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JEUDI 11
11H30 

Cérémonie du 11 novembre
Place du Général de Gaulle

12H30 

Repas de l’ASAC
Espace Montanglos
Sur réservation

VENDREDI 12
19H00        Centre culturel «La Rue»

Concert > Auberge Espagnole
21H00    Centre culturel «La Rue»

Concert Georges Brassens par le 
trio Jérôme Malo
Tarifs : 14€/12€/10€/6€

MARDI 16
20H30 

Soirées musicales du Château
Réservation au 01 45 98 29 34

JEUDI 18
20H30       Centre culturel «La Rue»

Club café ciné
Tchao Pantin de Claude Berri
Entrée libre - Sur réservation

VENDREDI 19 - SAMEDI 20
21H00       Centre culturel «La Rue»

Concert > La Brénadienne
Tarifs : 14€/12€/10€/6€

L’agenda d’automne

NOVEMBRE

CENTRE CULTUREL  LA RUE 
28 rue François Coppée à Mandres-Les-Roses
Mail : laruecentreculturel@gmail.com  / Site internet : www.laruelesarts.com
Tél : 01 43 86 94 62

éVéNEMENTS MUNICIPAUx

Plein tarif : 14€  - Tarif enfant : 6€  - Tarif réduit habitant du Plateau Briard : 10€

CENTRE CULTUREL - LA RUE

DIMANCHE 21
15H30       Centre culturel «La Rue»

Festival de courts métrages 
Regarde ici > Remise des prix
Entrée libre - Sur réservation

JEUDI 25
20H30       Centre culturel «La Rue»

Café littéraire Marguerite Duras
Entrée libre - Sur réservation

VENDREDI 26 - SAMEDI 27
21H00       Centre culturel «La Rue»

Concert > Danny Buckton trio
Tarifs : 14€/12€/10€/6€

DIMANCHE 28
15H30       Centre culturel «La Rue»

Club café ciné
Silent Voice de Naoko Yamada
Entrée libre - Sur réservation

VENDREDI 3
9H00-12H00 / 14H00-17H00 

Colis de Noël
Retrait à l’Espace Montanglos

DIMANCHE 5
12H00

Repas de Noël des seniors
Espace Montanglos

MARDI 14
20H30 

Soirées musicales du Château
Réservation au 01 45 98 29 34

Patinoire de glace 
du 10 au 31 décembre
Site de Montanglos

VENDREDI 10 DéCEMBRE
17H00

Parade du Père Noël
Au départ de l’école des 40 Arpents

18H30

Ouverture du village de Noël 
19H00

Spectacle Mandalight
19H30 - 22H00

Ouverture de la patinoire de 
glace
19H30 - 22H00 

Soirée savoyarde à la patinoire

VENDREDI 17 DéCEMBRE
18H30 - 22H00

Marché de Noël
Espace Montanglos

18H30 - 22H00

Patinoire - Nocturne
19H30 - 22H00 

Soirée tartiflette à la patinoire

SAMEDI 18 DéCEMBRE
DIMANCHE 19 DéCEMBRE
10H30 - 18H30

Marché de Noël 
Espace Montanglos

Festivités de Noël

DéCEMBRE
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L’automne frappe à la porte après un été qui a tiré sa 
révérence en nous gratifiant d’une arrière-saison plutôt 
souriante ! 

Souriantes aussi sont les nouvelles d’une manière 
générale. La fin de la pandémie semble enfin possible 
mais il est trop tôt pour crier victoire.  

La vie a pu ainsi reprendre progressivement un cours 
plus normal. La rentrée scolaire s’est effectuée de façon 
très satisfaisante avec notamment notre projet de 
l’école de la réussite à travers l’introduction de l’anglais 
aux plus jeunes de nos administrés. 

Les activités associatives, sportives et culturelles 
ont également connu un regain d’intérêt à l’image 
de la manifestation « La Santenoise », sans oublier le 
lancement de la restauration de l’église Saint-Germain 
d’Auxerre, patrimoine remarquable inscrit au cœur du 
bourg ancien et qui sera suivi par la restauration du 
presbytère. 

A ce jour, je suis fier de vous annoncer que 54% des 
projets de notre programme de campagne sont 
engagés ou d’ores et déjà réalisés. 

Personne ne pourra pour autant oublier les moments 
tragiques de ces deux dernières années. 

Le Covid-19 a meurtri nombre de familles et changé la 
face du monde. Toutes les conséquences de ce fléau 
ne sont toutefois pas négatives : le développement du 
télétravail, le renforcement du lien social, l’attention 
portée à des métiers jusqu’ici dévalorisés, sont autant 
d’enseignements pour l’avenir. 

A travers ces quelques lignes, je tenais également à 
vous adresser mes remerciements les plus chaleureux 
ainsi que ma reconnaissance pour la solidarité et le 
civisme dont vous avez fait preuve tout au long de cette 
crise. 

En fin de saison, à l’approche des fêtes, avec ma majorité 
municipale j’aurai grand plaisir à vous retrouver à partir 
du 10 décembre et durant toutes les vacances, à notre 
marché de Noël, qui vivra une nouvelle fois la parade 
du père noël dans les rues de notre commune. 

Grande première à Santeny, qui fera le bonheur des 
petits et des grands, j’aurai à cœur d’inaugurer une 
patinoire de glace. 

vincent bedu
maire de Santeny

«De vous à moi...*»

* « Avec l’équipe municipale et l’appui des compétences reconnues du personnel 
communal , je suis profondément attaché au lien de proximité qui nous unit à 
vous ; c’est une façon de partager avec vous une vision et une ambition partagée 
pour notre commune et d’adapter notre action à vos besoins. Conserver ce lien de 
proximité avec vous est essentiel pour répondre au mieux à vos attentes et à vos 
préoccupations quotidiennes ainsi qu’à vos interrogations. »
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arrêt sur images

L’éTé à SANTENY

Comme tous les étés, le centre de loisirs et le Cap jeunes 
ont réservé aux jeunes Santenois un programme bien 
rempli. Les enfants ont fait le plein d’activités ! Ateliers, 
sorties culturelles, chantiers jeunes, activités sportives 
étaient au programme des animations ainsi que des mini-
séjours à la base de loisirs de jablines avec catamaran, 
paddles et accrobranche.... un bel été pour être en forme 
dès la rentrée !

LE CENTRE DE MAROLLES 
AU MOIS D’AOûT

En partenariat avec la commune de 
Marolles les familles santenoises ont pu 
bénéficier d’un accueil de loisirs durant la 
première quinzaine du mois d’Août.
Ce nouveau service situé cette année 
à Marolles sera reconduit en 2022 à 
Santeny. 
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16 JUILLET - FEU D’ARTIFICE

initialement prévus le 13 juillet, le feu d’artifice et 
ses festivités se sont finalement tenus le vendredi 16 
juillet après avoir été reportés en raison d’une météo 
défavorable. En début de soirée, dj et foodtrucks ont 
ravi les Santenois,  aux alentours de 23 heures ils ont pu 
contempler un magnifique feu d’artifice qui a coloré le 
ciel d’une multitude de couleurs.

LA RENTRéE DES CLASSES

C’est une rentrée prudente sous un protocole 
allégé qui s’est tenue le jeudi 2 septembre. 
Parents et enfants ont retrouvé avec plaisir 
les bancs de l’école. vincent bedu, Maire 
de Santeny était présent pour accueillir les 
écoliers. Entre la joie de revoir les copains et 
la curiosité de découvrir un(e) nouveau (elle) 
enseignant(e), la rentrée s’est déroulée en 
toute sérénité
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arrêt sur images

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Plus d’une trentaine d’associations ont participé à ce forum de rentrée à la salle 
multisports. L’occasion pour vincent bedu, Maire de Santeny, Pierre Girard, conseiller 
délégué aux associations et de nombreux élus du territoire venus pour l’occasion,  de 
rencontrer les différentes structures. Les Santenois, quant à eux, ont pu découvrir la 
richesse associative de la commune et s’inscrire aux activités sportives, culturelles 
ou artistiques de leur choix.  Nous remercions notre partenaire, Grandfrais de Servon 
d’avoir participé à cet événement.

INAUGURATION DE LA RUE

Le 23 septembre dernier, le Centre culturel du Plateau 
briard «La Rue» a été inauguré en présence de Laurent 
Cathala, Président de GPSEA, Laurent Saint-Martin, 
député, et des Maires du Plateau briard.  Après 
plusieurs mois de fermeture, notre commune, ainsi 
que celles de Marolles, Mandres-les-Roses, Périgny-
sur-Yerres et villecresnes, a décidé de soutenir cette 
structure pour le maintien d’une offre culturelle de 
proximité. Concerts, expositions, ciné-club, café 
littéraire, théâtre, retrouvez la programmation de 
ce lieu d’exception sur www.laruelesarts.com. Tarif 
préférentiel pour les résidents du Plateau briard (sur 
présentation d’un justificatif de domicile).
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THé DANSANT DES SENIORS

Après des mois de privation pour cause de crise sanitaire, 
les seniors santenois ont pris d’assaut la piste de danse 
de l’Espace Montanglos, lors du thé dansant de rentrée. 
ils avaient tous sorti leurs plus beaux atours pour danser 
la valse ou le tango, selon les goûts. Cet évènement était 
conjointement organisé par la mairie et le CCAS. 

LA SANTENOISE

Cette 1ère édition de «La Santenoise» a remporté un vif succès. 110 
femmes s’étaient données rendez-vous pour courir au profit de la Ligue 
contre le  cancer du sein. L’ambiance était détendue, pas de concurrence et 
une seule envie, participer à un événement au profit d’une cause solidaire. 
Nelly bottelli, conseillère déléguée à l’événementiel et organisatrice de 
l’événement a pu compter sur de nombreux bénévoles, et l’appui des services 
municipaux pour organiser cette course. Cette première édition a permis 
de récolter 880€ de dons au profit de Ligue contre le cancer 94 - Comité du 
val de Marne, présente pour l’occasion.  Le Maire,  vincent bedu venu prêter 
main-forte avec une partie de son équipe municipale, a encouragé toutes 
ces femmes et salué le courage de l’une d’entre elle venue témoigner de son 
combat contre la maladie. bravo à toutes et rendez-vous en 2022.

2 podiums
Courses 5 et 8 kms
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vie locale

>SoLidARiTé
ATELIER FRANçAIS

Recherche des bénévoles
sympathiques et ouverts pour apprendre le français à des 
personnes étrangères ne maîtrisant pas notre langue. Au-
delà de l’apprentissage du français, cet atelier réserve de 
beaux moments de partage et de découverte.

>RENTRéE 2022-2023
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2022-2023 ont commencé et se dérouleront 
jusqu’au 15 novembre 2021. Pour inscrire 

votre enfant, rendez vous  à l’Espace Services Citoyen, situé 
1 rue de la fontaine, muni(e)s des documents suivants :
 
- livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 
mois,  carnet de santé.

L’Espace Services Citoyen est ouvert de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, du lundi au vendredi et le samedi de 8h30 
à 12h.

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

JUSqU’AU

15
NOV

NOUVELLE SOPHROLOGUE
Catherine dubois

Catherine dubois, Sophrologue, vous propose un 
accompagnement qui vous rendra acteur de votre vie et vous 
permettra de gérer votre quotidien autrement sans le subir. 

La Sophrologie est accessible à tous, permet d’apprendre à 
mieux gérer le stress, les émotions, le manque de confiance 
en soi, la douleur et mieux vivre les changements (séparation, 
deuil, maternité, perte d’emploi, ...).

gCabinet de Sophrologie
4 rue du Regard
Tél : 06 78 05 68 46
www.theraneo.com/catherine-dubois-sophrologue

PHARMACIE DU DOMAINE
Changement de propriétaire

Comme certains l’ont déjà remarqué, notre pharmacie 
a changé de propriétaire. Mme REZGANi a repris 
l’officine depuis le 1er octobre dernier.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle 
pharmacienne.

gPharmacie du Domaine
Rue du Rocher
Tél : 01 43 86 24 70
Tests covid sans rv

Séance 
à Montanglos

Moment festif et
convivial

gContact 
Marie-Christine Bedu
Tél : 06 32 52 67 85
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>oNf
OUVERTURE DE LA CHASSE

Chaque année l’oNf organise la chasse 
en forêt de Notre-dame. La saison 
2021-2022 est ouverte depuis le 25 
octobre et se terminera le 21  février. 
22 journées sont planifiées les lundis et 
quelques mardis jusqu’à février. 

Pendant cette période, promeneurs, 
randonneurs, chasseurs, cavaliers et 
cyclistes partagent le même espace. 
Soyez attentifs à la signalisation mise 
en place (panneaux et rubalise).

RESTEZ iNfoRMéS EN TEMPS
RéEL AvEC L’APPLiCATioN
MELCKoNE

Les jours de chasse, l’application 
mobile Melckone vous indique en temps 
réel les zones concernées. destinée aux 
promeneurs, randonneurs, cavaliers, 
vététistes et, plus largement, à tous 
les utilisateurs de la forêt, elle vise à 
faciliter la cohabitation entre tous les 
usagers. disponible gratuitement sur 
Appstore et Google Play. 

gONF
www.onf.fr

bienvenue

Isabelle Hauguel
Responsable de 

l’Espace Services Citoyen

isabelle Hauguel est la 
nouvelle responsable de 
l’Espace Services Citoyen. 
Elle arrive de Sucy-en-brie 
où elle était responsable du service 
citoyenneté.

Elle a pour mission d’encadrer les 
agents de l’accueil en charge des affaires 
générales, des élections, de l’état civil et 
du cimetière ainsi que ceux en charge de 
la Maison france services.

Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Santeny.

7
SEPT.

>fESTiviTéS
NOëL DES SENIORS

à l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
commune de Santeny offre 

UN DéJEUNER FESTIF OU UN
COLIS DE NOëL AUx SENIORS 

âgés de 70 ans et plus au 31 décembre 
2020 et résidant sur la commune.

Vous avez jusqu’au 12 novembre 
pour vous inscrire auprès du service 
événementiel seniors.

gService événementiel seniors
Tél : 01 56 32 32 32
evenementiel@mairie-santeny.fr

Le 5 septembre dernier,  Alice 
jacquot, s’est vu confier le 
poste de responsable du CCAS 
(Centre Communal de l’Action 
Sociale).  

Parmi ses missions : mettre en oeuvre les 
décisions du conseil d’administration et 
proposer différents types d’aides pour 
différents publics : familles en difficultés 
financières et/ou sociales ou encore 
personnes âgées en situation de fragilité.

Alice jacquot connait bien le secteur de 
l’action sociale des collectivités territoriales. 
Précédemment, elle a exercé les fonctions de 
coordinatrice de CCAS auprès de différentes 
communes du Plateau briard.

Son expérience, son enthousiasme et sa 
technicité vont contribuer à faire de Santeny 
un village accueillant et accompagnant pour 
les plus fragiles.

5
SEPT.

Alice Jacquot
Coordinatrice du CCAS

RecheRche bénévoLes 
pour l’accompagnement à la scolarité

06 27 02 66 24
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vie locale

il a été constaté que de nombreuses concessions n’ont 
pas été renouvellées par leurs ayants-droits. Celles-ci 
dites « temporaires » ont fait l’objet d’une reprise en 
date du 15 octobre dernier.  

un autre constat portant sur des concessions 
«perpétuelles» a été établi. il répertorie des sépultures 
qui ont cessé d’être entretenues depuis plus de 30 ans 
et dont les dernières inhumations remontent à plus de 
50 ans.

Ces opérations de reprise, dont le coût des travaux 
incombe entièrement à la commune, sont nécessaires 
pour assurer la décence, la sécurité, la salubrité du 
cimetière afin de lui donner un aspect plus accueillant. 
Elles permettent aussi de pouvoir concéder ces 
emplacements à de nouveaux concessionnaires. 

Les travaux de reprise s’échelonneront de 2022 à 2026. 
il a été procédé à un affichage public, en mairie et au 
cimetière communal, afin d’en informer la population.

Les concessions perpétuelles vont faire l’objet d’une 
reprise, par la commune de Santeny, en date du 15 
novembre 2021. Elle sont consultables sur le site de la 
commune : www.mairie-santeny.fr

gRenseignements
Espace Services Citoyen
Tél : 01 56 32 32 32
accueil@mairie-santeny.fr

REPRISE DE 
CONCESSIONS 
au CImetIèRe de  
Santeny

Concession Date    
d’acquisition 

Durée 
concédée

Date 
d’échéance

A43 01/08/1986 30 ans 31/07/2016
A46 12/06/1957 30 ans 19/08/2018
b56 31/01/1975 30 ans 30/01/2005
C42 12/03/1977 30 ans 11/03/2007
d08 18/09/1992 15 ans 17/09/2007
d13 12/08/1985 30 ans 11/08/2015
d21 08/04/1987 15 ans 01/04/2017
d40 31/08/1979 30 ans 30/08/2009
d43 31/03/1970 15 ans 30/03/1985
d52 23/07/1997 15 ans 22/07/2012
d53 19/06/1982 15 ans 19/06/2012
d56 29/11/1985 30 ans 28/11/2015
d57 25/09/1980 15 ans 24/09/1995
d58 24/07/1987 15 ans 23/07/2017
E36 17/02/1976 30 ans 16/02/2006
f54 26/05/1939 30 ans 29/12/2013
G32 03/04/1982 30 ans 02/04/2012

Les concessions échues et non renouvelées, ci-dessus 
désignées, ont fait l’objet d’une reprise, par la com-
mune de Santeny, en date du 15 octobre 2021.
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N ° 1 D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

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

earn

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

CONSULTATION SANTé ET TRAVAIL

www.workandlearn.fr

prise de rdv sur Doctolib
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enfance jeunesse

LE SERVICE CIVIqUE 
C’eSt quoI ?

Le service civique, c’est quoi ?
Le service civique est un engagement volontaire 
d’une durée de huit mois. C’est la possibilité de 
vivre de nouvelles expériences et de s’ouvrir à 
d’autres horizons en effectuant une mission au 
service de la collectivité. 

Le service civique, c’est l’opportunité de 
découvrir un milieu professionnel et d’acquérir 
une expérience valorisée et reconnue. C’est 
aussi une façon de développer ou d’acquérir 
de nouvelles compétences car toute mission 
est accompagnée d’un tutorat individualisé et 
d’un accompagnement à la définition de votre 
projet d’avenir.

Le service civique, pour qui ?
Les jeunes de 18 à 25 ans, de nationalité 
française, les ressortissants d’un état membre 
de l’union européenne ou justifiant d’un séjour 
régulier en france depuis plus d’un an. Aucune 
autre condition n’est requise, pas de diplôme 
ou d’expérience professionnelle préalable. 

Ce sont les savoirs-être et la motivation qui 
comptent avant tout. Les jeunes en situation de 
handicap peuvent postuler au service civique 
jusqu’à 30 ans et l’indemnité de service civique 
est entièrement cumulable avec l’allocation 
aux adultes handicapés. 

gPour s’informer
www.service-civique.gouv.fr/

C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt 
général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes 
en situation de handicap. Accessible sans condition de 
diplôme, le Service Civique est indemnisé et s’effectue en 
France ou à l’étranger.

Karen PONIN
Service civique du 1er 

juillet au 31 décembre
Karen est étudiante en 

bio chimie. Malgré un 
temps de trajet domicile 

Santeny 
important, elle

assure une présence 
hebdomadaire de 24h 

régulière et assidue 
auprès de différentes 

structures municipales : 
centre de loisirs, accom-
pagnement des seniors, 

ou encore restauration 
scolaire. 

Les missions
Le service civique est une 
mission d’intérêt général. 
Les domaines de mission 
accessibles sont : 

jeunesse, environnement,
sport, action sociale, droit des
femmes, enfance, culture, vie
des quartiers.

Les conditions
durée hebdomadaire de 
mission 

indemnité financée par l’état 
de 

100 € d’indemnité 
supplémentaire sous 
conditions

 de 24 heures.

473,04 € / mois.

Recherche des
aesh

 accompagnants des 
élèves en situation 

de handicap

La commune de Santeny 
recherche des AESH 

pour soutenir l’inclusion 
des élèves en situation 
de handicap dans les 

classes de maternelle et 
élémentaire du groupe 
scolaire des 40 Arpents.

Renseignements
06 27 02 66 24
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8 octobre
1ère séance

d’anglais

18 septembre
Remise des
ordinateurs

portables aux
collégiens

5 octobre
Concert éducatif

au Château

13 octobre
défi de l’institut

Curie relevé !

15 octobre
Remise des diplômes

du brevet des
collèges

ORDIVAL

Le 11 septembre dernier , une distribution 
d’ordinateurs portables, prêtés aux collégiens 
durant leurs quatre années  de scolarité, a eu 
lieu au collège Georges brassens en présence 
de vincent bedu,  Maire de Santeny,  Alphonse 
boye, Maire de Marolles et Patrick farcy, Maire 
de villecresnes et conseiller départemental. 

RUBANS ROSES
Les enfants du centre de loisirs ont 
participé au défi de l’institut Curie 
:  réaliser 59 000 rubans roses par 
solidarité et en référence à chaque 
femme atteinte chaque année du 
cancer du sein. ils ont réussi à fabriquer 
une trentaine de rubans roses et 
ont ainsi participé à ce bel élan de 
solidarité. Nous les remercions pour 
leur participation !

REMISE DES BREVET DES COLLèGES
Les lauréats du brevet obtenu en juillet dernier se sont 
retrouvés au collège Georges brassens pour la remise 
officielle des diplômes.  C’est en présence des Maires de 
Santeny et Marolles, du Conseiller départemental et de 
l’équipe pédagogique que chaque élève s’est vu remettre 
son diplôme ainsi qu’un livre choisi et offert par les deux 
municipalités.

L’ANGLAIS EN MATERNELLE

Le 8 octobre dernier, les enfants de grande et 
moyenne section ont eu leur première séance 
d’anglais. C’est sous forme de jeux, de chansons et 
de comptines qu’ils ont découvert leurs premiers 
mots d’anglais. Cet éveil constitue ainsi la première 
étape d’un parcours qui se poursuivra tout au long 
de leur scolarité. ils sont ravis !

CONCERTS éDUCATIFS

un cycle de concerts éducatifs pour les élèves de
grande section  de maternelle et de CP  a débuté le 
mardi 5 octobre. deux classes se sont réunies dans le 
grand salon du château de Santeny.
Cette animation musicale inédite a permis aux 
enfants de bénéficier de la présence de musiciens 
professionnels à l’occasion des Soirées musicales du 
Château.
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CONSEIL DES SAGES 
une nouVeLLe étaPe fRanCHIe
Après avoir recueilli un avis favorable à l’unanimité des membres de la 
commission des AFFAIRES SOCIALES et qUALITE de VIE qui s’était réunie 
le 14 septembre 2021, le Conseil Municipal a voté également à l’unanimité 
la constitution d’un Conseil des Sages en assemblée délibérante du 29 
septembre 2021.

vous trouverez ci-après les 4 dispositions principales qui ont été 
votées.
  
 « Sur proposition de Monsieur le Maire et des membres de la com-
mission des AffAiRES SoCiALES il a été décidé :
•	 D’instituer un comité consultatif des aînés pour la durée du 

présent mandat qui prendra le nom de « Conseil des Sages », 
•	 De fixer la composition du comité consultatif des aînés à 12 

membres (hors Président), dans la limite de 24 membres, qui 
seront désignés ultérieurement par le Conseil Municipal pour 
moitié et tirés au sort pour l’autre moitié, 

•	 De préciser que le comité consultatif des aînés pourra être 
consulté, à l’initiative du Maire, sur toute question intéressant 
la vie des personnes âgées et des retraitées ou sur tout projet 
intéressant les services publics et équipements de proximité ou 
sur tout projet communal, 

•	 De préciser que, ce comité consultatif des aînés disposera d’un 
budget annuel à compter du 1er janvier 2022. »

Conseil des seniors, Comité des Aînés, Conseil des Sages, 
trois appellations utilisées au gré des époques qui 

recouvrent une même notion, reconnaître la place des 
seniors dans la vie de la cité et valoriser leurs expériences. 

Le choix pour notre village s’est porté sur l’appellation 
Conseil des Sages.

Une nouvelle étape importante a ainsi été franchie
avec cette délibération qui acte la création du Conseil
des Sages de SANTENY à effet du 29 septembre 2021.

Conseil des seniors ou Conseil des Sages ?

Être âgé(e) de 
60 ans ou plus 

Résider 
à sanTenY 

Être retraité(e) 
Être inscrit(e) 

sur les listes électorales 
ne pas être élu(e), 

conjoint(e) d’élu(e) 
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Candidater

2ème étape importante, le recueil et 
l’enregistrement des candidatures afin 

de siéger au Conseil des Sages. il est 
ouvert depuis le 1er octobre 2021.

Les candidatures seront acceptées 
jusqu’au 29 novembre 2021 à 16 

heures, date à laquelle le Conseil 
Municipal et le Maire procèderont à la 
nomination des membres du Conseil 

des Sages.

adressez vos candidatures à :
Secrétariat du Maire

assistante.dgs@mairie-santeny.fr
Tél : 01 56 32 32 35

octobre / Novembre 2021 :
appel à candidature

Être âgé(e) de 
60 ans ou plus 

Résider 
à sanTenY 

Être retraité(e) 
Être inscrit(e) 

sur les listes électorales 
ne pas être élu(e), 

conjoint(e) d’élu(e) 

Le Conseil des Sages s’inscrit dans la volonté de la 
commune de favoriser une démocratie de proximité, en 
incitant les seniors, riches de leur expérience et de leur 
temps libre, à s’engager dans la vie de la commune. Le 
Conseil des Sages est un outil de réflexion, de concertation 
et de propositions au service de l’intérêt général. il est 
nommé pour un mandat de trois ans.

ReJoIndRe Le conseIL des sages 
Les candidatures sont à déposer en mairie, avant le lundi 29 
novembre 2021, au moyen du coupon réponse ci-dessous. 

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

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

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

date de naissance : ...............................................................

Téléphone : ...........................................................................

Courriel : ...............................................................................

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

je souhaite me porter candidat(e) au Conseil des Sages 
de Santeny pour le mandat 2021-2024

fait à Santeny le ...................................................................    

Signature :
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>déMoCRATiE LoCALE
Un registre pour les santenois

un registre a été mis en place à 
l’Espace Services Citoyen.  Celui-ci est 
à la disposition de chaque administré 
qui souhaiterait exprimer son opinion.

Ce cahier est un outil d’écoute proposé
à chacun afin d’enregistrer les attentes
et faire remonter les demandes 
d’informations. 

Toutes les doléances et propositions 
seront transmises au Maire et à ses 
équipes.

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

jeudi 7 octobre 2021, le Maire, vincent bEdu accueillait autour d’un petit 
déjeuner convivial une dizaine de Santenoises et Santenois dans la salle du 
Conseil Municipal. L’occasion pour nos concitoyens d’échanger avec le Maire, 
sur leurs questions du quotidien : travaux, nuisances / incivilités, propreté, et 
animations de quartiers ont largement été abordés.

Afin de permettre la poursuite des échanges et du questionnement, un 
formulaire de contact a été remis à chaque participant en fin de réunion.
Ce document est disponible et téléchargeable sur le site de la mairie. il peut 
également être retiré à l’accueil du guichet unique .

Prochains petits déjeuners : 
jeudis 4 novembre et 2 décembre 2021 à 8H30.

gRenseignements et inscriptions
Secrétariat du Maire : 01 56 32 32 35

04
NOV

Partagez un petit déjeuner
avec le maire

>SoLidARiTé
AIDE VAL-DE-MARNE

Les inscriptions sont ouvertes
Si vous n’êtes pas imposable et que 
vous résidez dans le val-de-Marne, une 
aide financière du département (de 
30€ à 60€), peut vous être proposée 
pour les fêtes de fin d’année. 

VOUS AVEz JUSqU’AU 31 DéCEMBRE
POUR VOUS 
INSCRIRE.

Pour en bénéficier il faut résider dans 
le val-de-Marne, y avoir déclaré vos re-
venus 2020, être non imposable (impôt 
sur le revenu net inférieur à 62 €). 

il vous sera demandé comme pièces 
justificatives votre avis d’imposition 
2021 (sur les revenus 2020) et un Rib.

Téléchargez le formulaire de demande 
sur www.valdemarne.fr/aide-solidarite 

gVal-de-Marne solidarité 2020
Conseil départemental du Val-de-
Marne
94054 Créteil Cedex

bons de chauffage
Petit coup de pouce aux seniors non imposables !

Vous avez plus de 70 ans et vous êtes non imposable ?  Vous avez un contrat 
d’énergie à votre nom ?
Contactez vite le CCAS, le dispositif d’aide des bons de  chauffage est actif.

gCCAS
1 rue de la Fontaine
Tél : 01 56 32 32 44
ccas@mairie-santeny.fr

La Mutuelle Communale : 
1ère réunion publique jeudi 25 novembre 

à 18h30 à l’Espace Montanglos

Le Conseil Municipal du 27 septembre ayant acté la mise en place de 
« la Mutuelle Communale », les Santenoises et Santenois sont invités 
à participer à la réunion publique de présentation des garanties santé, 
cotisations et services annexes de la mutuelle. des experts de la santé, 
répondront à toutes vos questions.

La commune attentive à la santé de ses administrés, s’engage à facili-
ter l’information et la prise de décision, en proposant la tenue de per-
manences régulières et la mise en place d’un correspondant référent.

25
NOV
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SEMAINE BLEUE
La JoIe de 

Se RetRouVeR
quelle belle semaine avons-nous partagée 

au travers des différents moments 
proposés par les municipalités de Santeny 

et de Marolles-en-Brie lors de cette 
semaine bleue du 4 au 8 octobre 2021, 

pour sa 70ème année d’existence.

Ce fut un vrai plaisir de 
se retrouver enfin, autour 
d’informations utiles et 
importantes mais aussi de 
jeux, de détente et de lien 
social !

Revenons sur les temps 
forts … 

En préambule, une confé-
rence d’ouverture de la 
semaine bleue avec les 
partenaires locaux pou-
vant aider les seniors : les 
services municipaux et 
l’Espace Autonomie, ser-
vice du département.

Puis ce sont nos anima-
teurs sportifs qui vous 
ont proposé un temps 
d’efforts physiques afin 
de retrouver forme pour 
certains et équilibre pour 
d’autres. 

Le lendemain matin était 
organisé un temps de jeux 
de société fort convivial, 
à Marolles, d’où un rallye 
culture partait l’après-
midi. 

Le jeudi s’articulait autour 
d’une journée complète 
sur l’audition, qui a été lar-
gement fréquentée avec 
un succès attendu sur les 
bornes de test d’audition.

Pour finir en beauté, le dé-
jeuner dansant a été très 
apprécié, nos danseurs 
habituels et les danseurs 
professionnels se sont 
mêlés, enchainant les pas 
et contre pas des rythmes 
latino, salsa d’Amérique 
du Sud.

A bien vite de nous retrou-
ver pour ces moments de 
joie partagée.

La vie quotidienne dans notre société nécessite 
d’utiliser de manière de plus en plus fréquente les 
technologies numériques : faire ses courses, ache-
ter un billet de transport, commander un bien, 
effectuer des démarches administratives, se ren-
seigner, communiquer avec ses enfants ou petits-
enfants éloignés, etc., passe chaque jour davantage 
par des interactions avec des machines automa-
tiques et des écrans. Communiquer et s’informer 
sans connexion à l’internet devient difficile.

Le CCAS de Santeny en partenariat avec le CdiP 
(Centre de développement de l’informatique Per-
sonnel) et avec le soutien de la CfPPA du 94 (Confé-
rence des financeurs de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie des Personnes âgées) a décidé d’orga-
niser une formation gratuite et complète, assurée 
par des professionnels. 

Cette formation se déroule pendant 8 semaines, à
compter du 4 novembre, dans la salle du conseil, à
raison d’une rencontre de 1 heure 30 par semaine.

Les groupes sont limités à 10 personnes afin de 
faciliter l’apprentissage et les échanges.  Alors ins-
crivez-vous vite au CCAS !

gCCAS
1 rue de la Fontaine
Tél : 01 56 32 32 44
ccas@mairie-santeny.fr

8 octobre
déjeuner dansant

durant la
semaine bleue

04
NOVFORMATION GRATUITE SUR 

TABLETTE «FACILOTAB»
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vie économique

LE SANTENY

Niché au cœur de notre village, 
le restaurant « Le Santeny » 
dirigé par Anaïs fournier, saura 
combler vos attentes en matière 
de gastronomie. depuis 2 ans 
dans un cadre rénové, avec 
une belle terrasse d’été, vous 
pourrez  y déguster de bon petits 
plats traditionnels tous les midis 
du lundi au samedi.

gLe Santeny -7 Grande rue
Tél : 06 28 98 64 21

LE SAIGON

A deux pas de notre église,  le bar-tabac « Le Saïgon » géré par Mr et Mme 
Nguyen, vous permettra de faire une petite pause festive. implanté sur notre 
commune depuis bientôt 3 ans, avec sa petite terrasse d’été conviviale, ce 
commerce de village saura répondre à vos attentes. Loto et  jeux de grattage 
apporteront aux plus chanceux, joie et bonheur. 

gLe Saïgon
5 place du Village
Tél : 01 43 86 06 11

PIzzA DU DOMAINE

dans la pure tradition italienne, cet 
établissement implanté, depuis de nombreuses 
années au centre commercial du domaine, 
vous servira sur place ou vous livrera ses pizzas 
maison. vous pourrez également y déguster 
des burgers, des salades ainsi que des plats de 
pâtes. Mr françois Maret, maitre des lieux, vous 
accueillera tous les jours de la semaine.

gPizza du Domaine
Centre commercial du Domaine
Tél : 01 45 69 28 04

LE PETIT PAIN

Manon et florian Salomon vous proposent 
de bons pains, viennoiseries et pâtisseries 
fabriqués maison. un accueil chaleureux pour 
vous offrir un moment de douceur en plein 
coeur de notre village.

gLe Petit Pain 
11 grande rue
Tél : 01 43 86 63 84

LE COMMERCRE
à santeny

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.
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Finances 

STRATéGIE 
DE FINANCEMENT 

deS InVeStISSementS
2020-2026

Un budget communal doit être débattu en commissions Finances & Budget, avec tous les élus, 
puis voté en conseil municipal. Il doit être à l’équilibre et sincère. Le budget est voté pour une 

année civile avant le 15 avril. Cette année le Conseil Municipal l’a entériné le 6 mars dernier. Notre 
budget 2021 se décompose en deux sections : fonctionnement pour 6 892 000€ et investissement 

pour 3 419 000€.

L’objectif 2021 : Augmenter les
subventions
La section de fonctionnement.
Ce budget de 6 892 000 € permet de gé-
rer efficacement la commune, mais dans 
une rigueur budgétaire importante, les 
dépenses augmentant chaque année de 
2 à 3%, alors que les recettes stagnent.

zoom sur l’autofinancement : un levier 
positif
Si les dépenses et les recettes de fonc-
tionnement sont bien gérées, un excé-
dent peut être dégagé chaque année, 
environ 400 000 €, qui sera investi en 
grande partie dans les investissements 
de l’année suivante.
A Santeny, notre ambition est de préser-
ver durablement les capacités d’autofi-
nancement 2021 -2026 car c’est l’assu-
rance de pouvoir dégager des ressources 
propres pour financer les projets futurs 
et limiter le recours à l’emprunt dans les 
dépenses d’investissement.

La section d’investissement.
Sur les 6 dernières années, le montant 
de l’investissement moyen annuel s’est 
établi à 1 850 0000 €, avec une part des 
subventions représentant 9 % du total 
des recettes d’investissements.

A contrario et afin de répondre aux 
importants besoins de la commune, le 

budget voté cette année s’établit à 3 419 
000€ avec un objectif de croissance très 
fort de la part des subventions : 600 000€ 
contre 121 000€ antérieurement.

Notre stratégie de financement
des investissements en 5 objectifs.
1. Anticiper le Santeny de demain et les 
besoins des habitants, par une politique 
d’investissement qui privilégie : l’intérêt 
général, l’efficacité énergétique, la tran-
sition écologique et le bien vivre pour 
toutes et tous.

2.Etablir un Plan Pluriannuel d’Inves-
tissements, car un projet d’investisse-
ment ne se boucle pas forcément entre 
mars (vote du budget) et décembre 
d’une même année, mais plutôt sur 
plusieurs années (église, école, centre 
ancien…).

3.Les financements par subventions : 
Etat, Région, Territoire….

4.Piloter l’autofinancement.

5.Plafonner le recours à l’emprunt à un 
maximum de 20% par an,

Ainsi, si nous tenons ces objectifs finan-
ciers, cela permettra de pouvoir établir 
un budget d’investissement d’environ 3 
millions d’Euros chaque année, soit 18 
millions d’Euros sur 6 ans, pour l’amé-
lioration du cadre de vie des Santenois.

FOCUS-Gérer l’emprunt.
Les comptes de gestion - CG 
2020 et administratif - CA 2020, 
qui sont des documents publics, 
disponibles pour tous les élus et 
pour tous les citoyens, détaillent 
en toute transparence et préci-
sément la situation de la dette 
et des emprunts.
Concernant l’emprunt de 2 
millions d’euros voté en conseil 
municipal du 31 mai 2021, il est 
à souligner qu’au 1er novembre 
2021, nous n’avons pas entamé 
cette enveloppe car nos finances 
et notre trésorerie nous per-
mettent de ne pas emprunter 
cette année. Cette enveloppe 
financière reste donc disponible 
jusqu’en 2023, sans obligation 
de débloquer la totalité et sans 
aucune pénalité. Ce sont des 
conditions très avantageuses 
pour Santeny qui permettent de 
figer un taux bas sur deux ans et 
de se prémunir ainsi d’une éven-
tuelle remontée des taux.
A noter également qu’en 2020 et 
2021, notre bonne gestion a per-
mis de désendetter la commune 
de 600 000 euros.
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LES TRAVAUx
de L’automne

Cyril Boucaud a été choisi pour conduire la
rénovation de notre église ; il en assure la
maîtrise d’œuvre. 

Spécialiste du bâti ancien, Cyril boucaud a à 
son actif des rénovations prestigieuses telle 
que celle du chœur de la cathédrale de bayeux 
(orne), des églises de Saint-jean-baptiste et 
Saint-Thibault dans le quartier historique de joi-
gny (Yonne) ou encore celle de Montargis (Loiret)  
sans oublier bien sûr le château de Cheverny 
(Loir-et-Cher). 

il est également l’architecte-conseil de Châlons-
en-Champagne pour la  rénovation des maisons 
à pans de bois du centre historique. 

« L’architecture parle, elle est porteuse de 
sens ». 

Tel est son credo. 

Suivez en ligne l’évolution du chantier :
www.mairie-santeny.fr 

CYRiL bouCAud, 
architecte dplg,  architecte 
du Patrimoine -  ecole de 
Chaillot.
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Si la construction de l’église 
primitive commence dans la 
1ère moitié du xiiième siècle, les 
travaux ont duré au moins 
200 ans, puisque le bâtiment 
ne sera dédicacé qu’au xvème 
siècle. Par la suite, aucun 
chantier d’importance ne 
semble avoir été conduit pen-
dant plus de 400 ans d’his-
toire, marquée par les guerres, 
occupations, mutations de 
terres et propriétaires succes-
sifs.

Très délabrée, l’église est res-
taurée et en partie recons-
truite en 1880 -sous la direc-
tion de l’architecte H. Leclerc- , 
grâce à la générosité d’une 
paroissienne, Madame Amélie 
brac de la Perrière. des tra-
vaux d’envergure menés tam-
bour battant s’achèvent en 
1882. L’église Saint-Germain 
d’Auxerre est consacrée en 
1881, avec une nouvelle cou-
verture en ardoises et un riche 
décor de pierres meulières et 
de modillons en façades.

que nous reste-t-il de l’église 
d’origine ? 
A l’intérieur, l’ancienne voûte 
lambrissée n’a pas été repro-
duite. A l’extérieur, outre 
une partie des pierres réem-
ployées, il subsiste de pré-
cieux vitraux d’origine, datant 
de 1220-1225, sur la verrière 
des scènes de la vie de Saint-

Nicolas et une statue de la 
vierge à l’Enfant datant du xi-
vème siècle, classée Monuments 
Historiques.. dans le clocher, 
il ne reste qu’une seule cloche 
depuis 1880, Germaine-Mar-
guerite, qui remonte à 1683. Et 
elle sonne toujours !

En 2021, soit 140 ans après 
le sauvetage de 1880, le bâti-
ment a beaucoup souffert et le 
diagnostic est sévère :

des voies d’eau en toiture ont 
fragilisé la charpente, les bois 
sont attaqués,  la dégradation 
des façades témoigne à la fois 
du mauvais état des gout-
tières, de phénomènes d’oxy-
dation et de pollution, mais 
aussi de restaurations précé-
dentes au ciment industriel.

Propriétaire de l’édifice, la 
Mairie a pris l’initiative de 
commander un diagnostic et 
de lancer des travaux à la hau-
teur de l’enjeu : un nouveau 
sauvetage.

L’église Saint-Germain d’Auxerre 
est un des bâtiments remar-
quables de la commune (liste 
annexée au PLu), mais n’ayant 
pas le statut de monument 
historique, le financement des 
travaux est assuré par diffé-
rentes subventions accordées 
par l’état, la Métropole du 
Grand Paris et la Région ile-
de-france.

C’est pourquoi ce chantier 
de restauration complète de 
l’édifice est un acte fort , à la 
fois concret et symbolique. il 
concourt à sauver cette église 
à nouveau menacée de ruine.
Parce qu’il n’y a aucun monu-
ment historique à Santeny, il 
n’y a pas de périmètre de pro-
tection qui aurait pu bénéfi-
cier au Centre historique. 

Cependant, il est heureux que 
la qualité patrimoniale du 
Centre ancien ait été officielle-
ment reconnue en 1930,  avec 
son inscription sur l’inventaire 
des sites pittoresques du val-
de-Marne (loi du 2 mai 1930), 
puis confirmée par un arrêté 
de 1982, avec à chaque fois 
l’accord du conseil municipal :
Ainsi  « Sa préservation revêt un 
caractère d’intérêt général ».

Cette protection entraîne que 
tous les projets de travaux ou 
de construction situés dans 
l’aire du site inscrit du Centre 
ancien de Santeny sont sou-
mis à l’approbation de l’archi-
tecte des bâtiments de france 
du val-de-Marne.

j’ai naturellement validé les 
travaux de restauration de 
l’église, en demandant néan-
moins de veiller au respect 
de l’ensemble des décors de 
façades. 

EGLISE ST-GERMAIN D’AUxERRE 

un nouVeau SauVetaGe

Nathalie barry
Architecte des 
Bâtiments de France 
Architecte Urbaniste 
en chef de l’État
Membre de la 
Commission 
Nationale des 
Monuments 
Historiques  

« Un texte mentionne 
le bourg pour la 
première fois en 1138, 
en contrebas de la 
forêt Notre-Dame. La 
paroisse de Santeny 
dépend alors de 
l’évêque de Paris, 
mais aucune église 
n’est mentionnée 
avant le XIIIème siècle»

A Santeny, les fouilles archéologiques ont attes-
té la présence d’un habitat humain il y a plus de 
250 000 ans, dans l’écrin verdoyant de la vallée 
du Réveillon....Récit.
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L’Eglise Saint-Germain d’Auxerre
Septembre 2021 - Dernier trimestre 2022
- Remplacement du système de chauffage
- Réfection totale de la couverture en ardoise et reprise 
partielle des éléments de charpente endommagés
- Réfection totale des façades extérieures en pierre
- Réhabilitation du parvis et mise en lumière de l’église

1

Portail de l’Espace Montanglos
Juillet 2021 - Janvier 2022
- Réfection complète des deux piliers, des murs 
adjacents (y compris les fondations) et de l’accès
- installation du portail rénové en janvier 2022

2

Lavoir de la rue la Fontaine
Novembre 2021
- Réfection du mur d’enceinte du lavoir
- Mise en place d’une grille en ferronnerie pour 
vue directe sur le lavoir

3

InfoS PROJETS & TRAVAUx  

Clôture de l’aire de jeux parc Montanglos
Octobre 2021
- Mise en place d’une clôture spéciale y compris 
portillon d’accès afin de sécuriser l’aire de jeux
- Réfection du mur en meulière prévue début 
2022

4 Distributeur Automatique de Billets
DAB - Espace Services Citoyen

Décembre 2021
- Construction d’un local pour le dAb

- installation et mise en service du «dAb»

5

1
2

3

4

5
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>MobiLiTé
ETUDE DE CIRCULATION
L’étude de circulation est en cours de
réalisation afin d’identifier les flux sur
l’ensemble de la commune. 
 
La première phase consiste à effectuer 
différentes mesures : 

- Comptages automatiques, 
- Comptages directionnels, 
- Analyses de fonctionnement de secteur via 
mat de comptage, 
- observation in situ par l’ingénieur responsable 
de l’étude. 

d’ores et déjà une première confirmation : la 
circulation de transit est relevée principalement 
sur la rue de la Libération-route de Marolles 
(d252) et rue de la dimeresse-Avenue du Rollet 
(d261). 
 
La seconde phase est en cours et consistera à 
proposer des scénarii d’amélioration. L’étude 
complète fera l’objet d’un dossier spécial dans 
un prochain Santeny mag.

>voiRiE
FERMETURE DE LA ROUTE DE MAROLLES
Secteur des bagaudes - fermeture de
la route de Marolles à Sucy-en-brie
 
des travaux de voirie vont être engagés entre Marolles et Sucy-en-
brie limitant la circulation pour les usagers empruntant le secteur 
du centre Equestre des bagaudes. L’organisation du chantier est 
en cours d’aménagement afin de rendre la circulation possible 
jusqu’à 9 heures le matin dans le sens Marolles-Sucy.

Notez que la route sera fermée en journée de 9 heures à 17 
heures ainsi que le wek-end.

>TRAvAux dE L’EGLiSE
COUPURE DU RESEAU BOUYGUES ET FREE
des coupures très ponctuelles des réseaux bouygues et free 
vont se produire lors des travaux de réfection du clocher lorsque 
les artisans-couvreurs travailleront  face aux antennes.

des alertes préalables seront diffusées sur le site internet de 
la Mairie ainsi que sur les panneaux lumineux afin de vous 
permettre de vous organiser.

>PLACE dE GoNdY
RESTRUCTURATION DE LA PLACE ET 
RéNOVATION DES BâTIMENTS
Le Savez-vous ?
La place Guillaume de Gondy tient son appellation du seigneur 
du fief de Montanglos.

dans les années 80, un ensemble de logements a été édifié sur le 
site de la ferme qui occupait les terres en bordure du Réveillon, 
la place est créée.

En 2021, force est de constater que tant les bâtiments que la 
place méritent une réhabilitation.

La commune et valophis se sont rapprochées pour mener à bien 
cette rénovation. Le projet est en cours d’étude. il doit aboutir à 
la «déperméabilisation-restructuration» de la place et du parking 
par la commune ; les bâtiments quant à eux bénéficieront d’une 
rénovation thermique et esthétique pour un meilleur confort des 
habitant menés par le bailleur.

Nous ferons le point dans le prochain Santeny mag.
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cadre de vie

Un enjeu : accélérer la transition écologique 
dans tous les domaines de notre quotidien.
La loi accélère la transition de notre modèle 
de développement vers une société neutre 
en carbone, plus résiliente, plus juste et plus 
solidaire. Elle a l’ambition d’entraîner et 
d’accompagner tous les acteurs dans cette 
indispensable mutation. Tous les domaines de 
notre vie sont concernés : produire et travailler, 

se déplacer, se loger, se nourrir, renforcer la 
protection judiciaire de l’environnement.

Des logements mieux isolés
- Gel du loyer des passoires énergétiques,
- financement du reste à charge, 
Tous les ménages, même ceux dont les revenus 
sont les plus modestes, auront accès à un 

mécanisme de financement pour régler le reste à 
charge de leurs travaux de rénovation.

Des villes moins polluées  
Création de zones laissant les voitures les plus 
polluantes à l’extérieur des centres-villes dans 
les grandes agglomérations :  fin de vente des 
véhicules émettant plus de 95 gCo2/km en 2030

Moins d’avions, plus de trains
interdiction des vols domestiques en cas 
d’alternative en train de moins de 2h30 et la 
compensation carbone obligatoire de tous les 
vols domestiques d’ici 2024.  Les correspondances 
train-avion dans les aéroports seront facilitées, 
comme les récents billets combinés proposés par 
la SNCf et Air france.

Une alimentation plus durable
Les cantines de l’état et des universités qui 
proposent déjà plusieurs menus devront pour 
leur part proposer une option végétarienne dès le 
1er janvier 2023. 

LOI CLIMAT ET RéSILIENCE 
L’éCoLoGIe danS noS VIeS
issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, la loi portant lutte contre 
le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets a été 
promulguée et publiée au journal officiel le 24 août 2021. Cette loi ancre l’écologie dans 
notre société : dans nos services publics, dans l’éducation de nos enfants, dans notre 
urbanisme, dans nos déplacements, dans nos modes de consommation, dans notre justice.

En 2030 la vente des voitures 
émettant plus  de 95 gCO2/km 
sera interdite, fixant ainsi 
une trajectoire  vers 2040.
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Des citoyens mieux informés
Affirmation du rôle fondamental de l’éducation au développement 
durable du primaire au lycée : un comité dédié dans chaque 
établissement programmera des activités de sensibilisation à 
l’environnement qui renforceront les projets des éco-délégués et 
les sorties découvertes en pleine nature, par exemple.

Fin de la publicité pour les énergies fossiles et Inscription 
obligatoire de l’impact climatique  sur les publicités
La publicité pour les énergies fossiles sera interdite dès le second 
semestre 2022.  dès 2028, ce sera la publicité pour les véhicules les 
plus polluants qui sera également interdite, deux ans avant la fin 
de leur mise en vente.

Moins d’emballages dans la vie des français
Plus de vente en vrac avec 20% de surfaces de vente dans la grande 
et moyenne distribution :  d’ici 2030 un cinquième de leur surface 
sera dédié au vrac afin de diminuer les emballages en plastique.

Moins de bétonisation des terres
Le rythme d’artificialisation des sols devra être divisé par deux 
d’ici 2030. La zéro artificialisation nette devra être atteinte d’ici 
2050. Cette mesure sera appliquée par l’ensemble des collectivités 
territoriales.

Un soutien aux énergies renouvelables
obligation d’installer des panneaux solaires ou des toits végétalisés 
quand on construit ou rénove lourdement de grands bâtiments.
L’obligation d’installation de photovoltaïque ou de toits végétalisés 
lors d’une construction, d’une extension ou d’une rénovation 
lourde sera étendue aux surfaces commerciales avec une baisse 
du seuil à 500 m² de création de surface. Elle est aussi étendue aux 
immeubles de bureaux de plus de  1 000 m² et aux parkings de plus 
de 500 m².

Un renforcement de la protection judiciaire de l’environnement
Création d’un délit de mise en danger de l’environnement :  délit 
général de pollution des milieux (flore, faune et qualité de l’air, 
du sol ou de l’eau) et délit d’écocide pour les cas les plus graves. 
désormais, le fait d’avoir exposé l’environnement à un risque de 
dégradation durable de la faune, de la flore ou de l’eau en violant 
une obligation de sécurité ou de prudence pourra être sanctionné 
de 3 ans de prison et 250 000 € d’amende. Contrairement au délit 
général de pollution, les sanctions pourront s’appliquer si le 
comportement est dangereux et que la pollution n’a pas eu lieu.

gPlus d’infos sur :
https://www.ecologie.gouv.fr/
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depuis le 1er juillet 2021, cette 
obligation a été étendue aux 
vélos d’occasion vendus par des 
professionnels. Leur numéro unique 
sera inscrit dans une base de 
données répertoriant les identifiants 
pour retrouver plus facilement les 
propriétaires. un décret paru au 
journal officiel le 25 novembre 2020 
en application de la loi d’orientation 
des mobilités est précisé par un 
arrêté publié le 31 décembre 2020.

Le marquage
Le procédé de marquage doit 
garantir sa permanence et son 
inaltérabilité. L’identifiant de 10 
caractères alphanumériques est mis 
en place sur le cadre du cycle sauf 
circonstances particulières et il est 
lisible sans difficulté sur un cycle en 
stationnement.
Le numéro d’identification du 
cycle est inscrit aussi sur la 

facture. Le commerçant doit 
également remettre à l’acheteur les 
informations nécessaires pour que le 
nouveau propriétaire puisse exercer 
ses droits d’accès ou de rectification.

Ne sont pas concernés par ce 
marquage obligatoire :
-Les vélos pour enfants (dont les 
roues sont de diamètre inférieur ou 
égal à 40,64 cm soit 16 pouces) ;
-Les remorques de cycle ;
-Les engins de déplacement 
personnel (trottinettes, gyropodes, 
hoverboards...).

Pour en savoir plus
https://www.vie-publique.fr/loi/20809-loi-du-
24-decembre-2019-dorientation-des-mobilites-
lom
https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A14495
https://www.ecologie.gouv.fr/dossier-presse-
loi-climat-et-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-
resilience

>éCo MobiLiTé

MARqUAGE DES VéLOS
Le SaVIez-VouS ?
depuis le 1er janvier 2021, afin de lutter contre les vols, le recel ou 
la revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus neufs par des 
commerçants doivent faire l’objet d’un marquage.  

>ModERNiSATioN 
dE L’ACTioN 
PubLiquE

DéMATéRIALISATION 
DES DEMANDES 
D’AUTORISATION 
D’URBANISME

A partir du 1er janvier 2022, les 
communes devront pouvoir 
recevoir les demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
sous forme électronique.

Ainsi, les communes de plus 
de 3500 habitants, dont 
Santeny, devront assurer 
l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme,  
de déclarations d’intention 
d’aliéner (diA) sous forme 
dématérialisée.

Pour accompagner cette 
évolution, l’état va déployer 
une plate-forme dédiée à 
ces différentes autorisations 
(PLAT’Au) qui vous permettra 
de simplifier vos démarches 
et d’en suivre l’avancement.

votre service urbanisme 
reste à vos côtés pour vous 
accompagner dans cette 
novation.

Pour en savoir plus : https://
cohesion-territoires.gouv.
fr/dématérialisation-des-
autorisations-durbanisme

gService urbanisme
Tél : 01 56 32 32 38
urbanisme@mairie-santeny.fr

A PARTIR DU

1er
JANV
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patrimoine

«Levez les Yeux» 
une opération pour favoriser l’ouverture des jeunes 
au Patrimoine, initiée par le ministère de la Culture 
et le ministère de l’Education Nationale, a été 
proposée par la municipalité aux élèves de CM2 de 
l’école élémentaire des 40 arpents, le vendredi 17 
septembre.

Sous la conduite de leurs professeurs, les enfants 
ont ainsi pu découvrir le patrimoine à travers un 
parcours dans le centre du village. Plusieurs arrêts 
ponctués d’explications sur l’histoire du lieu  et un 
quiz-découverte leur ont permis d’apprécier les 
sites que beaucoup d’entre eux ne connaissaient 
pas.  L’après-midi s’est achevé au lieudit la queue 
de Poêle autour d’un joyeux goûter animé par la 
lecture d’un conte à deux voix.

devant l’enthousiasme des enfants, il a été décidé 
avec les enseignants de poursuivre à l’école 
cette initiation au patrimoine en lien avec leur 
programme scolaire.

a l’occasion de ses 140 ans 1881–2021, l’eglise 
fête son patrimoine et son renouveau
deux visites guidées ont permis de découvrir 
l’intérieur de l’édifice pour les uns et d’approfondir 
leurs connaissances pour les autres. des éléments 
majeurs, un vitrail dont une partie date du xiiième 
siècle et une statue de la vierge à l’Enfant du xivème 
siècle sont classés Monuments Historiques. 

dans la sacristie, une présentation de vêtements 
sacerdotaux anciens conservés dans un chasublier,  
grand meuble en bois à tiroirs plats du xixème siècle 
a vivement intéressé les visiteurs. Leurs couleurs 
chatoyantes renvoient à une période liturgique.

La Pompe à incendie a accueilli une exposition aux 
thèmes variés :  l’histoire du Grand duc Nicolas de 
Russie qui a séjourné à Santeny de 1923 à 1929, 
l’inventaire des biens de l’église établi après la loi 
de séparation de l’église et de l’état, l’histoire des 
blasons et armoiries, une rétrospective sur la vie 
santenoise de M. Alexandre Leseur, auteur d’un 
recueil très bien documenté «quelques mots sur 
Santeny édition 1902» et qui fut maire du village 
en 1881, l’année de la construction du château, de 
l’église, du presbytère, de la pompe à incendie qui 
servait aussi de  prison  … 

Grâce aux services de la mairie, aux enseignants 
et aux nombreux bénévoles, ces journées du 
Patrimoine 2021 laissent des souvenirs qui donnent 
envie de mieux connaître l’histoire de notre 
commune.

un grand merci à tous.

Malgré la crise 
sanitaire, la 38ème 
édition des Journées 
du Patrimoine a pu 
avoir lieu avec pour 
thème «Le Patrimoine 
pour Tous» mettant 
ainsi l’accent sur 
l’accessibilité du 
patrimoine à tous les 
publics.

Ghislaine de la Perrière
Maire-adjointe au patrimoine

LES JOURNéES DU PATRIMOINE

60 élèves
de CM2

sont partis à la 
découverte du 

patrimoine santenois
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développement durable Santeny 
la planète

> DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE DU 
PATRIMOINE ARBORE COMMUNAL
L’arbre est un être vivant qui peut vivre plusieurs centaines 
d’années. Incontournable de nos jardins et de nos paysages, il 
est sensible aux variations de son environnement (climat, urba-
nisation, imperméabilisation des sols …). Les maladies, insectes, 
champignons et humains sont autant de facteurs pouvant altérer 
son état.

Néanmoins, l’arbre est indispensable à la vie et à la biodiver-
sité ; c’est un patrimoine précieux qu’il faut protéger par ces 
temps de changement climatique.

depuis mars   2021 un audit phytosanitaire est réalisé pour 
les 1200 arbres bordant la voirie et les espaces commu-
naux.

Audit et plan de gestion du patrimoine arboré.
Cette étude est primordiale : c’est la base du plan de 
gestion durable du patrimoine arboré communal sur le 
long terme. Elle permet d’anticiper les travaux d’entretien, 
d’urgence et/ou de remplacement.

qu’est-ce qu’un audit ? A quoi sert-il ? 
Le diagnostic phytosanitaire arboricole est basé sur 
l’appréciation visuelle de l’état physiologique et mécanique 
des arbres.  Chaque sujet est analysé de bas en haut, de 
son point d’ancrage racinaire jusqu’au niveau de ses parties 
aériennes accessibles.

Le Technicien de l’arbre est doté d’outils adaptés et perfor-
mants : résistographe, tablette, plateforme SiG pour la géo-
localisation et le numérotage des arbres. Chacun possède 
sa carte d’identité véritable carnet de santé.

Le diagnostic établit la tenue mécanique de chaque arbre, 
sa pérennité,  les désordres pouvant exister :
- d’ordre structurel : blessures, caries, fentes, fissures, 
déformations, 
- d’ordre physiologique : stress, carences, dépérissement, 
- Présence de ravageurs : champignons, insectes…

à partir de cet état de santé, une 
évaluation des solutions objectives est 
envisagée en fonction des cas :
- intervention permettant la survie et la mise en sécurité,
- Taille de formation,
- Abattage et remplacement.

La cartographie géolocalisée contient généralement les infor-
mations suivantes :
- Numéro de l’arbre
- Essence
- diamètre ou classe de diamètre (cm)
- Hauteur ou classe de hauteur (m)
- Stade de développement
- Port de l’arbre
- état sanitaire (vigueur, attaque parasitaire, …)
- état de tenue mécanique (blessures, cavités ouvertes, pré-
sence de bois mort, …)
- interventions à réaliser.

L’étude phytosanitaire constitue un mini-cahier des charges et 
prescriptions indispensables à la bonne geston du patrimoine 
arboré de la commune.

gPour en savoir plus
https://www.onf.fr

Le saviez-vous ?

>PLANTATioN d’ARbRES
de nouveaux arbres vont prendre place dans les prochaines 
semaines tant à l’initiative du département que de la 
commune. 

Le département mène une campagne de cartographie des 
réseaux enterrés sous les voies et trottoirs  (traits rouges ou 
verts,) dont il est responsable afin de proposer un plan de 
plantation.
La commune quant à elle, va procéder à la plantation d’une 
vingtaine d’arbres à proximité du gymnase en partenariat 
avec la pépinière départementale de Mandres-les-Roses.

Ces deux actions offriront un cheminement ombragé aux 
promeneurs et marcheurs qui parcourent la commune.

Le savez-vous : les arbres participent activement à la lutte 
contre le réchauffement climatique. ils agissent comme de 
véritables éponges, sont capables d’absorber six fois plus 
d’eau qu’une simple parcelle d’herbe de surface égale et 
contribuent à réguler les inondations. A titre d’exemple, un 
chêne absorbe 200 litres d’eau par jour qu’il restitue sous 
forme d’évaporation. 
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- Tarifs préférentiels
- Réservation d’un point de 
charge

- identification et paiement avec le 
badge abonné

LES BORNES
MéTROPOLIS
aRRIVent à 
Santeny
Déjà forte de 3 bornes 
publiques de recharge 
pour véhicules 
électriques dont 1 
réservée aux PMR, la 
commune de Santeny 
continue sa révolution 
éléctrique  en déployant 
4 nouvelles bornes 
proposées par la 
Métropole du Grand Paris

TARIFS
Vous ne payez que ce que 
vous consommez

Sans abonnement, 
sans inscription au préalable

de 0,36 € à 0,65 € le kWh, 
selon la puissance choisie 
10 minutes de stationnement 
offertes en fin de charge

1

Avec abonnement, 
des tarifs préférentiels et des 
avantages sur inscription

- Métropolis Liberté
10 € / an pour le badge utilisateur 
pour une expérience personnalisée. 

- Métropolis 100
45 € / mois  pour 100 kWh 
pour badge inclus, utilisables 
dans toutes les bornes du réseau. 
Au delà des 100 kWh moins 20 % 
sur les tarifs publics.

2

LES AVANTAGES
DE L’ABONNEMENT

- bénéficiez du tarif de 
recharge de nuit pour 2 € par 
nuit (20h-8h)

Les nouvelles bornes électriques sont en cours 
d’installation avenue des Erables. Santeny sera 
une des premières communes de la Métropole a 
bénéficier de la nouvelle technologie des bornes 
Express, technologie très innovante qui permet 
dans un temps record de recharger sa voiture.

MéTROPOLIS 
ExPRESS
charge ultra-rapide ( jusqu’à 
150 kWh)
destinées plus particulièrement 
aux usagers de passage.
100 kWh d’autonomie chargée 
en 10 minutes

Avenue des Erables - SANTENY

4
nouvelles  bornes
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LeS LoISIRS à Santeny

Qu’est-ce que la marche nordique ?
une pratique de marche dynamique en ExTERiEuR qui 
allie un travail d’endurance ACCESSibLE A TouS et un 
renforcement musculaire de l’ensemble du corps. il s’agit 
d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la 
marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux 
bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus 
longtemps. C’est une pratique qui sollicite 80% des chaînes 
musculaires. Elle favorise la circulation sanguine, fortifie 
les os, augmente la capacité respiratoire et génère une 
grande dépense énergétique.

Qui anime le cours ? 
un éducateur sportif qualifié et expérimenté.

comment se déroule une séance ?
- Echauffement articulaire de 15 mn
- Pratique de marche nordique 60 mn
- Etirements musculaires 15 mn

quand et où ?
dès le 1er octobre, le vendredi (hors vacances scolaires) de 
14h30 à 16h à Santeny au départ du Site des 4 saules.

L’essayer c’est l’adopter !
Séance d’essai et prêt de bâtons possibles en octobre 

gGym Volontaire
Contact : gvsanteny@gmail.com

bougez !
La Gymnastique volontaire de Santeny pour adultes vous propose une 
nouvelle activité !

Nouveau ! La Marche nordique

bad santeny club
Après tous les exploits de nos joueurs fran-
çais aux jeux Olympiques et Paralym-
piques, Préparons ensemble les JO de 
2024 .

Rejoignez notre club pour échanger, à 
des vitesses prodigieuses, 5 grammes 
de plumes. Nous serons heureux de vous 
accueillir le : 

- Mardi de 20h00 à 22h30
- vendredi de 20h00 à 22h30
- dimanche de 10h00 à 12h00

A partir de 17 ans et pour tous niveaux, dé-
couvrez notre ambiance de convivialité 

et de loisir au gymnase de Santeny. 

1 séance d’essai est proposée avec 
prêt de raquette. 

Le Pass sanitaire est obligatoire ainsi 
qu’un certificat médical.

gBad Santeny Club
Tél : 06 18 12 81 24

santenybad@gmail.com
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Soleil, sourires, bonne humeur, retrouvailles, 
c’est ainsi qu’a débuté notre sortie A.S.A.C ce 
matin à 10h30. « Paris gourmand » à bord d’un 
bateau-mouche qui nous a fait traverser la 
capitale de la statue de la Liberté à l’ouest de 
Paris à la  Grande bibliothèque à l’est tout en 
savourant un excellent déjeuner. 

Après le repas, pendant une heure, notre bus 
a sillonné Paris afin de faire redécouvrir aux 45 
participants les principaux monuments et mer-
veilleuses avenues de la plus belle capitale du 
monde. de retour à Santeny vers 17h, c’est avec 
insistance que nos voyageurs nous ont deman-
dé de recommencer.

oui nous recommencerons, dès le 11 novembre 
à midi à Montanglos avec une choucroute, on 
dansera avec Anim’guinguette. Le 18 décembre 
à midi avec un menu Noël : huîtres, plat, des-
sert.

gL’AMICALE EST OUVERTE A TOUS  adhé-
rents ou non, communiquez auprès de vos 
amis, voisins, autres associations sante-
noises…. Les anciens combattants c’est en 
priorité notre devoir de mémoire, l’amicale 
c’est notre envie de rassembler, le partage 
et la convivialité. 

Tarif choucroute du 11 novembre : adhé-
rents A.S.A.C. 30€ par personne tout public 
40€ par personne

gASAC
Président : Etienne Boulanger
asac@gmail.com

Paris Gourmand
avec l’ASAC

SSL
un club dynamique !
FêTE DU CLUB 3 JUILLET 2021
Retour sur notre fête de fin de saison que nous avons pu organiser. 
un bon moyen de pratiquer le football en respectant la distancia-
tion sociale!

STAGE DE REPRISE AOûT 2021
Lancement de la saison 2021-2022 par un stage de reprise du 23 
au 27 août.

ENTENTE SSL FCMP
Pour cette nouvelle saison sportive 2021-2022, nous avons décidé 
de mettre en place une entente sportive entre les clubs SANTENY 
SPoRTS LoiSiRS et fC MANdRES PERiGNY pour toutes les catégo-
ries d’âge des débutants aux seniors.

Mais qu’est-ce que c’est qu’une enTenTe sPoRTIve ? 
Contrairement à une fusion pour laquelle les 2 clubs ne font plus 
qu’un, une Entente consiste à mettre en commun ses effectifs res-
pectifs pour constituer des équipes plus solides dans chacune des 
catégories d’âge, mais les 2 clubs restent indépendants et auto-
nomes en termes de gestion et d’entité. Certes cela nous contraint 
à une organisation plus complexe mixant les effectifs et les 2 
stades de Mandres et de Santeny tout au long de la saison. Nous 
avons notamment mis en place un système de navette en mini-
bus. Mais on en tire sportivement un avantage bien plus impor-
tant de pouvoir constituer des équipes plus étoffées en nombre de 
joueurs (finis les matches où on était trop juste, voire incomplet) 
au profit de nos joueurs pour une meilleure qualité de jeu et un 
plus grand plaisir.

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

Stage de
reprise

Fête 
du Club
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loisirs

DEMARRAGE DE LA SAISON 
2021/2022
A la fin de la première séance 
d’inscriptions, le 1er septembre, 
les mines des bénévoles étaient 
sombres et leur moral dans les 
chaussettes (55% d’inscriptions 
en moins par rapport à la saison 
précédente !).

La journée des associations, le 4 
septembre, n’a pas véritablement 
inversé la tendance … 
heureusement que nous avons eu 
le réconfort de l’aligot.

L’équipe de direction ne s’est pas 
découragée pour autant ! Nous 
avons organisé des permanences 
renforcées  « inscriptions » durant 
tout le mois de septembre (les 
mercredis après-midi et les 
samedis matin) et les résultats 
ont été positifs puisqu’à ce jour le 

nombre total d’adhérents se situe 
au même niveau que celui de la 
saison précédente.

voilà un résultat encourageant et 
qui prouve, s’il en est besoin, que 
l’investissement des bénévoles 
n’est pas vain !

PORTES OUVERTES DU 19 
SEPTEMBRE
C’était un beau dimanche après-
midi pas encore baigné dans 
la grisaille de l’automne … et, 
même s’il est difficile de mobiliser 
les gens pour participer à des 
manifestations associatives, les 
présents, petits et grands, ont pu 
s’adonner à des activités diverses 
et variées.

Cette petite fête s’est conclue 
par le traditionnel pot de l’amitié 

TennIs cLub
de Santeny

LE TENNIS-CLUB DE 
SANTENY, USINE A 
CHAMPIONS ?

il n’est jamais trop 

tard pour emporter 
un trophée … et l’un de nos adhérents, 
Patrice WALRAvE, qui n’est pas, disons-le, un 
perdreau de l’année, a remporté fin juillet son 
premier trophée dans un tournoi majeur du 
plateau briard, le tournoi de villecresnes !
devons-nous encore croire que la valeur 
n’attend pas le nombre des années ???
Nous voulons croire que les deux adages 
peuvent coexister puisque nous avons 
organisé entre le 28 septembre et le 19 
octobre 4 séances de découverte du tennis 
pour les grandes sections de maternelle, 
encadrées par un de nos professeurs avec le 
support de bénévoles.

Tennis santé
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pendant lequel les différences de 
niveaux qui existaient sur les cours 
se sont rapidement retrouvées 
gommées.

Le déroulement de cette 
manifestation, animée par les 
professeurs et nos bénévoles qui 
dirigent le club, nous encourage 
à développer notre programme 
d’animation pour une saison que 
nous espérons vierge de toute 
perturbation virale, à l’opposé de ce 
que nous avons hélas connu depuis 
le printemps 2020.

VIE ESTIVALE et ENTRETIEN DU 
CLUB
L’été à Santeny ne ressemble en rien 
à la vie hivernale des marmottes et 
des ours !

Nos bénévoles présents pendant la 
période, s’en sont donnés à coeur 
joie pour redonner un coup de 
jeune à nos installations.

La mise en peinture des grillages, 
traitée en véritable oeuvre d’art, 
et la mise en place d’une nouvelle 
signalétique qui nous rend « 
visibles » depuis l’extérieur du club, 
auxquelles s’ajoute la réfection « 
partielle » (les pots devaient être 
vides ???) de la lasure du club-house, 
nous donnent l’impression que tout 
a changé … avant, nous l’espérons, 
des évolutions beaucoup plus 
importantes au cours de l’année 
prochaine.

TENNIS SANTE
Une offre supplémentaire pour les 
adhérents du club
C’est une approche nouvelle du 
tennis en tant qu’outil efficace au 
service de la santé publique, inscrit 
dans un parcours de soins et visant 
le développement du bien-être de 
ses pratiquants.

de nombreuses pathologies sont 
ciblées (AvC, cancer, diabète, 
obésité, stress, surpoids, vieillesse, 
…) tant à titre préventif qu’à titre 
curatif, sur prescription et sous la 
supervision d’un médecin.

Le matériel et le jeu sont adaptés 
spécifiquement à chaque cas et c’est 
un enseignant diplômé d’état formé 
spécifiquement à cette pratique qui 
a la responsabilité à la fois de cette 
adaptation en cohérence avec la 
prescription médicale et du suivi 
régulier des résultats obtenus en 
regard des objectifs définis.

C’est notre professeure florence 
LEjEuNE qui a la responsabilité de 
la mise en place opérationnelle de 
cette nouvelle offre. 

Nous avons reçu le kit Tennis Santé 
attribué par les instances fédérales 
pour le démarrage de cette 
activité et nous venons de nous 
voir attribuer par la fédération 
française de Tennis le label officiel 
« Club Tennis Santé ».

à VOS AGENDAS
Nous sommes heureux de vous annoncer nos prochaines 
animations :

• Tournoi de double du 11 novembre,
• Soirée « beaujolais nouveau » du 18 novembre,
• Noël des enfants aux alentours du 15 décembre,

vous recrevrez prochainement plus de détails sur ces manifestations.
Nous comptons sur votre participation.

Forum des assos

Label Tennis santé
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tribune de la majorité

un an déjà…..

Si l’on excepte la césure des mois de vacances estivales, voilà un an 
déjà que l’équipe municipale sous la houlette de son Maire vincent 
bEdu est à pied d’œuvre pour une mise en pratique de l’action 
municipale conforme au programme politique de la majorité 
municipale « Ensemble Pour Santeny ».

de nombreux travaux dans le village attestent de cette mise en 
œuvre effective : échafaudage de l’église, restauration du portail 
Montanglos, réfection des voiries….

Mais ces mois d’automne boréale sont propices au grand retour 
des évènements de la vie communale. Après une rentrée des 
classes réussie, la nouvelle manifestation sportive et solidaire «La 
Santenoise» a démontré la capacité intacte de nos concitoyens 
à se mobiliser pour partager des moments forts pour des causes 
qui nous rassemblent. En octobre, fût-il rose, la reprise de la 
traditionnelle semaine bleue et son programme d’activités dédié 
aux plus de 60 ans a été un vrai succès attendu par les santenois, 
après plus d’un an de privations, de restrictions et d’annulations 
dues à la Covid 19.

Ainsi à l’instar de notre patrimoine communal qui retrouve une 
nouvelle vie, le lien social et la joie de vivre semblent revenir à 
meilleure fortune au sein de notre village. C’est le fruit de nombreux 
efforts, de la part des fonctionnaires, élus et citoyens engagés, qui 
ont droit à toute notre gratitude. 

Enfin avant que l’hiver ne s’installe et gèle notre mémoire collective, 
il restera à honorer notre patrimoine mémoriel, le 11 novembre 
prochain, un moment propice au souvenir et surtout propice 
au partage et à la transmission, afin que les jeunes générations 
comprennent le sacrifice de nos aînés, apprennent la tolérance et 
continuent de vivre en paix. 
         
bel automne, hiver à Santeny.

J.R.HANSCONRAD

Le post-scriptum politique du moment :
 « Le relais de nos intérêts auprès des principaux financeurs est 
capital pour permettre de faire avancer nos projets et protéger 
notre cadre de vie villageois ».
En juin dernier les Santenoises et Santenois ont choisi de tourner 
la page de la gestion communiste du val-de-Marne. dans le 
même temps la large victoire de valérie Pécresse à l’élection de 
la présidence du conseil Régional, a permis à notre Maire vincent 
bEdu de siéger en qualité de Conseiller Régional ile-de-france et 
d’être élu aux fonctions de Président de la Commission Relations 
Internationales & Affaires européennes.

ENSEMbLE PouR SANTENY
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tribune de l’opposition

Redonner à santeny sa dynamique associative

fut un temps où la vie associative santenoise était l’atout 
principal du dynamisme de notre commune. il se passait 
toujours quelque chose à Santeny et chaque club y allait de 
ses festivités fort de ses bénévoles nombreux, disponibles 
et inventifs et dont le seul but était la convivialité.Puis vint 
malheureusement le temps de la division provoquée par 
quelques tristes sires à l’ambition politique affichée, puis 
le temps de la disette dans le recrutement des bénévoles 
et pour finir, le temps de la pandémie qui n’a pas dit son 
dernier mot. 

et pourtant nous élus de santeny avant Tout, nous 
voulons croire que le monde associatif santenois va 
retrouver des couleurs afin que nous pussions vivre de 
nouveau des moments très forts comme ce fut le cas, les 
anciens s’en souviennent, pour les fêtes de l’an 2000, le « 
dimanche à Santeny » de 2004, les courses de Solex ou la 
brocante. 

nous y croyons parce que, nous élus de saT, sommes ou 
avons été présidents d’associations santenoises. Nous 
savons que le bénévolat est une histoire de rencontres et 
qu’il n’existe que quand il se sent soutenu par ses propres 
dirigeants mais aussi par sa municipalité grâce aux 
subventions, à la mise à disposition de locaux adaptés et, 
très important, à l’écoute et une neutralité bienveillante. 

ce n’est guère le cas aujourd’hui et nous le déplorons. 

C’est pourtant dans cet esprit que nous allons nous 
battre pour que nos associations puissent continuer 
d’offrir à chacun l’activité et la convivialité qui favorisent 
le bien vivre ensemble. 

C’est aussi dans cet esprit que notre association saT Le 
Relais vous proposera durant l’année à venir différents 
événements fédérateurs. 

N’hésitez pas à nous rejoindre :  http://santenyavanttout.fr,
à nous écrire : santenyavanttout2020@gmail.com

Penser et agir autrement

depuis 60 ans, quand au départ d’orly les avions 
décollent face à l’est, ils passent au-dessus de Santeny. 

Le trafic aérien a très fortement augmenté depuis les 
années 70 et les nuisances sonores sont devenues une 
pollution manifeste pour nous. 

Ce sujet, enjeu de qualité de vie comme de santé publique, 
a malheureusement été délaissé par les élus ces 20 
dernières années. 

En 2020, le Covid et l’arrêt du trafic pendant deux mois 
ont fortement modifié nos sensibilités en matière 
d’environnement sonore et le thème du bruit des avions 
revient en force avec le redémarrage récent du trafic 
aérien. 

Si orly est un pôle économique essentiel pour le val de 
Marne, le sujet du survol de nos habitations doit être 
appréhendé avec engagement et détermination. 

des solutions existent pour diminuer les nuisances 
sonores, et elles ne consistent pas, quand on est un élu 
responsable, à demander le transfert des nuisances chez 
les voisins…

L’association PRIsaLT, dont je suis membre du Conseil 
d’Administration aux côtés d’élus, de pilotes et de 
contrôleurs aériens, et où je suis engagée pour Santeny 
depuis 3 ans, a permis une avancée significative en la 
matière. 
L’originalité des propositions formulées par PRiSALT 
est qu’elles s’appuient sur une procédure alternative 
d’envol des avions, recommandée depuis 2014 par 
l’organisation de l’aviation civile Internationale.
Privilégier la Prise d’altitude, au lieu de la prise de 
vitesse dans la procédure actuellement en vigueur, permet 
aux avions de passer plus haut au-dessus des habitations, 
réduisant significativement les nuisances.     

c’est bon pour la planète, c’est bon pour les compagnies 
qui économisent du carburant, et c’est surtout bon 
pour les populations survolées !
La direction des services de la navigation aérienne a 
récemment fait siennes les propositions de PRIsaLT et 
participe de plus à un projet européen d’envergure basé 
sur le même principe. 

des tests devraient commencer à orly début 2022, et non 
en novembre 2021 comme un magazine l’a récemment 
annoncé, pour pouvoir aboutir à des instructions de vol 
précises pour les pilotes.  

il y a encore du travail et pour soutenir notre cause adhérez 
à PRIsaLT https://www.prisalt-asso.fr/campagne-
adhesion c’est gratuit !  
Pour en savoir plus, Rdv sur ma page facebook ! 

Valérie MAYER-BLIMONT

SANTENY AvANT TouT SANTENY CoMME oN L’A CHoiSi



38

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 

- Secrétariat du 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 de la Fontaine
Tél : 01 56 32 32 32
direction.population@mairie-santeny.fr

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

gPolice municipale pluricommunale
1 bis rue de 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
jeunesse@maire-santeny.fr

Le Cap jeunes est une structure destinée aux 
jeunes Santenoises et Santenois de 11 à 14  
ans.

MaIRIe PRaTIQue

PhaRMacIe
de garde

Dimanche 7 novembre
Pharmacie Belhassen

 3 r Sadi Carnot 
noiseau

 01 45 90 57 95

Jeudi 11 novembre
Pharmacie Hamzaoui

 Centre Commercial Boissy 2 
Boissy-st-Léger
 01 45 69 72 22

Dimanche 14 novembre
Pharmacie de Périgny

 1 bis pl Boecourt 
Périgny-sur-yerres

 01 45 98 66 47

Dimanche 21 novembre
Pharmacie de l’esplanade

 esplanade de la ferme 
Boussy-st-antoine

 01 69 00 58 09

Dimanche 28 novembre
Pharmacie Priker

 C.C Hyper u 
12 av Gustave Eiffel 
Brie-Comte-Robert

 01 60 62 09 35

Dimanche 5 décembre
Pharmacie Pasteur

 25 r Pasteur 
Brie-Comte-Robert

 01 64 05 53 06

Dimanche 12 décembre
Pharmacie marguerie

 C.C Les orchidees 
avenue de Valenton 

Limeil-Brevannes
 01 45 69 73 75

Dimanche 19 décembre
Pharmacie de Grosbois

 4 all des marchands 
marolles-en-Brie

 01 45 99 31 11

Samedi 25 décembre
Pharmacie Petton

 1 r du Réveillon 
Villecresnes

 01 45 99 02 38

Dimanche 26 décembre
Pharmacie dingeon
 2 r du faisan doré 

Sucy-en-Brie
 01 45 90 23 16

Samedi 1er janvier
Pharmacie Bonnet

 10 r du Plateau 
Brunoy

 01 60 46 06 72

sIvoM
PRoCHAiNES 
CoLLECTES

01 69 00 96 90
Allo encombrants

10 décembre
Branches
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CARNET

couRse eLa

« Mets tes baskets et bats la maladie »
Au cours de la semaine nationale ELA, du 18 
au 23 octobre 2021 , l’école des 40 arpents a 
participé à  l’opération « Mets tes baskets et bats 
la maladie », la campagne phare de l’Association 
Européenne contre les Leucodystrophies (ELA*). 
Cette année, ELA a proposé  un nouveau thème 
: “objectif Lune”.  L’action était  parrainée 
par l’astronaute jean-françois Clervoy. Son 
principe est simple :  

«Aller décrocher la Lune pour les enfants
malades». Tous ensemble, c’est
tout à fait possible ! »

Cette action permet  de sensibiliser les élèves à la solidarité, au handicap 
et au respect de la différence. Elle permet de les impliquer concrètement 
en faveur d’une cause : agir pour soutenir les enfants touchés par ces 
maladies rares et neurodégénératives, les leucodystrophies. Les enfants 
prêteront symboliquement leurs jambes aux enfants qui ne peuvent 
plus s’en servir.  Tout au long de la semaine, les classes ont travaillé sur 
le thème du handicap.                                                       

L’action ELA s’est déroulée en deux temps :                                                                                                                      
Lundi 18 octobre «  La dictée ELA un super pouvoir contre la maladie ! ».  
Les élèves ont écrit la dictée avec un texte d’Hervé LE TELLiER, «la 
gymnastique des mots» adapté selon le niveau de classe. 

Mardi 19 octobre «  la  course ELA  ».
La course s’est déroulée  au stade de football  avec l’aide des éducateurs 
sportifs municipaux. Enfants, enseignants et parents se sont retrouvés 
pour une belle course solidaire :  1976 tours réalisés pour faire un don à 
l’association .  

bRAvo et MERCi à tous !

Océane ALAGIA                                                                                                                  
23 mars 2021

Eva AHONzO                                                                                                                  
8 juillet 2021

Joyce BATTEz                                                                                                                  
30 juillet 2021

William LECOq 
MONTEIRO                                                                                                                  
3 août 2021

Rayan NABOUHANE                                                                                                                 
8 août 2021

Thomas JODTS                                                                                                                 
24 août

Lucas et Emma-
Rose RIOCREUx                                                                                                                 
31 août

Lila HAINE VIGOT                                                                                                  
2 septembre

Mayron FRYDE 
GHELFENBOIM                                                                                   
18 septembre

Sharlyz TURPAULT                                                      
22 septembre

Ava KEUGUE LEUKAM
13 octobre

MARIAGE

Margaux qUINET et Priscillia NINET

éTaT cIvIL

DéCèS

Gisèle MODESTE épouse GAUTRON
Christophe CRUCHET

Irène SOAVE
Christiane VILLIERS épouse CHABERT

Françoise DEVAUx épouse RONET
Pierre ROBERT   

Djamila BOUACHE épouse BRAHIMI
Georges FRANçOIS

André GENESTE 
Anne-Marie BLANCHARD épouse FISCHER

André DALAUDIèRE 
André LEMOINE    

Elisabeth KIRSTETTER épouse VEDRENNE   

La course vue par une 
enfant de CE1

« Courir pour les
enfants d’ELA, c’est
prêter nos jambes à des
enfants
malades.  C’est aider à
trouver un
remède pour peut être
les sauver ». 

Alors, à l’école, on a
chanté la chanson
des enfants d’ELA et on
a donné toute
notre énergie pour eux. 

18
OCT

NAISSANCE




