’inscrit dans une volonté affichée de 
la commune de concevoir une forme d’action 
innovante en direction des aînés, visant à valoriser 
leur dynamisme, leur savoir-faire et leur potentiel 
d’engagement en faveur du « bien collectif » et du « 
bien vivre ensemble ».
Par ailleurs cette démarche en période post-covid 
répond au double objectif de favoriser la re-création 
du lien social tout en faisant évoluer la perception, 
le regard sur les phénomènes de l’âge et du 
vieillissement.

santenymag : qui va pouvoir rejoindre ce 
conseil des seniors ?
chaque santenoise, santenois répondant à des 
critères simples d’éligibilité, pourront se porter 
candidat pour siéger au conseil des séniors dans le 
cadre d’un appel à candidature qui sera ouvert après 
l’été.
critères d’éligibilité pour candidater :

-être âgé(e) de 60 ans ou plus ;
-Résider à SaNteNy ;
-être retraité(e) ;
-être inscrit(e) sur les listes électorales ;
-être motivé pour participer activement à la vie du 
village ;
-Ne pas être élu(e), conjoint(e) d’élu(e) ou membre 
d’instances municipales.

tRoiS QUeStioNS À JoëL haNScoNRaD
EN CHARGE DE LA QUALITé DE VIE

A reTeNIr
Si les conditions sanitaires le permettent 
une première réunion publique de 
présentation de la Mutuelle communale 
sera organisée à la rentrée automnale.

>MUtUeLLe coMMUNaLe
Où en sOmmes nOus ?

Promesse de campagne, issue d’un constat 
qu’aujourd’hui plus de 4,5 millions de français 
renoncent aux soins en raison de facteurs multiples 
(chômage, faible revalorisation des retraites, tarifs 
élevés des complémentaires santé), la commission 
«affaires sociales et Qualité de vie» a travaillé à la 
recherche de partenaires en capacité d’apporter 
des solutions concrètes et avantageuses en 
matière de souscription de complémentaire santé.

acte politique et social fort, «la mutuelle 
communale» est un outil social impliquant une 
trilogie d’acteurs : 

gla commune qui accréditera le partenaire 
mutuelle, 

gla mutuelle qui sera l’assureur et porteur du 
risque santé,

gl’administré qui sera garanti individuellement au 
travers d’une grille de prestations adaptées à sa 
situation.

L’originalité et la pertinence de ce dispositif 
reposent sur la complémentarité et la solidarité 
des acteurs :

gUne commune qui jouera un rôle de facilitateur 
pour la négociation et la diffusion de l’information : 
conditions d’adhésion,  grille tarifaire permettant 
de répondre aux situations les plus diverses, jeunes 
sans emploi, retraités,  personnes isolées….

gUne « Mutuelle communale » qui acceptera sans 
sélection médicale ni questionnaire de santé tous 
les administrés santenois dans le cadre d’une 
gestion collective visant à mutualiser le risque 
santé sur le plus grand nombre.

gDes administrés santenois qui souscriront 
individuellement les garanties qui correspondent 
le mieux à leurs besoins.
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cadre de vie

TOuT saVOir
SUR LES POMPES à CHALEUR
La pompe à chaleur en quelques mots
Les calories présentes dans l’air, le sol 
et l’eau souterraine sont une énergie 
toujours disponible, gratuite et sans 
cesse renouvelée grâce au rayonnement 
solaire, aux vents et aux précipitations.

La pompe à chaleur permet de prélever 
cette chaleur omniprésente et de 
l’amener à un niveau de température 
plus élevé dans les logements afin de les 
chauffer ou de les rafraichir.

des  systèmes de fonctionnement 
La pompe à chaleur prélève les 
calories naturellement présentes dans 
l’environnement. 

elle peut les capter :

- dans l’air (aérothermie)
- dans l’eau
- dans le sol (géothermie)

une variante 
La pompe à chaleur hybride : une pompe 
à chaleur air/eau et une chaudière à 
condensation gaz :
les deux appareils sont intégrés dans 
le même ensemble qui peut également 
contenir un ballon d’eau chaude. 

La pompe à chaleur fonctionne en 
priorité, la chaudière à condensation sert 
d’appoint.

La pompe à chaleur est un 
système réversible (chauffage - 
climatisation) 
c’est un système capable de produire 
de la chaleur, mais aussi de rafraîchir un 
logement en été (on parle de système 
réversible) et de fournir l’eau chaude 
sanitaire pour toute la maison.

La pompe à chaleur permet de couvrir 
100% des besoins de chauffage en 
consommant seulement 30% d’énergie 
électrique, les 70% restants étant 
puisés dans l’environnement tout en le 
préservant (ces chiffres peuvent varier 
suivant le matériel, la source d’énergie 
extérieure – air, eau ou sol – et les 
conditions de fonctionnement).

L’Association Française pour 
les Pompes à chaleur (AFPAc) 
recommande quelques règles de 
base  
*emplacement : tout ce qui est discret 
est meilleur pour l’environnement. il est 

en matière 
de chauffage

la PAC :  pompe à chaleur est 
un système économique et 

respectueux de l’environnement 
énergétique

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

Pour aller plus loin
Pour retrouver 

toutes les 
recommandations 

et en savoir plus :  
www.afpac.org

Décret du 31 août 
2006 et norme NF 

S31-010
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A sAvoIr 

10 recommandations pour le bien-
être acoustique de tous :

il faut respecter quelques règles simples 
en terme de sélection, d’installation, 
d’emplacement. L’aFPac vous propose 10 
recommandations faciles à suivre afin de 
profiter tranquillement des performances 
de votre future pompe à chaleur tout en 
respectant votre voisinage : 

gFaites appel uniquement aux 
installateurs qualifiés RGe Pompe à 
chaleur
gexigez une Pac certifiée eurovent, NF 
Pac ou hPKeymark
gSuivez les informations et 
recommandations formulées par l’aFPac
gDéposez en mairie votre déclaration 
préalable de travaux
gtrouvez avec votre installateur le 
meilleur emplacement pour le groupe 
extérieur en intégrant bien la notion 
d’acoustique
gSoyez attentif à l’emplacement pour 
les unités intérieures ou chauffe-eau 
thermodynamique, notamment vis-à-vos 
des pièces de nuit
gVérifiez auprès de l’installateur que les 
mesures nécessaires seront prises afin 
de limiter la transmission du bruit et des 
vibrations de la Pac
gFaites estimer par l’installateur le 
niveau potentiel de nuisance acoustique 
afin de respecter le décret 2006-1099 du 
31/08/2006
gValidez avec votre installateur le respect 
des règles du code de la santé publique : 
articles R.1334-30 à 37 et R.1337-6 à 10-2 
www.ecologie.gouv.fr/acoustique-et-
batiment
gDemandez un contrat d’entretien selon 
les prescriptions du fabricant de la Pac 
pour maintenir son bon fonctionnement. 
Sans préconisations particulières du 
fabricant, respectez un entretien annuel.

recommandé de prévoir des dispositions d’intégration de 
la Pac (notamment par des haies).
*Réflexion du bruit émis : éviter les angles et les cours 
intérieures. Plus la cour est petite, plus la réflexion est 
importante. Dans une cour intérieure, le niveau est 
augmenté d’au moins 9 db(a) par rapport au champ libre.
*Directivité des ventilations : Ne pas diriger les ventilations 
vers les voisins.
*S’éloigner des limites de propriétés : installer la Pac loin 
des limites de propriété.
*Ne pas installer sous les fenêtres : Les fenêtres isolent 
moins du bruit que les murs, et surtout, elles peuvent être 
ouvertes. il faut donc éloigner la Pac des fenêtres (des 
siennes comme celles des voisins).
*Solutions pour réduire les nuisances sonores : l’écran anti-
bruit :
Placé le plus près possible de la source sonore tout en 
permettant la libre circulation de l’air, l’écran  permet de 
réduire l’émergence du bruit de l’équipement par rapport 
à un environnement donné. il doit être constitué de 
matériaux isolants.

La réglementation du bruit de voisinage 
La nuisance est définie par la notion d’émergence, c’est-
à-dire la différence entre le niveau de pression acoustique 
mesuré lorsque l’appareil est à l’arrêt comparé au niveau 
mesuré lorsque l’appareil est en fonctionnement au même 
endroit. Les mesures d’émergence doivent être réalisées en 
limite de propriété. Dans le cas des bâtiments, ces mesures 
doivent être faites dans les pièces à vivre avec les fenêtres 
ouvertes et avec les fenêtres fermées. 
La réglementation différencie l’émergence entre le jour et 
la nuit : 

•Le jour (7h – 22h), écart maximum autorisé : 5 dB(A)
•La nuit (22h – 7h), écart maximum autorisé : 3 dB(A)

A sAvoIr : 
Aides financières : montez toujours votre dossier de 
demande d’aide(s) avant de signer un devis.
obligations légales : Pac entretien tous les deux ans. L’arrêté 
du 24 juillet 2020 et le décret du 29 juillet 2020  rendent  
obligatoire,  l’entretien des systèmes thermodynamiques 
dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW.
PAc Hybride : entretien annuel des chaudières dont la 
puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts 
(arrêté du 15 septembre 2009).  



Santeny mag n° 127 - 22

patrimoine 

Dans le cadre de notre programme ePS, 
deux actions ont déjà été menées pour la 
mise en valeur des quartiers.

tout d’abord, un réseau de référents de 
quartier. ce dernier a été mis en place 
le 15 avril dernier.  il permet d’avoir des 
interlocuteurs de proximité au service 
des habitants dans leur vie de quartier au 
quotidien.

Puis un groupe de réflexion a 
été constitué pour travailler sur 
l’embellissement des quartiers afin de 
leur redonner une  identité. 

La première étape consiste en une 
promenade-repérage dans le quartier 
ayant pour but de définir ses besoins, 
en concertation avec les référents du 
quartier et les riverains sur les thèmes 
suivants :

g le mobilier urbain 
g le fleurissement et les espaces verts
g planifier et nommer  les sentiers 
pédestres 

g l’éclairage et lampadaires
gvaloriser les caractéristiques 
patrimoniales
gcampagne de sensibilisation à la 
propreté.

Pour information, ces passages dans les 
quartiers ne sont pas des réunions de 
quartier et  concernent uniquement les 
points évoqués ci-dessus. Pour les autres 
sujets, vous pouvez vous adresser à vos 
référents de quartier.

a partir des éléments recueillis, nous 
pourrons dans une seconde étape définir 
les besoins du quartier.

grenseignements 
Ghislaine de La Perrière 
Tél : 06 14 83 84 85
ghislaine.delaperriere@mairie-santeny.fr

PaTrimOine
PROJETS ET RéALISATIONS

Préservons le 
Patrimoine
embellissement et 

identité des quartiers

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

« Un des projets phare 
de notre mandat, 
la préservation du 
Patrimoine»
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comme en 2020, Santeny et Marolles s’associent pour les 
journées du Patrimoine. Les communes vous ouvrent les 
portes et vous livrent les secrets de plusieurs de leurs lieux 
patrimoniaux :

samedi 18 septembre à marolles

Rallye pédestre dans le village. a la découverte des puits 
et des cours du centre ancien.
Visite aux chandelles de l’eglise Saint-Julien de brioude, 
classée monument historique  le 24 avril 1909.

dimanche 19 septembre à santeny

Programme prévisionnel
autour des 140 ans de la construction du bâtiment de 
l’eglise St-Germain d’auxerre : 1881 – 2021
Visite guidée de l’eglise
exposition «Santeny d’hier à aujourd’hui» à la pompe à 
incendie

grenseignements 
Ghislaine de La Perrière 
Tél : 06 14 83 84 85
ghislaine.delaperriere@mairie-santeny.fr

>PatRiMoiNe

jOurnées Du 
PaTrimOine
LE PROGRAMME

Durant deux jours, le samedi 18 
et le dimanche 19 septembre, les 
communes de Santeny et Marolles 
vous proposent de (re)découvrir le 
patrimoine de nos villages, dans le 
cadre des Journées européennes du 
Patrimoine. Retenez dès maintenant 
ces dates grâce au programme que 
vous présente Santenymag.

18
19
sePT

RENDEz-VOUS
DE QUARTIER

Le 1er rendez-vous de quartier a eu lieu le 
samedi 5 juin du côté «gare – graviers – 
saussaye»

ont participé, M. le Maire, 5 élus, et 2 
représentants du quartier Gare– Graviers – 
Saussaye.  Une discussion instructive s’est 
établie avec les riverains rencontrés tout au 
long de la promenade.  ainsi, nous avons pu 
noter les remarques des habitants que nous 
avons croisés.
 
La propreté est un point qui a retenu toute 
notre attention. insuffisante, notamment les 
nuisances apportées lors des promenades 
des chiens, les personnes, jeunes ou moins 
jeunes qui laissent traîner canettes et autres 
objets indésirables, toute personne qui jette 
son masque par terre ignorant son recyclage, 
etc….

un constat : le mobilier urbain est 
insuffisant et/ou en mauvais état.

il est nécessaire de valoriser l’identité du 
quartier en apposant notamment une plaque 
nominative à son entrée.
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PROJETS 

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

éGLISE SAINT GERMAIN D’AUxERRE

Le site et son histoire
Placée sous la protection de saint 
Germain d’auxerre, l’église originelle 
de Santeny, érigée au cœur  du village, 
remonte vraisemblablement au Xiiième 
siècle. 
Le temps faisant son œuvre au cours 
des siècles, d’’importants travaux de 
reconstruction ont été entrepris à la 
fin du XiXème siècle qui ont abouti au 
bâtiment actuel que nous connaissons 
tous, consacré le 21 octobre 1881. 

L’édifice renferme deux chefs d’œuvre 
que sont le vitrail de Saint Nicolas du 
Xiiième siècle et la Vierge à l’enfant du 
XiVème siècle,  témoins de l’art du Moyen 
age. 

on peut également y découvrir :
gLa rosace représentant Saint Germain 
d’auxerre,
gLe bénitier du XiXème siècle,
gLa statue de Sainte thérèse de l’enfant 
Jésus offerte par le Grand-Duc Nicolas de 
Russie,
gLa cloche (baptisée du nom : Germaine-
Marguerite du XViième siècle) qui rythme 
la vie du village.

rappel institutionnel :
La loi promulguée le 9 décembre 1905 
ayant déclaré la séparation de l’église 
et de l’état, la commune est devenue 
propriétaire du bâtiment et doit, à ce 
titre, assurer l’entretien du clos et du 
couvert de l’édifice. La paroisse en est 
affectataire.

Fin  Des 
TraVauX 

janvier  
2023

un PaTrimOine HisTOrique eT 
cOmmunaL à PréserVer

Dossier réalisé avec le 
concours  de Ghislaine 
de la Perrière, maire 
adjointe au patrimoine
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éGLISE SAINT GERMAIN D’AUxERRE

Les dATes cLeFsProgramme de restauration  
ce programme comprend 4 lots :
gLot 1 : echafaudage 
gLot 2 : charpente
gLot 3 : couverture
gLot 4 : Façades

Interventions supplémentaires
gLa mise en sécurité des croisées 
d’ogives a eu lieu en novembre 
2020
gUne étude pour la rénovation 
du système de chauffage a été 
réalisée en décembre 2020.

Financement et travaux
Le montant estimé pour la 
réalisation de ces travaux est de 
2 540 000 € ht (une partie de la tVa 
sera récupérée par la commune).

Pour engager ce programme de 
sauvegarde de l’édifice, et ainsi 
que le fixe la réglementation en 
vigueur, le coût des travaux est 
couvert à 70 % par l’obtention de 
différentes subventions accordées  
par l’état, la Métropole et la Région 
ile de France. Par conséquent, 30 % 
restent à la charge de la commune, 
soit 762 000 € répartis sur les 
exercices 2021, 2022 et 2023 ce 
qui représente une participation 
annuelle de 254 000 €.

JuILLeT 2003
Premières réflexions

JuILLeT 2017
etudes charpente

AoûT 2017
etudes toiture

sePTembre 2020
etudes façades

AvrIL 2021
consultation des entreprises

JuIN 2021
Réception des offres

JuILLeT 2021
analyse des offres 

JuILLeT 2021
ordres de service

JuILLeT 2021
installation du chantier

sePTembre 2021
Début des travaux

1er TrImesTre 2023
achèvement des travaux

A sAvoIr 

ce bâtiment remarquable 
étant situé au cœur du site 
inscrit de la commune, 
les travaux de rénovation 
sont conduits par un 
architecte du patrimoine 
en concertation avec 
l’architecte des bâtiments 
de France

PHase D’éTuDe

PHase aPPeL D’OFFres

PHase TraVauX

>PatRiMoiNe
rénOVaTiOn Du 
POrTaiL D’accès à 
L’esPace mOnTanGLOs

ce portail majestueux fait partie 
d’un ensemble de trois grilles 
identiques  : 

gune rue du Rocher
gdeux qui se font face route de 
Marolles.

Sa splendeur passée a subi les 
assauts du temps et l’absence 
d’un entretien régulier. ainsi, 
l’année 2017 a vu le retrait de 
son fronton, 2019 celui des deux 
vantaux. ces interventions ont eu 
pour conséquence de fragiliser 
l’ensemble dont les piliers en 
pierre de taille.

L’architecte des bâtiments 

de France s’en était d’ailleurs 
ému enjoignant la commune 
d’intervenir aux fins de protection 
de cet ouvrage répertorié au 
titre d’élément patrimonial que 
représente cette grille ouvragée 
du milieu du XiXème siècle.

JuIN 2021
Démontage de la structure 
encore en place 



DATES 
à RETENIR :

JuILLeT 2021
Remise en place des piliers 

Novembre 2021
Installation de l’ensemble de 
la grille  entièrement rénovée 
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PROJETS 

La mutualisation de nos forces de 
police, effective au 1er avril 2021 
est le résultat d’une concertation 
initiée par Vincent bedu et 
à laquelle les maires de nos 
communes voisines ont apporté 
leur soutien et leur contribution. 

Dotée des meilleurs moyens 
nécessaires à ce service  de 
sécurité, cette police pluri-
communale  disposera également 
d’un outil désormais indispensable 
dans la prévention des risques et 
de la sécurité des administrés : la 
vidéoprotection. 

cet outil était déjà présent sur 
la commune depuis plusieurs 
années et doit désormais évoluer 
afin de l’adapter aux nouveaux 
critères de sureté. 

en  corollaire de cette 
mutualisation des moyens de 
police, le dispositif de vidéo-
protection a été repensé en 
termes d’interopérabilité globale 
avec les dispositifs existant au 
sein des 4 communes du plateau 

briard. Un cSU* unique situé 
dans les locaux de la police pluri-
communale traitera l’ensemble 
des données vidéo et le visionnage 
des enregistrements en temps réel 
sur les 4 communes.

ainsi, dans cette optique (sans jeu 
de mots), ce ne sont pas moins 
de 38 nouvelles caméras qui 
viendront mailler la commune à 
des points stratégiques tels que 
carrefours, bâtiments sensibles, 
points de trafic routier, entrées et 
sorties de village, permettant ainsi 
une surveillance et une dissuasion 
efficaces. 

La sécurité du Plateau briard et 
des Santenois sont la priorité de la 
municipalité et les engagements 
pris sont désormais des actions 
concrètes au service de tous les 
administrés. 

*CSU : Centre de Surveillance Urbain

La ViDéO PrOTecTiOn éVOLue
ET CHANGE DE DIMENSION

38
 nouvelles caméras 

installées sur le 
territoire de la 

commune

EN 
CHIFFRES :

>tRaVaUX
rOuTe De manDres

Dans le cadre de la jonction avec 
la teGeVaL, le département 
va réaliser des travaux visant 
à l’aménagement d’un trottoir 
circulable entre le pont de la LGV 
et Mandres-les-Roses.

Les travaux se dérouleront en 
3 temps et nécessiteront des 
restrictions de circulation.

gDu 5 au 16 juillet
Neutralisation du sens Santeny 
vers Mandres de 8h30 à 16h30

gDu 19 juillet au 20 août
Neutralisation du sens Santeny 
vers Mandres 24h/24h

gDu 23 au 27 août
Fermeture de la RD 252 dans les 
deux sens de circulation de 20h 
à 6h. Une déviation sera mise en 
place.

Le début du déploiement du 
dispositif additionnel devrait 
débuter en fin d’année 2021.

150
Le cSU accueillera en 2022 
150 caméras pour la pluri-
communalité avec un possible 
développement en cours de 
réflexion.



Santeny mag n° 127 - 27Santeny mag n° 127 - 26

grouPe scoLAIre
Début de l’étude 
participative pour la 
rénovation du groupe 
scolaire :  juin 2021

TraVauX  PRéVISIONNEL ET PROJET

tRaVaUX eN cours eT À veNIr

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

1

LA Forge
etude  et diagnostic de la 
Forge pour requalification 
du site

exTeNsIoN du sysTème de vIdéo 
ProTecTIoN
installation de l’ensemble de la 
couverture communale  - Début des 
travaux : octobre 2021

2

cIrcuLATIoN
etude de circulation et de 
trafic sur l’ensemble de la 
commune : 2ème semestre 
2021

AssAINIssemeNT
Rues Fauré, berlioz et 
Ravel : 3ème ou 4ème

trimestre 2021

3

cLub House TeNNIs
avant projet réalisé
Permis déposé 3ème trimestre 2021

4

5

eNTrées de vILLe
etude pour réaménager, 
requalifier et végétaliser 
les entrées de ville : 2ème 
semestre 2021

PLAce de goNdy
amélioration du système 
de collecte des ordures 
ménagères (colonnes 
enterrées et démolition 
du local actuel) 
Réaménagement du 
stationnement avec création 
de places supplémentaires 
et désimperméabilisation 
des places existantes 
Fin 2021

réseAu d’AssAINIssemeNT
Rénovation des réseaux 
d’assainissement sur la RN 19 :  
fin des travaux en août 2021

6

cLôTure AIre de Jeux
Mise en place d’une petite 
clôture autour de l’aire 
de jeux pour enfants à 
Montanglos : 
3ème trimestre 2021

7

PorTAIL moNTANgLos
Début des travaux génie civil : 
juin 2021
Pose de l’ensemble de la 
grille : novembre 2021
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mIse eN vALeur du 
LAvoIr
aménagement et mise 
en perspective du lavoir :  
septembre 2021
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TrAvAux de voIrIe
Sécurisation rue Jacques Prévert : réunion 
publique le 2 juillet avec présentation de 
l’étude paysagère
Sécurisation et aménagement des 
trottoirs 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

sALLe muTLTI-AcTIvITés
Résiliation du marché pour 
non conformité des modules

14

16 dIsTrIbuTeur 
AuTomATIQue
Mise en place d’un Dab 
(Distributeur automatique 
de billets) sur le site de 
l’espace Services citoyen / 
Police Pluricommunale
Fin 2021

eNvIroNNemeNT
etude phytosanitaire de 
l’ensemble des arbres de la 
commune
Juin 2021

17

1

4

6

7 8

9

10

11

14

15



développement durable

Santeny mag n° 125 - 28

Santeny 
la planète

Mise à disposition d’un composteur collectif place Guillaume 
de Gondy

a l’occasion de la Fête de la Nature, qui 
s’est déroulée à Santeny le 22 mai dernier, 
la commune a inauguré un composteur 
collectif place Guillaume de Gondy. 

La mise en service du composteur a été 
réalisée en présence de Monsieur le 
Maire, d’élus, et de nombreux santenois.  
Jimmy, agent des services techniques de 
la commune, a prodigué de nombreux 
conseils et répondu aux questions 
afférentes au bénéfice « durable » du 
composteur. 

Un mois après son installation, 
l’utilisation du composteur bat son plein. 
Le succès est tel qu’il est prochainement 
prévu d’en installer un deuxième dans un 
nouveau quartier.  

Pour une utilisation optimale du 
composteur, nous vous rappelons qu’ il 
est important de respecter les consignes 
de compostage excluant les déchets tels 
que : herbes montées en graines, plantes 
atteintes d’oïdium, racines ou rhizomes 
de bambou. 

a titre individuel, vous pouvez acquérir 
un composteur à prix préférentiel, cette 
action de développement durable est 
financée par la région ile-de-France et le 
Sivom ; tout en réduisant vos poubelles, 
vous produirez un excellent engrais pour 
votre jardin.  

gPour en savoir plus www.sivom.com

22 mai
installation du 

premier composteur 
collectif de la 

commune

réDuire ses DécHeTs
DE MANIèRE DURABLE

Christèle Mignon
Maire-adjointe au 
développement durable 
et à la transition 
climatique
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>écoLo DaNS La Déco
La naTure esT Généreuse
il suffit de se promener dans la nature pour y 
trouver non seulement de l’inspiration, mais 
également des éléments de décoration tout à 
fait gratuits !

gUne vieille souche nettoyée et vous obtenez 
un beau tabouret ou une table basse unique.

gLe bois flotté trouvé sur la plage deviendra 
une sculpture contemporaine, ou un pied de 
lampe.

gDu sable et des galets ramassés près de 
l’océan feront un malheur dans un vase en 
verre transparent : l’esprit nature et zen, cela 
n’est pas plus compliqué.

Profitez de vos vacances pour faire le plein 
dans la nature et repenser votre déco à la 
rentrée.

récuPéraTeur D’eau 
de PLuIe
Pourquoi récupérer l’eau de pluie ? 
À la fois pour des raisons économiques et 
écologiques, il est intéressant de collecter 
cette eau dans votre jardin pour différentes 
raisons. Vous pouvez principalement l’utiliser 
pour arroser vos plantes du jardin ou du 
potager ou même  vous en servir pour nettoyer 
votre voiture. 

Si la récupération d’eau de pluie vous tente, 
n’hésitez pas à vous procurer un récupérateur 
ou à en fabriquer un à l’aide d’un baril en 
plastique. 

Le saviez-vous ?

>Se DéPLaceR À VéLo
avec le déconfinement, 
l’usage du vélo est apparu 
comme un moyen efficace 
pour désengorger les transports en commun et 
éviter le recours à la voiture.

Tenté par des déplacements à vélo ?  
Île-de-France Mobilités accorde aux Franciliens 
achetant un vélo électrique une aide pouvant aller 
jusqu’à 600 euros. 

Quels vélos sont concernés ?
Vélo classique à assistance électrique, vélo cargo 
avec ou sans assistance électrique : biporteur, 
triporteur, vélo rallongé (longtail), vélo pliant avec 
ou sans assistance électrique, vélo adapté. Les vélos 
doivent être neufs et conformes à la réglementation 
en vigueur (règlement d’attribution consultable sur 
iledefrance-mobilites.fr).

Quels accessoires sont concernés ?
certains accessoires sont aussi éligibles à l’aide, s’ils 
sont achetés en même temps que le vélo. ils doivent 
figurer sur la même facture que celle du vélo. 

Pour les vélos à assistance électrique, vélos cargos 
et vélos pliants, il s’agit de : panier/sacoches, casque 
et antivol. 

Pour les vélos adaptés, il s’agit d’accessoires 
d’aide à l’usage ou à la maniabilité du vélo tels 
que : accessoires de pédales, de guidon, au niveau 
de la transmission permettant le maintien d’une 
partie du corps ou accessoires de sécurité comme 
clignotants et rétroviseurs.

cette aide s’applique aux vélos achetés après le 1er 

décembre 2019.

gPour bénéficier de cette aide, rendez-vous 
dans l’espace «mes démarches» d’iledefrance-
mobilites.fr
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vie économique

sanTeny
ET SES COMMERCANTS
Le commerce et l’artisanat de proximité constituent une richesse 
et un atout économique. ils offrent aux Santenois des services 
de proximité, qui conjuguent facilité d’accès et qualité d’accueil. 
Fidèle à ses engagements de campagne, la municipalité s’attache 
à soutenir ses commerçants et à établir un partenariat pour 
faciliter l’emploi de proximité. ce mois-ci, Santenymag est allé à la 
rencontre de quatre d’entre eux, installés sur la commune et prêts 
à répondre à vos besoins.

>eSthétiSMe
esTHeTic-FOrm 

Depuis bientôt 17 ans, qu’elle exerce son activité 
au centre commercial du domaine, Karine, notre 
charmante hôtesse a su développer son activité 
d’esthéticienne. entre soins du visage et soin du 
corps, cette professionnelle de la beauté et de la 
remise en forme a toujours été en phase avec les 
nouvelles technologies, elle a su au travers des 
années se former, et adapter son travail. 
en compagnie de Véronique, elle saura prendre soin 
de vous.  

gesthetic - Form
centre commercial du Domaine
rue du rocher 
Tél : 01 45 69 78 84 

>DécoRatioN
ViLLa VaniLLe

implantée au centre commercial depuis 18 ans, la 
boutique de Mia, d’inspiration scandinave,  offre aux 
clients du plateau briard la possibilité de chiner, de 
découvrir et d’acheter, à des prix raisonnables, le 
vêtement, l’objet ou le produit local qui ravira son 
destinataire. 

«Du chocolat des Français» en passant par des 
bougies à l’odeur de papaye verte, tout y est mis en 
valeur, pour notre plus grand plaisir.

gVilla Vanille
centre commercial du Domaine
rue du rocher 
Tél : 01 43 86  62 92

Victor Diaz
Maire-adjoint au 
développement 
économique, à l’emploi 
et aux nouvelles 
technologies
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>ReStaURatioN
Le DOmaine LiBanais

apporter les saveurs du Liban dans notre village ? 
c’est l’histoire qu’elie et sa famille ont décidé d’écrire.
Santenois depuis vingt ans, elie a toujours caressé le 
rêve d’ouvrir son restaurant, fruit de son métier. La 
crise sanitaire a suscité l’opportunité et l’aventure 
familiale a démarré !
avec 35 ans d’expérience au sein de maisons 
renommées, elie fait voyager nos papilles gustatives. 
Gladys, son épouse l’assiste aux desserts et ses fils à la 
gestion et au service. a tabLe !

gLe Domaine Libanais
centre commercial du Domaine
rue du rocher 
Tél : 01 82 38 01 36

>coiFFURe
BarBer sHOP

« La plus belle couleur au monde est celle qui vous va bien ». cette 
citation vraiment inspirante de coco chanel, a su également inspirer 
ce trio de femmes souriantes.
tel est l’accueil que vous réserve le Salon de coiffure de Nathalie. 
installée au centre commercial depuis plus de trois ans, Nathalie, 
Jennifer, et Julie prennent  soin de vos cheveux et ongles. Dans une 
ambiance conviviale et une décoration vintage, elles vous accueillent 
au sein du salon de coiffure « le barber Shop ». au programme : 
barber pour messieurs, onglerie et manucure pour les dames, coupe, 
shampooing, couleur : c’est vous qui choisissez !
alors, ne tardez plus ! Venez ! c’est ouvert ! 

gBarber shop
centre commercial du Domaine
rue du rocher 
Tél : 01 43 86 01 75 

commerçants, artisans, 
entreprises : parlez de 
vous dans santenymag !

La commune souhaite aider les 
acteurs économiques de son 
territoire en leur proposant des 
espaces publicitaires dans le 
magazine.

Si vous souhaitez connaître 
les tarifs et la démarche 
à suivre, contactez le 
service communication à 
c o m m u n i c a t i o n @ m a i r i e -
santeny.fr

Ont participé à ce reportage, Flora 
Durandeau, conseillère municipale et 
Alain Delage, conseiller délégué à la 
communication.
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ASSOCIATIONS

La saison sportive 2020-2021 
s’achève avec le début de l’été.

Vive la saison 2021-2022, 
que nous espérons plus 
normale, avec la reprise des 
compétitions, des stages et des 
tournois, mais sans nouvelle 
perturbation liée à la situation 
sanitaire.

au-delà de profiter maintenant 
pleinement de notre terrain 
synthétique, notre objectif est 
de travailler sur la qualité de 
nos entrainements et de notre 
encadrement pour qu’ils soient 
encore meilleurs. De belles 
installations sportives, une 
animation et un encadrement 
performants et attractifs sont 
les clés de la réussite d’un club 
sportif au profit de nos jeunes 
joueurs.

Nous allons nous appuyer sur 
nos entraineurs diplômés pour 
développer ce projet sportif. 

edmond, que nos plus jeunes 
(U6-U9) ont appris à connaitre 
cette saison, va diriger l’ecole de 
football et va également former 
et conseiller nos autres jeunes 
animateurs. L’école de football, 
c’est là que tout commence, 
c’est là qu’on découvre, c’est là 
qu’on apprend… le football. et 
c’est notre priorité.

en juin, nous avons proposé à 
tous les jeunes de la commune 
non licenciés au club une 
initiation au football sous 
forme de portes ouvertes à 
nos séances d’entrainement 
au stade. Fin août, nous 
organiserons un stage de 
reprise, avant de démarrer la 
nouvelle saison.

Venez nous rejoindre ! 

gs.s.L
contact : johan Likar
Tél : 06 50 52 25 92

s.s.L  
l’école de football

A.s.A.c

chères et chers adhérents,
le bureau de l’aSac était présent à cette 
commémoration du 8 mai, ainsi que des 
personnalités officielles. cette année notre 
président a tenu à mettre à l’honneur la 
bataille de bir hakeim, première victoire des 
forces française libres qui se déroula du 27 
mai au 11 juin 1942. cette défense héroïque 
des Français Libres permet aux britanniques, 
alors en mauvaise posture, de se replier, mais 
aussi de ramener d’irak, de Jordanie, de 
Syrie, du Liban et, de la Palestine la 9° armée, 
puis de remporter une victoire stratégique 
lors de la bataille d’el alamein en juillet 1942. 
il a mis a l’honneur, avec un hommage tout 
particulier, la seule femme jamais incorporée 
dans la Légion etrangère se trouvant à bir 
hakeim, ainsi qu’à hubert Faure avant dernier 
membre du commando Keiffer encore en vie, 
qui débarqua avec les 176 autres français 
le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, 
décédé le 14 avril 2021. Portez-vous bien et 
à très bientôt, nous aurons tant de choses à 
nous dire.

gBureau de l’asac
etienne Boulanger - Bernard chevillon  
Philippe nahon
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on ne nous répétera jamais assez que 
pour vivre mieux, il faut bouger ! 

aussi, les quatre éducateurs sportifs 
de la GyM VoLoNtaiRe De SaNteNy, 
animant les sept cours dispensés 
chaque semaine du lundi au 
samedi inclus, dans une ambiance 
professionnelle et sympathique, 
se feront une joie de dérouiller vos 
articulations, gainer vos abdos, 
renforcer vos muscles.

Quoi de mieux donc, qu’un peu de 
gymnastique régulière pour entretenir 
son corps et…son esprit, et devenir 

ainsi un véritable acteUR de sa prise 
en charge personnelle.

Pourquoi ne pas prendre une bonne 
résolution en se mettant ou se 
remettant à l’activité physique en 
toute sécurité !

il n’y a pas d’âge pour prendre ou 
reprendre sa santé et son bien être en 
main. 

Les séances de GyM VoLoNtaiRe De 
SaNteNy permettent de faire travailler 
son corps de multiples façons et sont 
donc source de motivation.

bougez !
Gymnastique Volontaire de 
Santeny pour adultes
et.... si je reprenais l’activité 
physique !

on vous attend au dojo !

Petit rappel :
body Gym : lundi et vendredi matin 
(9h-10h) 
Gym cardio : lundi et mercredi soir 
(19h/19h30-20h/20h30)
Gym Douce : jeudi (10h-11h)
Pilates : vendredi (19h30-20h30)- 
Stretching : samedi (12h-13h)

Si nécessaire les cours qui ne pourront 
être assurés en présentiel, le seront en 
visio et/ou vidéo.

gGym Volontaire
contact : gvsanteny@gmail.com
Facebook santeny Gv

TeNNIs  
Le tennis club de Santeny vous souhaite 
un bel été et vous attend au Forum des 
associations le 4 septembre pour les 
inscriptions de la saison prochaine ! 
Bonnes vacances !

gTennis club de santeny
Tél : 01 43 86 19 86
contact : tcsanteny@gmail.com

danse à 2 !
retrouvez vos cours de danse à deux avec 
«Dance music cie» !

«Dance Music cie» vous propose des cours de Salsa, ba-
chata, West coast Swing, Rock’n’Roll, danses de salon.....

Une occasion de faire de nouvelles rencontres et 
d’apprendre avec des professeurs qualifiés !  Seules 
contraintes,  le plaisir et la bonne humeur !

Pour des cours dynamiques et empreints de modernité, 
rendez-vous dans vos salles de cours le lundi de 19h30 à 
22h30 à l’ecole des 40 arpents !

grenseignements
julien Poret - 06 80 44 67 05
contact : julien@dmal.fr
www.dancemusiccie.fr
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tribune de la majorité

Primum non nocere
« D’abord ne pas nuire » est une locution latine enseignée aux étudiants 
en médecine, que beaucoup de nos contemporains devraient avoir 
présente à l’esprit lorsqu’ils s’expriment sur les réseaux sociaux, dans 
les tribunes politiques, en assemblées ou au sein de l’espace public.

après bien des épreuves, économiques, sécuritaires et sanitaires, 
nos concitoyens sont fatigués de cette violence permanente dans le 
discours politique. L’absence de fond au sens de la réflexion politique - 
qu’est ce qui est bon pour nos concitoyens - devient une règle générale.  
La dictature du buzz afin d’exister par tous les moyens justifie alors les 
raisonnements à l’emporte-pièce, les opinions personnelles promues 
au statut de vérité, les fausses informations, les contre-vérités et les 
invectives. 

ces chamailleries de cours de récréation seraient risibles si elles ne 
finissaient par créer un climat délétère où la parole politique et son 
corollaire, l’action politique, sont délégitimées en permanence. De tels 
propos et agissements ne peuvent que nuire à la démocratie, nuire aux 
aspirations légitimes de nos concitoyens : vivre dans un cadre agréable, 
dans la concorde, et pouvoir subvenir aux besoins essentiels.

ces aspirations, les Santenois y sont également attachés, et alors que 
le ciel s’éclaircit, il convient d’accélérer la mise en œuvre des grands 
projets de la mandature dans la concertation et l’écoute : rénovation du 
centre village et de ses voiries, restauration des bâtiments communaux 
les plus abimés, mise en place de la communication citoyenne et 
participative, accompagnements des parcours de vie pour les Santenois 
les plus fragiles.

La crise sanitaire que nous venons à peine de surmonter a montré 
combien notre appareil public était obèse et peu agile. a contrario, 
malgré cette dictature de l’urgence sanitaire, depuis un an jour pour 
jour, le maire a su engager les dossiers prioritaires. Grâce à une 
dynamique de l’engagement, impulsée par le 1er édile à tous les niveaux 
du bloc communal, nous avons évité de nous empêtrer dans l’enfer 
bureaucratique, mais « le temps est assassin » dit le poète.

c’est pourquoi, les 5 années à venir seront déterminantes pour 
préserver, valoriser, voire rénover ce qui a été abandonné au fil du 
temps.

c’est un défi, mais le cap a été donné voilà un an.  L’action municipale 
ne se confine pas et nous allons pouvoir pleinement l’oxygéner dans les 
semaines et mois à venir.

Notre village est fragile, son bâti, son environnement paysager 
subissent des menaces de toutes parts. aussi la mise en oeuvre de notre 
programme basé sur la transition climatique est urgente et devra être 
accélérée.

Ne pas nuire, mais accompagner, améliorer, préserver, protéger et 
réformer afin que « le monde d’après », celui de la transition climatique, 
ne ressemble finalement pas complètement à celui « d’avant ».

J.R.HANSCONRAD

eNSeMbLe PoUR SaNteNy
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tribune de l’opposition

Ne pas vendre la peau de l’ours avant de 
l’avoir tué..
Dans un contexte difficile, gérer les finances de la commune 
demande la plus grande rigueur, si l’on veut éviter les 
dérives et à terme, un impact négatif sur l’endettement de 
la commune et nos impôts.

il faut dans un premier temps établir un plan pluri annuel 
d’investissements pour la durée du mandat afin de 
répartir les coûts sur plusieurs exercices en s’assurant 
que les projets entrent dans des enveloppes budgétaires. 
c’est pourquoi il ne faut promettre que ce que l’on peut 
tenir.

ensuite, il faut solliciter des subventions pour conforter 
ces projets en s’assurant d’une part qu’on est éligible et 
d’autre part en ne surestimant pas ces dotations.

Pour finir, on peut avoir recours à l’emprunt en surveillant 
le ratio dette/fiscalité afin de ne pas mettre en péril 
l’équilibre budgétaire pour les années à venir et ne pas 
alourdir l’impôt.

et bien c’est exactement l’inverse que vient de faire la 
majorité actuelle, qui a d’abord misé sur des montants 
hypothétiques de subventions (elles sont inférieures de 
plus d’1 million € par rapport aux sommes espérées) pour 
lancer des projets pharaoniques comme la réfection totale 
de l’église (plus de 3 000 000€) et qui vient de faire voter 
en conseil municipal l’autorisation de signer un emprunt 
de 2 millions d’euros pour une liste d’investissements 
à la Prévert très flou. alors certes, on nous assure qu’on 
ne piochera dans cet emprunt qu’en cas de besoin alors 
même qu’un premier tirage de pratiquement 500 000€ 
est inscrit au budget 2021 pour l’équilibrer et que depuis, 
l’autofinancement pour l’eglise s’est alourdi.

Depuis septembre nous alertons en vain sur les dangers 
de cette course à l’échalote dont les conséquences 
pèseront à un moment ou un autre, sur le portemonnaie 
des Santenois.

Mais l’heure est aux vacances et après une année bien 
difficile, nous vous souhaitons de profiter pleinement des 
libertés retrouvées.

Retrouvez-nous sur santenyavanttout.fr

Site :https://santenyavanttout.fr  
Mail :santenyavanttout@gmail.com
Facebook : Sat LeReLaiS

santeny à l’initiative 
avec le syAge et l’oNF en Forêt de Notre dame
Notre village jouit d’une situation exceptionnelle avec 
la Forêt de Notre dame puisque plus de la moitié de la 
superficie de Santeny est occupée par 600 ha de la forêt, 
situation unique en petite couronne.

ce vaste et bel espace recouvrant notre commune est une 
forêt domaniale, appartenant à l’etat qui la gère via l’oNF, 
office National des Forêts. D’autres acteurs ont également 
un rôle en Forêt Notre Dame. c’est notamment le cas du 
Syage, organisme responsable sur notre territoire de 
la gestion des eaux usées, des eaux pluviales et de la 
prévention des inondations.

Il est donc logique que notre commune soit actrice à 
part entière des différentes prises de décisions sur le 
territoire de la Forêt et par conséquent sur son territoire. 

a un moment où le changement climatique provoque 
des épisodes météorologiques violents comme les pluies 
torrentielles qui, dévalant de la forêt, ont gravement 
inondé notre village en juin 2016 et juin 2018, il est plus 
que temps pour santeny d’être à l’initiative d’un 
partenariat équilibré avec le syage et l’oNF.   

c’est là tout le sens de mon engagement sur ce mandat, 
en continuité de mon action ciblée sur l’obtention de 
travaux en Forêt de Notre Dame en 2019 via la Métropole 
du Grand Paris ; les forêts pouvant jouer un rôle majeur en 
matière de rétention des eaux.

De fait, depuis le mois de mars dernier, accompagnée de M. 
Dias Das almas, adjoint aux travaux et projets, j’ai réuni les 
services techniques de la commune, du Syage et de l’oNF 
afin qu’un état des lieux partagé soit dressé, les options 
identifiées évaluées et des travaux d’aménagement en 
faveur des santenois engagés. 

Fin mai, à ma demande, c’est la Directrice de l’oNF qui 
nous recevait pour écouter avec beaucoup d’attention la 
particularité de la situation de Santeny, et avant la rentrée 
nous aurons reçu le Président du Syage, en présence de 
la Directrice de l’oNF, pour une visite de terrain conjointe.

cette démarche inédite et volontaire, associant dès 
le début les différentes parties prenantes permet non 
seulement d’être à l’initiative sur un sujet essentiel 
à santeny, mais aussi de maîtriser sur le long terme 
ce dossier complexe relevant de la réglementation 
protégeant la forêt, les cours d’eau l’irriguant et traversant 
notre village pour affluer vers le Réveillon.   

ainsi, c’est à la fin de cette année que devraient vous être 
présentées les différentes solutions possibles et vous 
associer à ces décisions pour agir en prévention et non 
plus en réaction, afin que notre forêt nous protège !

Valérie MayeR-bLiMoNt

SaNteNy aVaNt toUt SaNteNy coMMe oN L’a choiSi !
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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.
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PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

CONSULTATION SANTé ET TRAVAIL

www.workandlearn.fr

prise de rdv sur Doctolib
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CARNET

naissance

Gino ViLLa LeTOuX                                                                                                                   
2 mai 2021

                     mattia GirarD                                                                                                                  
12 mai 2021

                     Lisa VincenTe                                                                                                                  
27 mai 2021

                     arthur aureT                                                                                                                  
31 mai 2021

                     Hannah nasri                                                                                                                  
9 juin 2021

mariaGe

David DeLiOT et Ludivine rOnceau

éTAT cIvIL

Décès

Valerie FaLcO 

anne DaHan épouse mOnsimier

jean-claude marecHaL

Denise jeannereT

Francisco mesTre anGeLina

Frédéric minarD                           

> DiSPaRitioN

FréDéric minarD nOus a 
quiTTés

Fréderic Minard nous a quittés 
brusquement. Fréderic nous a 
quittés sans crier gare. 

« Fred », mon ami est parti comme 
ça brusquement, me laissant seul 
et désemparé par cette horrible et 
brutale nouvelle. 

Nous nous étions connus en 2014 
à l’occasion du mariage de ma fille aînée. c’est lui qui avait assuré le 
transport avec sa belle voiture de collection, une hotshkiss, voiture 
française des années 50 me semble-t-il. Nous avions tout de suite 
sympathisé et découvert que nous avions plein de choses en commun. 

Je me souviens d’une traversée de Paris et  ses environs dans sa Ford 
1930 avec son épouse Pilly, un régal ! 

tout récemment nos liens se sont resserrés par des actions de bénévolat 
au sein de la commune comme le transport et l’accompagnement de 
nos aînées, pour faire leurs courses, il y a encore une semaine, ainsi que 
pour notre engagement pour la sauvegarde du Patrimoine santenois. 

Lors de mes futures interventions, ton souvenir m’accompagnera et 
me donnera le courage nécessaire. en écrivant ces quelque mots, le 
cœur gros et la larme à l’œil,  je pense bien sûr à Pilly son épouse et à sa 
maman à qui je présente mes très sincères condoléances, ma famille 
se joignant à moi. 

adieu mon ami.

Philippe Coret

Le Maire et la majorité municipale  s’associent à ce vibrant hommage et 
présentent leurs sincères condoléances à la famille.
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préparez la rentrée

> FoRUM DeS aSSociatioNS
La rentrée c’est aussi la reprise des activités sportives et 
culturelles ! Rendez-vous le samedi 4 septembre à la salle 
multisports pour rencontrer les bénévoles des associations 

de Santeny. cette manifestation est l’occasion d’échanges et de 
rencontres où chaque structure a la possibilité de présenter son activité.

gPlus d’infos
Samedi 4 septembre de 9h30 à 17h30 - Salle multisports - espace des 4 Saules 
entrée libre

JoURNéeS DU PatRiMoiNe >
Visites animées, exposition, balades ....ces journées du patrimoine nous feront partir à la 

découverte de nos communes de Santeny et Marolles et nous offriront la possibilité de 
poser un regard neuf sur des monuments que nous voyons au quotidien !

gPlus d’infos 
Service événementiel  06 27 02 66 25 - accès libre

La SeMaiNe bLeUe >
chaque année, la commune de Santeny participe à la Semaine bleue. Un événement 

national qui vise à sensibiliser le grand public à la place et au rôle des aînés dans la société. 
Retrouvez prochainement  la programmation de la Semaine bleue à Santeny.  Ne manquez 

pas ce rendez-vous incontournable dédié aux seniors, avec des spectacles, visites ou encore 
des conférences.

gPlus d’infos
Du 04 au 10 octobre à l’espace Montanglos - Programme à venir

> thé DaNSaNt
ce sont quelques heures de musique et de danse que vous 
propose la commune lors du thé dansant. Venez profiter 
d’un moment d’échange et de convivialité le jeudi 23 

septembre à partir de 14 heures à l’espace Montanglos

gPlus d’infos 
Service événementiel  06 27 02 66 25 - entrée libre

04
sePT

18&

19
sePT

23
sePT
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10
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LA
SANTENOISE

Rendez-vous le 25 septembre 2021 
pour la 1ère édition de La Santenoise ! 

Une course et une marche 100% 
femmes qui vous sont proposées 
par le service événementiel de la 
commune. evènement gratuit et 
ouvert à toutes, axé autour de la 
femme, du sport, de la santé et du 
bien-être dans le cadre naturel de la 
Forêt Notre-Dame. 

envie de courir ou de marcher ?
elancez-vous pour un parcours 
exceptionnel de 5 km au départ du 
site des 4 Saules !

Sportive aguerrie, runneuse en 
herbe, ou marcheuse du dimanche, 
peu importe votre niveau, La 
Santenoise est faite pour vous !

Plus d’info en septembre 
sur www.mairie-santeny.fr  !

grenseignements 
service événementiel
Tél : 06 27 02 66 25
ccas.seniors@mairie-santeny.fr

> SaLoN De La GaStRoNoMie
La commune organise son premier salon de la 
Gastronomie. Vous pourrez découvrir, déguster et 
même acheter des produits de bouche venus de toute 
la France. Des producteurs locaux et artisans vous 
proposeront des vins, miels, foie gras, fruits, mets 

italiens, produits du Jura, champagne, bière locale...

gPlus d’infos 
espace Montanglos de 10h à 18h -  Restauration sur place - entrée libre

UNE COURSE 
POUR LES 
FEMMES

céRéMoNie DU 11 NoVeMbRe  >
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 

1918 se tiendra à 11h45 devant le Monument aux 
Morts. Les édifices publics seront pavoisés en signe 

d’hommage.

    gPlus d’infos 
              Service événementiel  au 06 27 02 66 25

> RePaS De NoëL DeS SeNioRS
Le repas de Noël des seniors se tiendra le dimanche 5 
décembre à l’espace Montanglos. Vous avez plus de 
70 ans ? inscrivez-vous pour participer à cette journée 

festive auprès du service événementiel de la commune.

gPlus d’infos 
Service événementiel  06 27 02 66 25 
+ de 70 ans
ccas.seniors@mairie-santeny.fr

11
nOV

16&

17
OcT

05
Dec



Food trucks  - Dj et soirée dansante

Feu d’artiFice

Informations sur www.mairie-santeny.fr

sIte des 4 saules
à partir de 19 heures

Sous réserve des conditions sanitaires 
et climatiques

MaRdI
13 JuIllet


