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>Implantation de l’antenne relais 5G

Le service urbanisme de la mairie a notifié 
à l’entreprise Bouygues Telecom, son refus 
d’implantation de l’antenne relais 5G en 
proximité de la voie aux vaches et du centre 
commercial du Domaine.
g Plus d’informations :
urbanisme@mairie-santeny.fr

AppeL à BénévoLes

Avec ses 1200 arbres, Santeny possède un patrimoine arboré exceptionnel.  
Actuellement la commune procède à des plantations qui font parfois suite à des 
abattages rendus nécessaires en raison de l’état phytosanitaire d’arbres fragilisés 
par des attaques de parasites ou de champignons.  L’objectif est de maintenir la 
végétalisation de notre village,  éviter les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité. 
pour cela une attention particulière est portée aux essences afin qu’elles soient mieux 
adaptées  aux conditions climatiques de leurs emplacements.  
Préserver, entretenir et enrichir le patrimoine arboré est un enjeu 
environnemental qui fait partie des enjeux prioritaires de la politique 
municipale.  

ZOOM
sur la politique environnementale à Santeny

1200 arbres sur la commune 
138* 
arbres plantés

69 
arbres malades abattus 

Rénovation des chaussées de la RN 19 à Santeny et 
Servon
La Direction des Routes d’Île-de-France (DiRIF) va procéder à la 
rénovation des chaussées de la Rn 19. Les travaux se feront sous 
fermeture complète de la Rn19 entre le rond-point de la gare (Lidl) 

inclus et la n104 dans les deux sens de circulation les nuits en semaine (du lundi 
soir au vendredi matin), de 20h30 à 5h30, du lundi 25 avril au vendredi 6 mai  2022 
inclus. Tous les accès à la Rn19 seront totalement fermés sur ces plages horaires 
pour permettre la réalisation du chantier. Des déviations seront mises en place.

g Plus d’informations :  www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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SolIdArIté ukrAIne
à travers plusieurs actions, la 
commune exprime son soutien et sa 
solidarité envers le peuple ukrainien. 

la municipalité lance un appel à 
bénévoles pour accompagner les 
familles ukrainiennes accueillies 
à santeny dans leur parcours 
résidentiel, (accompagnement à 
l’école et dans l’accès à la santé,  
aide aux courses, démarches 
administratives....) du 1er avril au 30 
juin. 

si vous disposez de quelques heures 
pour les aider, les accompagner et 
les orienter dans la gestion de leur 
quotidien de vie, faites-vous connaître 
auprès de la Mairie qui a mis en place 
une cellule de coordination.

gContact : angélique Cassen
Tél : 01 56 32 32 35

Vous souhaitez proposer des 
solutions d’hébergement ? 
Faites-vous connaître à l’adresse 
suivante : 
direction.population@mairie-santeny.fr. 
nos services se chargeront de 
transmettre vos propositions à 
la préfecture qui a mis en place 
un dispositif de collecte et de 
mutualisation des hébergements 
disponibles.

*Des panneaux génériques d’information seront mis en place sur les différents secteurs

de Santeny



l’aGENDa
>Salon du bien-être

2&3 avril de 10h à 18h
espace Montanglos

> Chasse aux oeufs 
16 avril à 10h 

espace Montanglos
> les soirées musicales 

19 avril à 20h30
Château de santeny

> réunion d’information 
Voyage à Madère

19 avril à 16h
espace Montanglos

> Concours de nouvelles 
Clôture le 20 avril 

> Cérémonie du 8 mai 
11h30 

Monument aux Morts
> thé dansant 
10 mai à 14h30

espace Montanglos

>tribunes de l’opposition
Retrouvez les tribunes de 
l’opposition, sur le site 
internet de la commune dans 
la rubrique libre expression

Santeny avant tout 2020
Sophie Del Socorro
Facebook : santeny avant tout 2020
Mail : santenyavanttout2020@gmail.com
site : http://santenyavanttout.fr 

Santeny comme on l’a choisi
valérie Mayer-Blimont
Facebook : santeny comme on l’a choisi
site : https://santenycommeonlachoisi.fr

karen nabeth
Conseillère municipale indépendante
Facebook.com/Karennabeth

vous allez être absent le jour de l’élection ? vous pouvez choisir de voter par 
procuration. Pour cela, vous devez choisir l’électeur qui votera à votre place et 
faire une procuration de vote.  Il est conseillé de faire les démarches au moins 3 
jours avant l’échéance électorale pour permettre le traitement de la procuration.
depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. 

gRetrouvez toutes les infos sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

ZOOM sur le vote par procuration

Fête de la nature
du 20 au 22 mai prochain la commune organise plusieurs animations 
dans le cadre de la Fête de la nature à destination du grand public 
et des scolaires : expo photo de l’atelier potager et installation 
d’un composteur à l’école maternelle, mise en place par le Conseil 

Municipal des enfants de panneaux pédagogiques des différents arbres plantés 
sur le site des 4 saules, action citoyenne avec les «nettoyeurs de la planète» et 
lancement de l’opération «Fenêtres et jardins fleuris». Découvrez prochainement 
le programme détaillé sur le site de la commune www.mairie-santeny.fr.

g Renseignements au 01 56 32 32 34

20
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ZOOM sur la Connexion Jeunesse

Forte affluence et joli succès le
26 mars dernier pour la soirée
de réouverture de la Connexion
Jeunesse !

PAr leS JeuneS, AVeC leS JeuneS, 
Pour leS JeuneS de 15 à 17 ans, 
La Connexion Jeunesse vous offre 
à nouveau un lieu, un temps pour 
pratiquer des activités socio-culturelles 
et sportives tout en vous laissant la 
possibilité de proposer des projets 
individuels et/ou collectifs.
venez nombreux participer aux activités 
que vous découvrirez prochainement 
sur le site de la commune www.mairie-
santeny.fr

gRenseignements au 06 27 02 66 24

eLeCTIons
pRésIDenTIeLLes

10 & 24 avril 2022
8h00 - 20h00

Bureau n°1 - salle du conseil
Bureau n°2 - Centre de Loisirs

Bureau n°3 - espace Montanglos

>nouvelle version du site internet de Santeny en ligne à 
partir du 20 avril !

Le site internet de la commune a été totalement reconstruit et repensé.  plus 
interactif, plus pratique, plus réactif avec des boutons d’accès direct aux pages 
les plus visitées, ce portail numérique enrichi vous donnera directement accès à 

l’ensemble des informations relatives à la vie de notre village.

g www.mairie-santeny.fr
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