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LA VILLE À VOTRE SERVICE
RESTEZ 
CONNECTÉS !
Mise en ligne du 
nouveau site internet 
de la commune www.
mairie-santeny.fr 
Plusieurs pages sont 
encore en construction 
et de nouvelles 
données seront 
intégrées dans les 
semaines à venir. 

Facebook 
Ville de Santeny

PHARMACIE
de garde

Dimanche 15 mai
Pharmacie du Domaine

Rue du Rocher
Santeny

Tél : 01 43 86 01 23

Dimanche 22 mai
Pharmacie de Mandres

20 av du Gl Leclerc
Mandres-Les-Roses
Tél : 01 45 98 90 81

Jeudi 26 mai
Pharmacie Tran

28 Bd Léon Revillon
Boissy-St-Léger

Tél : 01 45 95 42 46

Dimanche 29 mai
Pharmacie du Marché
6 place du Marché
Brie-Comte-Robert
Tél : 01 64 05 00 87

Dimanche 5 juin
Pharmacie Tsia

8 rue des Taillis
Marolles-en-Brie

Tél : 01 43 86 15 81

Lundi 6 juin
Pharmacie du Moutier

17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 82 13

Dimanche 12 juin
Pharmacie de l’Eglise

5 rue de l’Eglise
Villecresnes

Tél : 01 45 95 41 33

Dimanche 19 juin
Pharmacie du Parc

Rue d’Artois
Lésigny

Tél : 01 60 02 23 56

Dimanche 26 juin
Pharmacie Wilson

17 av du Pst Wilson
Limeil-Brévannes
Tél : 01 56 32 67 70

Dimanche 3 juillet
Pharmacie de la Gare

3 Bd de la Gare
Boissy-St-Léger

Tél : 01 45 69 21 78

Dimanche 10 juillet
Pharmacie Touboul

3 rue des Grès
Brunoy

Tél : 01 60 46 02 77

SIVOM
PROCHAINES COLLECTES 

DES BRANCHES

27 juin - 22 août

ALLO ENCOMBRANTS 
01 69 00 96 90

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

Les Menus Services c’est aussi 

avec des produits 100% naturels

du ménage à domicile
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Chères Santenoises, chers Santenois, 

Au moment où j’écris ces lignes, le deuxième tour des 
élections présidentielles vient de se dérouler. 
Le dimanche 24 avril 2022 les français ont réélu 
Emmanuel Macron à la tête de notre pays.
 
Les élections législatives du mois de juin nous 
donneront une nouvelle fois la possibilité d’orienter 
la politique nationale pour répondre aux défis de 
demain.
 
Depuis plus de deux mois, nous sommes tous 
saisis d’effroi par l’invasion que subit l’Ukraine par 
la Russie. Face à l’agression d’un Etat européen 
souverain, nous devons marquer notre fermeté et 
notre solidarité. 
C’est pourquoi, j’ai souhaité que, symboliquement, 
la Mairie soit pavoisée du drapeau ukrainien, aux 
côtés du drapeau français et du drapeau européen. 

Je profite de cette tribune pour réitérer mes 
remerciements à celles et ceux qui à Santeny se 
mobilisent et contribuent à la réponse collective, 
solidaire et généreuse.

Je remercie également les familles santenoises qui 
se sont portées volontaires pour l’accueil de réfugiés. 
  
La crise sanitaire n’est pas terminée, mais les 
restrictions s’allègent et une vie locale plus forte, 
plus vibrante reprend peu à peu ses droits. Les 
évènements festifs et intergénérationnels furent 
nombreux aux mois de mars et avril. Le point d’orgue  
en a été le retour de notre carnaval après 4 ans 
d’absence ! Malgré des conditions météorologiques 
peu favorables, déguisements et bonne humeur 
furent au rendez-vous… Un grand merci à toutes et 
à tous pour avoir fait revivre magnifiquement notre 
carnaval. 
 
Je n’oublie pas également de saluer votre forte 
présence et participation au week-end du «Bien-être» 
ainsi qu’à la chasse aux œufs de Pâques qui a attiré 
plus de 300 jeunes santenois !
 

Si 2020 a marqué l’arrêt des activités du Club 440 qui 
était devenu une structure  inadaptée  aux attentes de 
nos jeunes,  je souhaite  saluer  le renouveau du «Cap 
Jeunes»  pour les 11 à 14 ans et tout dernièrement le 
lancement de la nouvelle «Connexion jeunesse» pour 
les 15 à 17 ans, lors d’une grande soirée inaugurale 
dont vous trouverez  tous les détails dans ce numéro 
du Santenymag de printemps. 

Je remercie Flora Durandeau, adjointe à l’Enfance 
Jeunesse, pour cette nouvelle dynamique et tous les 
responsables pour l’originalité de cette ouverture.
 
Concernant le budget 2022, la municipalité investit 
massivement pour l’amélioration du cadre de vie, 
malgré la perte de notre «Dotation Globale de 
Fonctionnement» et une hausse très forte du coût 
de l’énergie.  Ce budget ambitieux reste néanmoins 
soutenable, équilibré et sincère grâce à une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement (processus 
d’économies engagé dès le début de la mandature) 
et une politique de recherche de financements 
extérieurs sans précédent. A ces conditions, je vous 
confirme  garder le cap, maintenir une trajectoire 
budgétaire maitrisée et rester vigilant afin d’anticiper  
toute évolution  économico-sociale et sanitaire.
 
Enfin, fidèle aux engagements pris devant vous, les 
taux d’imposition communaux restent inchangés 
cette année encore. 
  
Pour terminer sur une note plus légère et avec 
l’arrivée des beaux jours,  je vous informe que notre 
village va retrouver toute son animation au travers 
de nombreuses manifestations que je vous engage à 
découvrir dans ce numéro.

Bonne lecture.

Vincent BEDU
Maire de Santeny
Conseiller régional d’Île-de-France

«De vous à moi...»
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HOMMAGE

C’est une grande figure santenoise qui s’en est allée. 
Un Santenois dont l’existence fut pleinement investie 
dans la vie sportive et associative de la commune 
pendant près de 40 ans.

Marcel Giry nous a quittés le 4 avril dernier à l’âge de 
84 ans. Il aura marqué des générations de Santenoises 
et Santenois  grâce à son implication dans la vie 
municipale et associative de la commune. 

Tout a commencé dans les années 70, Marcel et 
Françoise Giry s’installent dans notre joli petit village 
et très vite s’investissent dans la vie locale. Marcel est 
élu conseiller municipal en charge de la Jeunesse et 
des Sports. Dans le même temps il devient animateur 
du club de hand ball de l’ACS. L’aventure sportive 
durera 7 ans puis il rejoindra le club multimedia 
pendant que son épouse Françoise s’occupera de 
la bibliothèque. Il assurera ensuite la présidence de 

l’ACS de 2000 à 2011 et n’aura de cesse de proposer de 
nouveaux ateliers et de diversifier les activités. 

Le 11 novembre 2014, les époux Giry recevront des 
mains de Jean-Claude Gendronneau, Maire de la 
commune, la médaille de la ville qui les récompensait 
de 40 ans de bénévolat !

Même si le couple avait quitté Santeny depuis 
quelques années, pour rejoindre leurs enfants installés 
en Bretagne, Marcel était resté un symbole du tissu 
associatif local... En tout cas un modèle à suivre pour 
les générations futures dans l’engagement associatif ! 

Chacun d’entre nous se souviendra d’un homme 
altruiste, bienveillant et engagé, véritable figure de la 
vie locale  santenoise.

MARCEL GIRY

UNE FIGURE LOCALE NOUS A QUITTÉS
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ARRÊT SUR IMAGES

UKRAINE : SANTENY SOLIDAIRE

Les Santenois ont été très nombreux à répondre à l’appel 
aux dons lancé par la commune afin d’offrir un soutien aux 
civils ukrainiens durement touchés par le conflit armé avec 
la Russie. L’immense générosité des Santenois a permis de 
réunir une importante quantité de matériel qui a été triée 
et conditionnée avant de quitter la commune en direction 
de la communauté catholique Ukrainienne de Vincennes 
qui s’est chargée d’assurer son acheminement en Ukraine. 
La collecte a été temporairement suspendue mais pourra 
reprendre ultérieurement en fonction de l’évolution des 
besoins sur place. 

En attendant, il vous est possible de poursuivre votre 
engagement de solidarité en accompagnant 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....). Si 
vous disposez de quelques heures, faites-vous connaître 
auprès de la cellule de coordination mise en place par la 
Mairie. Renseignements au 01 56 32 32 35
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ARRÊT SUR IMAGES

CARNAVAL DES ÉCOLES

Le 11 mars dernier, malgré une météo 
capricieuse, les enfants de l’école des 40 
Arpents ont fêté Carnaval. Ils n’ont pas défilé 
dans les rues, comme initialement prévu mais 
ont reçu la visite de Zorro et Tornado et se 
sont retrouvés dans la salle multisports pour 
un  Flashmob endiablé et un goûter offert par 
la municipalité . Un moment convivial que les 
enfants, parents, enseignants et animateurs 
du service jeunesse ont partagé dans la joie et 
la bonne humeur !

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

Samedi 19 mars, une vingtaine de jeunes Santenoises et 
Santenois ont été conviés à la Cérémonie de la 

Citoyenneté en salle du conseil.
À cette occasion, Monsieur le Maire,  Vincent Bedu 

accompagné de ses adjoints et conseillers municipaux, 
a remercié et félicité les jeunes pour leur présence avant 

de leur remettre leur carte électorale et 
le livret de la citoyenneté.
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BEAU SUCCÈS POUR LE SALON DU BIEN ÊTRE

De nombreux visiteurs se sont rendus au Salon du bien-
être organisé par la commune les 3 et 4 avril dernier. Un 
rendez-vous privilégié avec 25 professionnels où chacun 
a pu découvrir de nouvelles méthodes de santé au 
naturel, recevoir des conseils personnalisés, tester des 
techniques, assister à des conférences et repartir avec 
toute une palette de produits.

GRAND SUCCÈS POUR LA CHASSE AUX OEUFS

Une grande chasse aux oeufs a été organisée le week-end 
de Pâques dans le parc Montanglos. Plus de 300 enfants ont 
partagé ce moment festif. Ils sont partis à la recherche des 
œufs qui étaient cachés dans le parc avant de se partager les 
friandises en chocolat.

SOIRÉE DE LA CONNEXION JEUNESSE

Samedi 26 mars, les 15-17 ans se sont retrouvés pour 
la réouverture de la Connexion Jeunesse. Une soirée 
sur le thème du cinéma, où les jeunes ont foulé le tapis 
rouge avant d’être accueillis par les élus, et animateurs 
du service jeunesse pour partager un moment de 
convivialité mais aussi discuter des projets, temps 
forts et actions prévus par la Connexion Jeunesse cette 
année.
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ACTUALITÉS

Les animateurs de la bibliothèque  vous proposent une sélection 
de livres à lire. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges :

BIBLIO’ 

Découvrez la sélection de 
la bibliothèque

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ateliers d’écriture à la 
maison de retraite

Il existe un atelier d’écriture pour les 
résidents de la maison de retraite 
animé par Jacqueline Bouchoux-
Jajtner.  Cet atelier hebdomadaire a 
pour but une mise en jeu en douceur 
de l’écriture et l’engagement dans le 
récit autobiographique. Il permet 
aux résidents de s’exercer à produire 
des textes courts, pour, petit à petit, 
aller vers un récit plus long, en lien 
avec sa propre histoire.

Extraits :
«Le dimanche, avec grand-mère 

paternel, nous allions à la messe, à 

travers champs. Grand-mère avait 

mis sa belle jupe, son tablier et 

bonnet de dentelle et son foulard. 

Moi, j’avais ma robe blanche, mon 

chapeau et mon sac blanc. C’était 

des moments heureux avec grand-

mère». Michèle Guilpain

«Colchique dans les prés». Nous 
entamons avec elle cette belle 
chanson. Jacqueline Oleggini

«De la Réunion à l’Europe, en passant 

par l’Afrique, par mer ou par bateaux, 

voir et reconnaître des pays, ce fut 

une belle époque» Julianne Grondin

«Le premier baiser, le premier amour, 

les camarades, l’amitié, le livre, les 

voyages». Michèle Guilpain, Renée 
Turmel, Julianne Grondin

ADULTES

MERCI, GRAZIE, THANK YOU
Julien Sandrel
Ed. Calmann Levy

Il n’est rien de pire à la fin d’une vie, que de n’avoir 
pas su ou pas pu exprimer sa gratitude à celles et 
ceux qui vous ont aidé, aimé. Tel est le fil rouge de 
ce roman d’une tendresse infinie.

LE GRAND MONDE
Pierre Lemaître
Ed. Calmann Levy 

Le récit du destin de la famille Pelletier entre Paris, 
Beyrouth et Saigon au début des Trente Glorieuses. 
Le portrait de toute une époque, mêlé à un feuilleton 
haletant.

ENFANTS

LE GRIMOIRE D’ELFIE
Audrey Alwett, Christophe Arleston
Ed. Drakoo

Elfie et Magda vivent depuis la mort de leur mère 
chez une tante acariâtre. Un jour leur sœur aînée 
revenue de Londres transforme un bus anglais en 
librairie ambulante. Une nouvelle vie commence...

LA MAISON DES ENFANTS TROUVÉS
Evelyne Brisou-Pellen
Ed. Albin Michel Jeunesse

Paris, début du XVIIIème siècle. Soeur Marie des Anges 
découvre un bébé abandonné et l’élève comme son 
fils. Treize ans plus tard, c’est au tour de Térence, 
devenu grand, de découvrir une petite fille dans 
le caniveau. Il décide d’élucider le mystère de ces 
abandons.

>
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>CIVISME

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DE BON 
VOISINAGE...

C’est de saison ! Au printemps,  et dès le retour du soleil, chacun se 
remet aux activités extérieures. Une saine occupation qui provoque 
néanmoins tous les ans quelques tensions de voisinage. 

Petit rappel de la réglementation en vigueur à Santeny...

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse ne peuvent être effectués que :

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.

>ENVIRONNEMENT

SYAGE – LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE

CONTRÔLE DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT

gVous vendez votre maison ou votre appartement,
gVous construisez votre maison ou vous réalisez des travaux importants
modifiant votre raccordement au réseau d’assainissement

Attention, les règles ont changé ! 

A la faveur des prochains Jeux Olympiques de « Paris 2024 », Santeny 
fait partie des onze communes concernées par le projet «Baignade en 
Seine» des épreuves en eau libre. 

Ainsi, à partir du 1er juillet 2022 un contrôle de conformité réalisé par le 
Syage sera obligatoire lors de  la vente de votre maison. C’est déjà le cas, 
depuis le 1er janvier 2022, pour la vente d’un appartement ; le contrôle 
est alors diligenté par le syndic de copropriété. En cas de non-conformité 
un délai maximum de 12 mois est accordé aux fins de régularisation. 

gPour en savoir plus :  www.syage.org/les-controles-de-conformite/

>CONSERVATOIRE 
GPSEA

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les  inscriptions pour la saison 
2022/2023 du conservatoire auront 
lieu en deux phases :

Ré-inscriptions du 15 mai au 6 
juin 2022

Pré-inscriptions du 7 au 30 juin 
2022

Cliquez et laissez vous guider sur 
sudestavenir.fr/votre-quotidien/vos-
conservatoires/inscriptions/

gRenseignements
Tél : 01 41 94 31 13 ou 
01 41 94 32 21 
conservatoire.noiseau@gpsea.fr

Élections 
législatives
mode d’emploi

Les élections législatives 
auront lieu 

les 12 et 19 juin 2022. 

Pensez à vérifier le lieu de votre 
bureau de vote indiqué en haut de 

votre carte d’électeur. 

Si vous êtes absent, pensez à faire 
une procuration. 

Toutes les informations 
sur www.mairie-santeny.fr

>

>

>
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FINANCES 

UN BUDGET AMBITIEUX
0% D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX

Dans quelles circonstances le 
budget 2022 de la commune a-t-il 
été voté le 21 février 2022 ? 
Depuis notre élection de juin 2020 
et dans un contexte économique, 
social et sanitaire très contrasté, 
notre gestion financière et 
budgétaire est des plus vigilante. 
En 2022, l’inflation moyenne sur 
l’année va augmenter, notamment 
sur l’énergie qui va exploser, et nous 
devrons donc suivre davantage, au 
plus près, les postes « énergie » sur 
toute l’année. 

Notre budget d’un montant 
total de 12 798 467€ est réparti 
en deux sections : la section 
d’investissement d’un montant 
de  5 466 723€ et la section de 
fonctionnement d’un montant de 
7  331 744€.

Quels sont les objectifs du budget 
2022 ?
Tenir les engagements de 
campagne à savoir :

gLa maîtrise des dépenses 
de fonctionnement malgré 
la diminution des ressources 
provenant de l’Etat tout en ayant 
pour objectif de maintenir des 
services publics de qualité.

gLa préservation de la capacité 
d’autofinancement permettant la 
réalisation de projets structurants 
et d’investissements de proximité 
au bénéfice des Santenois, avec un 
recours modéré à l’emprunt.
gla non augmentation des taux 
communaux d’imposition en 2022.
gUn effort d’investissement (avec 
une hausse des dépenses réelles 
d’investissement) de 61,51 % par 
rapport à 2021. 

Pour le fonctionnement, les 
points de vigilances ont été 
les suivants :

gStabilisation des recettes de 
fonctionnement.
gRéduction de certaines 
dépenses de fonctionnement 
sans baisser la qualité de 
service.
gContrôle continu et pilotage 
de l’exécution du budgétaire.
gRestructuration de certains 
points hérités d’avant 2020 : SIPE 
(déficit récurent), taxe d’aménagement 
(remboursement de trop perçus avant 
2019) et police pluricommunale 
(fonctionnement supporté sur 
notre budget).

Grâce à des mesures d’économie 
sur le fonctionnement, nous 
avons pu dégager des résultats 
de fonctionnement que nous 
avons affecté en investissement à 
hauteur de 60%.

Pour l’investissement, le projet 
pluriannuel s’élève à  5 466 723 €. 

Je vous rappelle la méthode 
précise et rigoureuse que nous 
suivons pour investir :

gDéfinir et valider des besoins 
d’investissement.
gMaximiser les obtentions de 
subventions (70 % étant le plafond 
autorisé).

Ces investissements ont pu être 
financés grâce aux subventions 
obtenues par M. le Maire pour 
un montant de  2 230 000 € (Etat, 
Région, Métropole) !

A ces subventions s’ajoutent 
le résultat d’investissement 
reporté de 2021, l’emprunt, 
le virement de la section de 
fonctionnement, l’excédent de 
fonctionnement 2021 capitalisé, 
les amortissements et diverses taxes. 

3 QUESTIONS À
ERIC BAUDE

Eric Baude
Adjoint au Maire 
délégué aux finances 
et au budget

« la municipalité 
a fait le choix 

d’un programme 
d’investissement 

ambitieux sans 
augmenter ses 

taux de fiscalité»
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L’emprunt dans une limite de 15% 
maximum(contre   20% les 6 dernières 
années), l’autofinancement, le 
FCTVA et la taxe d’aménagement 
viennent compléter le financement.

L’emprunt de 2.000.000 € négocié 
au taux d’intérêt de 0,63%  n’est 
actuellement mobilisé qu’à hauteur 
de 400 000 €. 

Les divers projets structurants de 
2022 sont les suivants : 

gRénovation de l’Église Saint 
Germain d’Auxerre.
gTravaux de voiries (Jacques 
Prévert, Place de Gondy, Eclairage 
Public).
gFinalisation de la vidéoprotection.
gConstruction du Club House suite 
à son incendie accidentel. 
gDivers travaux (rénovation du 
portail du Parc  de Montanglos, 
mur en meulière,  containers 
enterrés, ancien porche du Fief de  
Montanglos). 

Quel impact sur la fiscalité ?
L’impact est nul car la municipalité, 
fidèle à ses engagements, n’a pas 
augmenté ses taux de fiscalité 
grâce à une forte augmentation 
des subventions qui lui 
permet de financer les projets 
d’investissement,  et de réduire le 
recours à l’emprunt.

Nous remercions notre Directeur 
Général des Services, notre 
Directeur des Services Techniques, 
la responsable du service des 
finances et toutes les équipes 
municipales pour leur implication 
dans la réalisation de ce budget 
2022 et pour la rigueur dont ils font 
preuve pour préserver nos finances 
publiques dans l’intérêt général.

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 2022

Subventions

Emprunt
Résultats d’investissement 
reporté

Exédent de
fonctionnement 
capitalisé

Taxe d’aménagement FCTVA

Virement de la section 
de fonctionnement

ZOOM
Comparatif des 
subventions de 
2014 à 2022

2 800 000€

Vincent Bedu
Maire de Santeny

J’ai décidé de geler 

l’ensemble des tarifs 

municipaux et ce 

malgré l’inflation qui 

repart à la hausse. 

«

»
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ENFANCE JEUNESSE

Le 5 avril dernier, les élèves élus du 
Conseil Municipal des Enfants ont eu le 
privilège de se rendre au Sénat-Palais du 
Luxembourg en compagnie de Monsieur 
le Maire, Vincent Bedu , de Mesdames 
Flora Durandeau et Michèle Meunier 
adjointes au Maire, de Madame Giraud, 
directrice de l’école élémentaire, du 
directeur du service enfance - jeunesse et 
des animateurs référents du CME.

Une visite à l’initiative du Sénateur 
Laurent Lafon qui leur a permis de 
découvrir l’institution, d’en comprendre 
le fonctionnement, les valeurs, l’aspect 
historique.

Que ce soit la bibliothèque ou l’hémicycle 
du Sénat, les élus du CME ont apprécié 
ce lieu chargé d’histoire et cette visite 
qui a complété leur connaissance des 
institutions françaises et de poursuivre 
leur apprentissage autour de la 
citoyenneté.

Flora Durandeau
Adjointe au Maire 
déléguée à l’enfance 
et à la jeunesse

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
VISITE LE SÉNAT

Conseillers élus en CM1
Emma Tenreira - Zoé Gaete - Beya 
Kammoun - Motahhir Muhammad - 
Jake Davis - Erwan Ighemat

Conseillers élus en CM2
Jade Moumni - Liz Gaete - Lina Radi - 
Lucas Peglion - Rafaël Bento - Marius 
Coulette
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>JEUNESSE

LE RETOUR DE LA CONNEXION 
JEUNESSE

Samedi 26 mars, la Connexion Jeunesse 
annonçait son renouveau au cours d’une soirée 

de Gala. Les nouveaux projets ont été présentés à une 
vingtaine de jeunes mobilisés pour cet évènement.

Au cours de cette soirée, le lancement du projet « Acteur de.. » 
a été décliné par les intervenants présents autour du Service 
National Universel, des Web médias/ apprentis reporter et 
prise de parole en public.

Le service jeunesse a su organiser, pour la circonstance, 
un buffet dinatoire et des jeux interactifs particulièrement  
représentatifs de ce savoureux moment convivial .

gConnexion Jeunesse
3 route de Marolles
Tél : 06 27 02 66 24

Samedi

26
MARS

CONCOURS PATRIMOINE
Classe de Cm2

Les élèves d’une classe de CM2 attendent avec fébrilité les résultats 
du concours pédagogique initié par l’association des Vieilles 

Maisons Françaises auxquels ils ont participé avec leur enseignant. Ils ont 
été invités à créer une couverture pour la parution du magazine VMF de 
septembre, revue de référence dans le domaine du Patrimoine et à rédiger 
un éditorial afin d’inciter le lecteur à découvrir le patrimoine présenté. 
On ne peut que féliciter les participants qui, avec enthousiasme, ont mis 
tout leur cœur dans ce projet, encouragés par plus de 2300 likes de fans de 
patrimoine !

OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS EN AOÛT À SANTENY 
du 1er au 12 août>

>CAP JEUNES

SÉJOUR ÉTÉ

Le Cap Jeunes et la Connexion jeunesse 
proposent un séjour dans la Nièvre du 10 
au 16 juillet 2022. Au programme activités 
nautiques, sportives et de loisirs au Hameau 
des Simonots.

gRenseignements et inscriptions
Tél : 06 27 02 66 24
jeunesse@mairie-santeny.fr

>PASS CULTURE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Pass Culture est désormais 
étendu aux 15 -17 ans. Pour rappel, il 
permet d’avoir accès à une cagnotte 
en ligne pour profiter de spectacles, 
de livres, musées, cours de musique, 
places de concert, cinéma, musique, 
etc. . 
Pour activer le pass Culture, les 
bénéficiaires doivent télécharger 
une application, disponible 
gratuitement sur Google Play et 
l’App Store, pour remplir un dossier 
d’inscription.

gToutes les infos à retrouver sur
pass.culture.fr/

>
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VIE ÉCONOMIQUE

BELLEDONE

Une entreprise familiale placée sous le signe 
du « BIO ». 
Avec  plus de 30 années d’expertise et 
d’engagement dans le Bio, cette PME  
patrimoniale de plus de 200  personnes  (créée 
en 1991 par Bruno Anquetil) est devenue le n°1 
du pain frais bio local et équitable. 

Avec ses  3500 m² d’ateliers en Savoie : 
biscuiterie, viennoiserie, chocolaterie et 
confiserie, BELLEDONNE s’est donné pour 
mission d’éclairer les choix des consommateurs, 
leur donner le pouvoir d’agir pour un monde 
meilleur, responsable et plus durable à travers 
une alimentation gourmande et respectueuse 
de la vie.

Aujourd’hui, la préservation du climat et de la 
biodiversité sont au cœur des préoccupations 
et des engagements de chacun. Leur force,  
privilégier et soutenir l’agriculture française, en 
se tournant vers  le commerce équitable et le 
bio local (blés et farines, graines de courge, de 
lin, de tournesol, miel, beurre, œufs, sel gris de 
Guérande…).

Le fournil d’Île-de-France BELLEDONNE, 
implanté sur notre commune depuis plus de 10 
ans  s’est donné pour mission de préserver le 
commerce équitable en achetant des matières 
premières en circuits courts (paysans et 
meuniers situés à moins de 200 km autour de 
ses fournils).
 

gFournil BELLEDONE
Avenue des Roses
Tél : 01 43 86 11 00
belledonne.bio/

LE COMMERCE
À SANTENY

Ce mois-ci, Santenymag est allé à la rencontre de deux entreprises 
installées sur la commune.
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L’USINE

Souhaitons la bienvenue à Marie, Sabah, Gautier et Cyril, 
nos nouveaux restaurateurs implantés sur  la ZAC Butte 
Gayen de  notre belle commune de Santeny.
Ce nouvel établissement de  restauration,  sous l’enseigne  
«L’Usine »,  vous accueillera, dans un cadre cosy  et 
chaleureux, tous les jours  de la semaine. 
Dès les beaux jours, avec sa grande terrasse d’été arborée, 
vous ressentirez comme un air de vacances. Alors, à vos 
couteaux et fourchettes, et bon appétit. 

gRestaurant l’Usine
9 avenue des Erables
Tél : 01 45 69 05 80 
www.restaurantlusine.com/

>
UN MINISTRE VISITE UNE 

ENTREPRISE SANTENOISE

L’entreprise ALEPIA, accueille 
Marc Fesneau, Ministre chargé des 
relations avec le Parlement et de 
la participation citoyenne

Le 15 avril, l’entreprise ALEPIA a eu l’honneur de 
recevoir Marc Fesneau, Ministre chargé des relations 
avec le Parlement et de la participation citoyenne, 
Laurent Saint-Martin, Député,  Vincent Bedu, Maire 
de Santeny, des chefs d’entreprise, des représentants 
syndicaux et d’organisations professionnelles (CPME 
Val-de-Marne, CEPB, ...).

Ensemble, ils ont fait une visite des 4000 m2 de locaux 
de l’entreprise  implantée à Santeny depuis 18 ans. 

Guidés par le Docteur Constantini, Président 
Fondateur d’Alepia et Kim-Ly Kong, Directrice 
Générale, ils sont allés à la rencontre des équipes.  

Ils ont  découvert l’espace administratif, l’aire 
de préparation des commandes, l’entrepôt, le 
laboratoire et surtout, la fabrique avec ses unités de 
production, les savons en cours d’affinage, la découpe 
et le conditionnement. 

Ils 
ont assisté 
à la cuisson de savons 
bouillonnants dans de gros chaudrons 
de 2000 litres.

Cette visite a été l’occasion d’échanger sur les 
opportunités offertes aux entreprises et sur leurs 
difficultés au quotidien, le tout dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.  En souvenir de cette visite, 
un savon d’Alep «Tradition Suprême» découpé à la 
main et affiné 24 mois a été offert à chacun.

gALEPIA
3 avenue des Erables
www.alepia.com/
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DOSSIER

Protégeons la nature, 
économisons l’énergie....

La municipalité envisage d’expérimenter l’extinction des lumières sur le domaine
public entre minuit et 5 heures du matin.  Par cette action, elle souhaite rappeler sa
volonté d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergie,
mais aussi en faveur de l’environnement et de la biodiversité. Une réunion publique
sera organisée en mai afin de présenter le projet.

PROJET DE RÉDUCTION DE LA DURÉE 

D’ÉCLAIRAGE DE L’ESPACE PUBLIC

 + 92% 
C’est l’augmentation du prix du KW/H pour

l’éclairage public des collectivités depuis 
le 1er janvier 2022.  Ce dernier a été multiplié en 
moyenne par 2,5 pour la fourniture d’électricité 

des bâtiments communaux

1 Le contexte

La situation géopolitique en Europe a conduit à  
une explosion des prix de l’énergie. La guerre en 
Ukraine a en effet amplifié la crise énergétique que 
subissent depuis plusieurs mois les particuliers 
mais aussi les collectivités. Il est prévu par le 
gouvernement de limiter l’augmentation du prix 
de l’électricité pour les ménages, il n’en est pas 
de même pour les collectivités. D’ores et déjà la 
commune s’est vue notifier une augmentation 
de 92 % du prix du kWh. Et ce n’est peut-être pas 
fini ! Non seulement sont concernés les bâtiments 
communaux dont certains sont chauffés à 
l’électricité, mais aussi l’éclairage public. Les 
dépenses globales d’électricité pour la commune 
atteindront probablement 260 000 € en 2022, contre 
148 000 € en 2021.

2 Le projet

Considérant l’impérieuse nécessité de faire 
des économies pour conserver une marge 
d’autofinancement, la municipalité a souhaité 
expérimenter la réduction de l’éclairage en milieu de 
nuit. L’expérimentation débutera en juillet avec 
une extinction de minuit à 5h du matin. Un bilan 
sera fait en fin d’année et une enquête sera effectuée 
auprès des habitants. La réduction de 45% des 
consommations d’éclairage est escomptée. 

aCe projet s’inscrit dans un cadre réglementaire 
avec les lois Grenelle 2 et la loi de transition énergé-
tique pour la réduction de la consommation d’éner-
gie et la lutte contre la pollution lumineuse.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’éclairage artificiel est la 
seconde source de mortalité des 

insectes après les pesticides, 
toutes les espèces se nourissant 
des insectes en sont affectées, 

et par là toute la chaine 
alimentaire....

>

«Longtemps considéré 
comme un progrès, 
l’éclairage public apparait 
aujourd’hui comme 
une source de pollution 
lumineuse ; Différentes 
études montrent que sa 
diminution apporte des 
bienfaits. Outre l’aspect 
financier, l’extinction de 
l’éclairage public procure 
de nombreux autres 
bénéfices»

Réduction
de la durée de 

l’éclairge public
Un enjeu majeur à la 
fois économique et 
environnemental.

Tour d’horizon.

ÉCONOMIES FINANCIÈRES
L’éclairage public de Santeny représente une 
dépense annuelle moyenne d’environ 85 000 €. 
L’extinction permettra une économie importante 
(environ 23 000 € par an) qui, dans un premier 
temps permettra  de freiner l’augmentation.

BIEN-ÊTRE
DES SANTENOIS
Respecter le cycle biologique c’est 
respecter le cycle de l’alternance jour-
nuit essentielle pour l’homme. L’être 
humain est un animal diurne, qui a un 
rythme biologique bien défini : actif 
le jour et se reposant la nuit. Pour 
être en bonne santé, ce rythme doit 
être respecté. Il faut donc prévenir les 
lumières intrusives la nuit.
Eteindre l’éclairage public la nuit 
favorise la resynchronisation du 
système circadien (horoge interne 
du corps humain) ce qui permet un 
meilleur sommeil, une stimulation 
des défenses immunitaires, une 
régulation de l’humeur.

BIODIVERSITÉ
Un environnement nocturne 
est essentiel pour toutes les 
espèces, notamment parce 
qu’il contribue à leur bon 
fonctionnement physiologique 
et à leur rythme biologique.
Éclairer la nuit a donc un 
effet néfaste sur la faune et 
la flore. Le développement 
des éclairages publics 
participe à la destruction et 
à la perturbation du cycle de 
reproduction de certaines 
espèces nocturnes tout en les 
rendant plus vulnérables face 
à leurs prédateurs.

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
La suppression de l’éclairage public 
réduit la vitesse des automobilistes 
et les risques d’accident.
L’éclairage public étant destiné à 
sécuriser les déplacements des 
piétons, les horaires d’extinction 
ont été choisis aux heures où la 
circulation de ces derniers est faible, 
voire nulle.
Des points stratégiques comme les 
entrées de village resteront éclairés.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les halos lumineux qui 
entourent les communes trop 

éclairées limitent l’observation 
du ciel. Nous sommes tous 

fortement impactés, puisque 
aujourd’hui 1 personne sur 2 en 
Europe ne distingue plus la Voie 

Lactée.

>

RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 20 mai à 20 heures

Espace Montanglos - 3 route de Marolles

DOSSIER
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TRAVAUX

ÉGLISE
gTravaux extérieurs (couverture, façades, charpente) en cours
gTravaux intérieurs (refection voute, peinture) en cours

1

Mairie

INFOS - PROJETS &TRAVAUX
TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

RUE JACQUES PRÉVERT
gDébut des travaux de voirie et de rénovation 
de l’éclairage public - Avril 2022
gPlantation des végétaux - Automne 2022

6

PRESBYTÈRE ET POMPE À INCENDIE
gRéhabilitation des bâtiments - Projet et réalisation d’un tiers lieu en 
collaboration avec GPSEA

2

GROUPE SCOLAIRE DES 40 ARPENTS
gProjet de rénovation thermique du bâtiment 
gProjet de mise en place de panneaux solaires
gReverdissement des cours d’école
gEtude du projet en 2023/2024

3

RÉNOVATION / EMBELLISSEMENT DU COEUR DE VILLAGE
gRéflexion sur la requalification des rues du centre village 
( Fontaine, Grande rue, Eglise)
gRéflexion et étude en cours pour le bâtiment de la forge

4

TRAVAUX DE VOIRIE AVEC GPSEA
gCarrefour à feux rue du Général Leclerc / Route 
Nationale 19 -Juin à septembre 2022

5

RUE GABRIEL FAURÉ
gEtude pour rénovation de la rue et création 
d’une piste cyclable, rénovation de l’éclairage 
public et rétention des eaux pluviales
gRéalisation 2023 après demande subventions 
région, agence de l’eau et métropole

7

RUE DU RÉVEILLON
gSuite à la modification du sens de circulation
coté Marolles, la rue du Réveillon sera mise en sens 
unique dans le sens Santeny-Marolles

8
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CHEMIN DU HAUT MONTANGLOS
gTravaux de voirie 

ETUDE DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
gInterdiction de circulation des poids lourds sauf RN 19 et zone industrielle
gReflexions sur
•	 Limitation de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du village
•	 Plusieurs scenarii afin de faire baisser la circulation sur le trajet RD 261 – rue de Lésigny sans 

faire dévier la circulation vers les voies communales et dans le centre village (grande rue, rue 
de l’église, rue de la fontaine).

*

CLUB HOUSE DU TENNIS CLUB
gTravaux prévus 2ème semestre 2022

ESPACE MONTANGLOS
gA partir de juin 2022, réfection des murs en meulière et couronnement route de Marolles
gMise en place de conteneurs enterrés en lieu et place du site existant

12

11

VIDÉO PROTECTION
gMise en service des nouvelles caméras et du Centre de Supervision Urbain - 2ème trimestre 2022

PLACE GUILLAUME DE GONDY (Travaux fin 2022)
gDésimperméabilisation de  la place et création de stationnements  supplémentaires
gMise en place de conteneurs enterrés
gRéhabilitation de l’éclairage public

9

RU DE CHOIGNY
gDéviation du réseau eaux usées traversant le ru de Choigny - 2022/2023 
gEtude et travaux pour limiter le débordement du ru de Choigny 2024/2025

10

ESPACE MONTANGLOS
gRéfection du portail et des murs d’entrée et mise en 
place d’une clôture autour de l’aire de jeux d’enfants

TÉGÉVAL
gRéalisation de la dernière tranche de travaux entre le rond-point de LIDL et la route de 
Mandres-Les-Roses - 2ème semestre 2022 

PISTES CYCLABLES
gRéalisation d’un plan local de mobilité incluant un plan vélo avec GPSEA 
gProjet de création de pistes cyclables sur les bas cotés de la RN 19, route de Mandres, rue 
Gabriel Fauré

*

TRAVAUX TERMINÉS

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
g Réception des travaux du Syage rues Gabriel Fauré, Hector Berlioz et Maurice Ravel

INSTALLATION D’UN DAB
g Mise en service et reception du Distributeur Automatique de Billet avec signalétique

13

14

1 2

3
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>
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CADRE DE VIE

UN MÉTIER D’ART AU CHEVET DE L’ÉGLISE

RPL TAILLEUR DE PIERRE 

Santeny mag : Laurent Ridoux, 
présentez-nous votre entreprise  
Créée en 1978,  spécialisée dans la 
rénovation du patrimoine privé, public 
et historique, la société Restauration 
Patrimoine Lagarde est située à 
Ormes, dans le département du 
Loiret (45). Les missions qui nous sont 
confiées sont plurielles mais visent 
toutes à assurer la préservation, la 
conservation et la valorisation du 
patrimoine par la restauration du 
bâti ancien. L’entreprise est certifiée 
QUALIBAT 2194 «Restauration 
pierre de taille et maçonnerie des 
monuments historiques» et fait partie 
du Groupement des Monuments 
Historiques (GMH).
Amoureuse des vieilles pierres et du bâti 
ancien, notre équipe de professionnels 
très qualifiée allie des compétences 
scientifiques, techniques et artistiques. 
Nos compagnons travaillent dans le 
respect de la tradition et des matériaux 
qui lui sont propres.

Regard exigeant, authenticité d’un 
savoir-faire ancestral, innovation 
technique se mêlent afin de rénover 
chaque bâti tout en préservant son 
âme, sa robustesse, son charme 
et son caractère, qu’il s’agisse de 
travaux lourds ou l’entretien régulier 
d’ouvrages d’exception, tels que les 
églises, les cathédrales ou encore 
les châteaux ; ces monuments 
remarquables, qui ont traversé les 
siècles, ont parfois grand besoin d’être 
rénovés.

Santeny mag : Comment intervenez-
vous sur la structure de notre église ?
Dans un premier temps, nous assurons 
le passage du nettoyeur basse pression 
sur l’ensemble du bâti afin d’être en 
mesure de travailler sur une surface 
propre qui permette de visualiser son 
état sanitaire. A l’aide d’un marteau 
et d’un burin, nous creusons ensuite 
avec soin les joints autour des vieilles 
pierres avant de regarnir avec un 

6 questions à
Laurent  Ridoux
Président de RPL

Certains bâtiments historiques et habitats d’exception nécessitent une attention toute 
particulière, pour lesquels il est essentiel de faire appel à des maçons et tailleurs de pierre 
professionnels. Depuis plus de quarante ans, la société Restauration Patrimoine Lagarde 
restaure, préserve et valorise le patrimoine public,  privé et les édifices historiques.
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QUALIFICATIONS ET SAVOIR-FAIRE 
D’EXCELLENCE
GMH (Groupement des Entreprises 
Monuments Historiques) regroupe 
245 entreprises hautement 
qualifiées qui exécutent des travaux 
dans le respect des techniques 
anciennes de construction au 
travers de 12 métiers d’art.

La restauration et l’entretien des 
monuments requièrent des savoir-
faire très spécifiques, des gestes 
et des techniques traditionnelles 
dont la maîtrise s’acquiert après de 
nombreuses années de pratique. 

Les professionnels maintiennent 
et perpétuent les savoir-faire en 
formant, dans leurs ateliers, sur les 
chantiers ou dans les écoles de la 
profession, les jeunes artisans de 
demain au service des générations 
futures.

Le Groupement des entreprises de 
rénovation du patrimoine pilote 
la formation des artisans d’art, en 
collaboration avec le Ministère de 
l’Education Nationale. A l’issue de 
deux ans de formation diplômante 
de niveau IV, tailleur de pierre, 
maître verrier, ébéniste, peintre en 
décor, etc...  se lancent à l’assaut 
du patrimoine.

High-tech se conjugue aussi avec 
«patrimoine ».
Les entreprises mettent au point et 
utilisent également des procédés 
et des matériaux innovants, en 
partenariat avec les laboratoires 
de recherche et les universités. 

Pour en savoir plus :   
www.groupement-mh.org

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES METIERS D’ART 
RECRUTENT 

>
mortier adapté. Ce chantier est complexe car il consiste aussi au 
remplacement de pierres dégradées ou brisées par des pièces 
façonnées et sculptées à l’identique dans nos ateliers qui viendront 
prendre place exactement.

Santeny mag : Vous évaluez quel volume de pierre à remplacer ?
Sur l’ensemble de la structure il est impératif de remplacer 5 m3 de 
pierre afin de redonner une stabilité à certaines parties de murs 
qui sont fragilisées ou dégradées. Le temps et l’absence d’entretien 
régulier ont fait leur œuvre. Les nouvelles pierres proviennent 
des carrières de Saint Maximin dans l’Oise. Jadis réservée à la 
construction d’édifices comme le Louvre, le Palais Bourbon, la place 
de la Concorde, cette pierre aussi appelée « Pierre de Paris » est 
maintenant réservée à la rénovation. 

Santeny mag : Quelle technique employez-vous ?
Nous travaillons la pierre naturelle,  matériau noble qui impose une 
certaine délicatesse. Nos compagnons maîtrisent parfaitement la 
taille et le maçonnage selon des techniques d’artisanat ancestrales 
qui leur permettent d’intervenir sur la réalisation et la réfection 
d’ouvrages d’Art. Nous taillons tant à la main avec une technique 
héritée des bâtisseurs du moyen-âge qu’avec des machines à 
commande numérique ultra-modernes pour certaines pièces. 

Santeny mag : Du côté du calendrier ?
Nous respecterons l’engagement pris avec la commune ; le planning 
est serré mais nous bénéficions d’excellentes conditions de travail 
sur ce chantier piloté par M. Boucaud, architecte du patrimoine.

Santeny mag : Une anecdote ou une rénovation qui vous tient à 
cœur ?
Une aventure familiale avec la restauration des arcs-boutants 
de la cathédrale d’Orléans commencée dans les années 1980. Il 
s’agit d’une restauration lourde qui se poursuit avec des phasages 
réguliers, par tranches. 
Les premiers compagnons de l’entreprise Lagarde,  dont mon 
père,  ont initié le sauvetage ; j’en ai pris naturellement la suite et 
je viens d’être rejoins par mon fils… Ainsi, 3 générations « Ridoux » 
auront œuvré à la restauration des arcs-boutants de la cathédrale 
« gothique moderne » Sainte Croix dont l’édification a débuté le 18 
avril 1601 sous Henri IV et s’est achevée le 8 mai 1829 lors de son 
inauguration par Charles X. 

FOCUS MÉTIER
Tailleur de pierre 
Héritier des bâtisseurs de cathédrales, sensible au bel ouvrage 
monumental, le tailleur de pierre restaure les éléments anciens 
dégradés et, après épure et esquisse, taille dans le bloc de pierre, 
gargouilles, rosaces, statues avec des gestes sûrs et précis.

>
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DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
LE CONSEIL DES SAGES

Les Santenois 
membres du 

Conseil des Sages 

Marie-Noëlle Gandon
Vice Présidente

Jacques Mouchlack
Secrétaire

Anne Barbel

Michèle Bouhafs

Philippe Coret

Philippe Girardon

Didier Hacquart

Claude Paillard

Nicole Payen

Alain Pinçon

Pierrette Poucet

A peine installé lors de son assemblée plénière du 21 décembre 2021, le 
Conseil des Sages s’est mis au travail dès le mois de janvier 2022.  

Trois réunions de travail ont eu lieu durant le premier trimestre qui ont permis 
de dégager des actions d’intérêt commun. 

Sous la houlette de sa vice-présidente Marie-Noëlle Gandon, les Sages ont 
convenu de faire des propositions destinées à l’amélioration du cadre de vie 
des Santenois. 

Parmi les nombreuses propositions énoncées, citons celles qui concernent la 
dénomination des venelles, nombreuses à Santeny, l’étude d’implantation 
de bancs afin de favoriser circulation douce et aire de repos, la plantation 
d’arbres favorisant des cheminements ombragés. 

Ces trois actions sont en cours d’étude et feront l’objet d’une présentation 
lors d’un prochain Conseil Municipal.

12
SAGES

qui participent aux projets 
municipaux et qui sont force de 

proposition

3
PROJETS

en cours de réflexion qui seront 
présentés au prochain conseil 

municipal
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>PARTICIPATION CITOYENNE

LES RÉFÉRENTS 
DE QUARTIER
Les référents de quartier permettent de réinventer la 
démocratie locale et de reconnaître les habitants comme les 
premiers experts de leur quartier. Chaque référent peut faire 
remonter les difficultés ou les propositions d’un quartier.  
Les initiatives menées depuis le 15 avril 2021 ont été riches, 
nous vous proposons un premier bilan en chiffres de cette 
instance.

QUARTIER DU HAUT MONTANGLOS 

Karim Belattar
belattar.karim@wanadoo.fr

Albert Grimelli
grimelli@neuf.fr

Vos référents

Renzo Manfredi
renzo.manfredi@wanadoo.fr

Christine Palmier
chris.palmier@free.fr

Jacques Mouchlack
momoetjako@gmail.com

Alain Veillon
alainveillon56@gmail.com

Claudine Kessler
claudine.kessler@
gmail.com

Laëtitia Bourgiteau
laetitia.bourgiteau@
mairie-santeny.fr

Patrice Garcin
tochegarcin@free.fr

Virginie Serano
nini94440@gmail.com

QUARTIER DU HAUT MONTANGLOS 

QUARTIER DU DOMAINE 1 

Didier Hacquart
d.hacquart@free.fr

Nicole Payen
nicole.pa@wanadoo.fr

QUARTIER DU DOMAINE 2 

QUARTIER DU CENTRE VILLAGE 

Patrick Picard
patrick.picard@mairie-santeny.fr

Patrick Vilas
patrickvilas94@gmail.com

QUARTIER SAUSSAYE, GRAVIERS, GARE

Dominique Maurice
mauricedominique0@gmail.com

Serge Ferdjallah
serge.ferdjallah@gmail.com

QUARTIER MARAIS, BRAS DE FER

7
QUARTIERS

Haut Montanglos -  Bas Montanglos - Domaine 1 - Domaine 2 - Centre 
village - Saussaye, Graviers, Gare - Marais, Bras de fer

16
RIVERAINS RÉFÉRENTS

Karim Belattar, Albert Grimelli, Renzo Manfredi, Christine Palmier, 
Jacques Mouchlack, Alain Veillon, Didier Hacquart, Nicole Payen, 

Claudine Kessler, Laëtitia Bourgiteau, Patrice Garcin, Virginie Serano, 
Patrick Picard, Patrick Vilas, Dominique Maurice et Serge Ferdjallah

3
RÉUNIONS DE QUARTIER

qui ont permis aux riverains d’exposer des problématiques 
du cadre de vie

+ de 60
INTERACTIONS

avec les riverains des quartiers du centre village, des graviers, de la gare, 

de la saussaye et du haut montanglos

+ de 40
SIGNALEMENTS

de riverains opérés par les référents qui ont permis 
aux services techniques un traitement approprié 

et rapide des situations
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LA MUNICIPALITÉ
AU SERVICE DES SENIORS

ATELIERS «SPORTS SANTÉ SENIORS»

Les ateliers «Sport Santé Senior» sont destinés à toutes les 
Santenoises et Santenois de plus de 60 ans ayant un mode 
de vie actif ou non. Ces ateliers représentent un des moyens 
de lutter contre la sédentarité et facilitent le «bien vieillir». 
Ils sont animés par deux éducateurs sportifs de la commune. 
Ils proposent des activités physiques adaptées au profil des 
participants. Chaque séance est axée sur une thématique : 
coordination, équilibre, mémoire, renforcement musculaire et 
mobilité. La bonne santé de nos seniors et la prise en charge 
des plus fragiles sont un des enjeux de notre municipalité. Ces 
ateliers ont lieu les mardi et vendredi de 11h à 12h au dojo de 
l’Espace Montanglos.

gRenseignements auprès du CCAS
Tél : 01 56 32 32 44

PROGRAMMATION 
gJeudi 12 mai 
Scrabble et triomino - Visite d’une expo à Lésigny
gJeudi 19 mai
Déjeuner au restaurant «le Santeny»
gJeudi 2 juin
Atelier Origami
gJeudi 9 juin
Jeux d’extérieurs : pétanque, mikado géant 

gVendredi 17 juin
Visite du château et des écuries de Grosbois
Déjeuner au restaurant
gJeudi 23 juin
Mini loto

Renseignements auprès du service 
événementiel seniors
Tél : 06 27 02 66 25
événementiel@mairie-santeny.fr

LES JEUDIS DE SANTENY
Le club loisirs pour les seniors

Les « jeudis de Santeny» permettent aux seniors désireux 
de rencontrer et d’échanger avec d’autres seniors de se 
retrouver autour de jeux de société, de jeux de cartes 
et de partager un goûter, un déjeuner ou encore de 
participer à des sorties. 
Où ? 
Salle du conseil - Cour de la Mairie
Quand ? 
Le jeudi de 14h00 à 17h00
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Plan d’alerte et d’urgence canicule

Si vous êtes concerné par ce dispositif et que vous souhaitez 
vous y inscrire, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-
dessous et à le renvoyer ou à le déposer à l’Espace Services 
Citoyen.

Souhaitez-vous être inscrit sur le registre canicule ?

oui c                         non c   

 

Souhaitez-vous être contacté par téléphone si le Préfet 
déclenche le plan canicule ?

oui c                            non c     

Si oui dans quelle tranche horaire ? 

c    9h- 11h 

c     11h-13h 

c     13h-15h 

c     15h-17h 

Souhaitez-vous être livré de deux petites bouteilles d’eau par 
jour ?

oui c                          non c    

 

Souhaitez-vous être livré de deux brumisateurs par 
semaine ?

oui c                           non c     

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

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

Date de naissance : ......................................................................

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

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

Tél : ................................................................................................

Personne à prévenir : ..................................................................

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

Formulaire à retourner ou à déposer à l’Espace Services Citoyen  
ou par mail :  ccas@mairie-santeny.fr

La commune de Santeny dans le cadre 
du plan canicule tient un registre 
nominatif confidentiel à l’Espace 
Services Citoyen, afin de recenser 
les personnes vulnérables qui le 
souhaitent.

Ce formulaire est destiné à recenser 
les personnes pendant les périodes de 
fortes chaleurs, afin de permettre aux 
services compétents de les contacter. 
Il s’adresse aux personnes âgées, 
handicapées et/ou isolées résidant à 
leur domicile.

Cette inscription peut être formulée 
par la personne concernée, ou par un 
tiers (parent, voisin).

Si vous constatez qu’une personne est 
en difficulté, merci de prévenir le CCAS 
de la commune au 01 56 32 32 44  

Pour s’inscrire il suffit de nous retourner 
le formulaire ci-dessous. Vous avez 
également la possibilité de le retirer à 
l’Espace Services Citoyen aux heures 
d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h (permanence)

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

PLAN CANICULE 
2022

Inscrivez-vous
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Soyez acteur du premier chantier participatif organisé à Santeny.
Joignez-vous à l’équipe organisatrice pour nettoyer le lavoir, supprimer le
lierre de la toiture et défricher le jardin attenant.

1er CHANTIER PARTICIPATIF
DU VILLAGE

Un chantier participatif est un chantier d’une durée préétablie 
et pour lequel on décide de faire appel à des bénévoles. Ces 
bénévoles peuvent être autant professionnels qu’amateurs. 

1 QU’EST CE QU’UN CHANTIER PARTICIPATIF ?

POURQUOI UN CHANTIER  PARTICIPATIF?

Pour fédérer les habitants autour d’un projet du patrimoine 
santenois, pour favoriser les rencontres et développer la 

convivialité, pour mobiliser sur un projet, et impliquer les 
habitants dans la vie de la commune. 

Remplir la fiche d’inscription téléchargeable sur www.mairie-
santeny.fr ou disponible à l’accueil de l’Espace Services 
Citoyen. Renseignements au 06 14 83 84 85

COMMENT PARTICIPER ?

2

3

PATRIMOINE
Le  chantier de restauration de l’Église Saint-Germain d’Auxerre était 
devenu une priorité tant ces dernières années avaient endommagé le 
bâtiment, faute d’entretien...

«Conserver, c’est  transmettre aux générations futures». 

Notre église dans le centre du  village, avec son clocher culminant à 45 
m, est un marqueur visuel, géographique, historique qu’il convenait 
de sauvegarder. 

De plus, cette restauration une fois achevée permettra d’offrir à tous 
les Santenois un nouveau lieu destiné à accueillir des manifestations 
et événements culturels dans le respect du lieu.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

> L’ARBRE, UN ÊTRE VIVANT
Planter un arbre est un geste fort ; il lui faudra une vingtaine 
d’année pour atteindre sa maturité. Son cycle de vie  peut 
se dérouler sur plusieurs siècles pour certaines essences. 
En milieu urbain il s’établit à une centaine d’année. 

Le constat du diagnostic phytosanitaire réalisé en mars 
2021 est sans appel : des arbres dépérissants ou sénescents 
sont situés en des lieux très fréquentés des Santenois. Il 
faut se résoudre à les voir disparaitre de notre paysage. 
Pour autant cette disparition a ouvert une séquence de 
plantation d’importance. 

Le mot d’ordre 2 pour 1 : 
deux arbres plantés pour un disparu.

C’est ainsi que 21 arbres ont pris place près du gymnase des 
4 Saules. Les essences ont été sélectionnées avec soin en 
fonction de leur résistance au changement climatique,  du 
paysage qu’elles vont venir agrémenter par leur forme et 
leur couleur au fil des saisons. Le port libre a été privilégié 
afin de limiter l’élagage au seul retrait du bois mort. En ce 
sens, les  conseils de M. Gilles Perrin ont été précieux lors 
du rendez-vous de repérage à la pépinière départementale 
de Mandres-Les-Roses dont il a la charge.

Dans le prolongement de cette première action  nous 
avons convenu, avec le département,  d’enrichir notre 
paysage par la mise en place de 60 arbres d’alignement 
qui viennent renforcer l’existant tout en préparant l’avenir 
et cette période annoncée d’élévation des températures 
de l’air (phénomène d’ilots de chaleur), d’accroissement 
de celle de canicule, de séquences de pluie plus violentes 
entrainant ruissellement ou inondation. Il est donc 
nécessaire de s’adapter pour limiter les dommages 
associés sur la société, la nature et la biodiversité. Cette 
adaptation impose de changer de méthode notamment 
celle de gestion de nos espaces verts et de notre patrimoine 
arboré.

gPour en savoir plus
ecologie.gouv.fr/ et biodiversite.gouv.fr/

Le saviez-vous ?

En fin d’année la plantation de 
nouveaux arbres concernera 
La Queue de Poêle, la place de 
Gondy, les parcs de la Mairie et de 
Montanglos, pour ne citer qu’eux. 
Le Conseil Municipal des Enfants, très concerné par notre 
patrimoine arboré, va quant à lui participer au choix des 
essences qui viendront donner un nouveau souffle au parc et à  
la rue Henri Dunan. Ils grandiront ensemble.

Santeny 

la planète

> TONTE DIFFÉRENCIÉE
La tonte différenciée ou tonte raisonnée est l’action de 
laisser un secteur d’espace vert à l’état sauvage.
Cela consiste à adapter la hauteur et la fréquence des tontes  
dont le but est de préserver et enrichir la biodiversité.
Cette technique déjà employée près du gymnase va se 
développer ; les espaces sont sélectionnés en fonction de leur 
localisation ou de leur usage. Ce n’est pas ne plus entretenir 
mais entretenir différemment. Ce mode de gestion 
respectueux de l’environnement  permet  un accès plus facile 
à l’eau pour les arbres et arbustes,  de mieux infiltrer l’eau de 
pluie évitant ainsi le ruissellement et  l’érosion des sols.

Changeons de regard !
La présence d’herbes sauvages dans un gazon n’est pas un 
signe de négligence ou de manque de savoir-faire. 
Un gazon est un milieu naturel, pas un tapis artificiel. Il 
abrite une multitude d’êtres vivants qui sont autant d’alliés 
précieux! Il faut tondre sans dépasser un tiers de la hauteur à 
la fois. La  tonte idéale se situe entre 6 et 8 cm. Une pelouse 
coupée plus haute résiste mieux aux périodes de sècheresse 
de plus en plus fréquentes. 
 
Enfin, Santeny « Village fleuri 2 fleurs » se doit de respecter 
ce label dont les critères prennent désormais en compte 
les aspects environnementaux de gestion écologiques 
des espaces verts tout en respectant la biodiversité et les 
ressources naturelles. 
 

>DES ARBRES 
POUR LES 
GÉNÉRATIONS 
FUTURES 81 

arbres déjà plantés
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LOISIRS

Sport

Tennis Club de Santeny

CRÊPES PARTY
Un moment tennistique et festif pour nos jeunes pratiquants !
Après avoir participé à des ateliers mis en place par Franck, 

l’un de nos enseignants, dont l’un basé sur l’adresse (visée de 
plots situés sur l’autre moitié du court en jouant une balle), 
les enfants ont pu reprendre des forces grâce aux boissons 

offertes par le Club et aux crêpes préparées à l’avance par des 
bénévoles, avec un merci tout particulier pour 

nos fidèles aides « hors club ».
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à cette occasion une jeune 

femme ukrainienne et sa fille Angélina qui venaient d’arriver 
en France pour être hébergées par l’une de nos adhérentes 

habitant Marolles. 

STAGE ENFANTS DE FÉVRIER
Nous avons accueilli pendant les vacances 
scolaires plus de 25 enfants répartis en 4 
groupes pour un stage de 5 jours à raison d’une 
heure par jour et par groupe.
Ces stages de perfectionnement, que nous nous 
efforçons d’organiser pendant chaque période 
de vacances scolaires, sont ouverts aux enfants 
extérieurs au Club en séjour dans notre bel 
environnement.

PARA TENNIS
Notre joueur en fauteuil Jessy 

a remporté brillamment le 
tournoi multi chance d’Antony. 

Bravo à lui !!

TENNIS SANTÉ
Les cours de tennis santé 
ont toujours lieu le lundi 
de 10h à 11h. Ouverts à 

toutes les personnes avec 
prescription médicale. 

N’hésitez pas à en parler 
à votre médecin et vous 

renseigner au club.



Santeny mag n° 130 - 31

CALENDRIER SPORTIF
Le TCS sur tous les fronts : 
Le tournoi amical interne a démarré 
et avance de façon inégale selon les 
groupes de participants (1 groupe 
femmes et 4 groupes hommes). Ce 
tournoi se termine fin mai.

Les interclubs Jeunes devaient débuter 
le 13 avril (rencontres reportées en 
raison des conditions atmosphériques).
Nous avons engagé une équipe féminine 
pour les raquettes FFT et elles en sont 
à 2 victoires en 2 rencontres. Bravo à 
elles. Nous espérons les voir se qualifier 
pour la finale…

Les interclubs femmes (1 équipe) et 
hommes (2 équipes) débutent début 
mai … mais la mobilisation démarre 
dès fin avril par un apéritif des équipes.

Concernant les Franciliennes (double 
femmes), nos 2 équipes ont connu des 
fortunes diverses : l’équipe 1 (composée 
de Martine et Nathalie) a jusqu’à présent 
remporté tous ses matches et s’est donc 
qualifiée pour la finale programmée le 
15 mai à Créteil dans les installations 
du Comité du Val-de-Marne … mais 
l’équipe 2 (composée de Julia, Laetitia, 
Véronique, Hakima) n’a pas connu la 
même réussite et s’entraîne dur pour la 
saison prochaine.

gTCS
Président : Bruno Roger
tcsanteny@gmail.com

A.C.S

Sorties 
culturelles 

Mercredi 9 mars 2022 vers 8 heures, plus d’une trentaine 
d’adhérents s’étaient retrouvés près du gymnase de Santeny, 
pour prendre place dans l’autocar affrété pour le trajet aller/
retour.

Au programme de la journée :
gDes visites guidées : le Musée de la «Grande Guerre», site 
historique incontournable avec des collections très riches ; 
la Cathédrale «Saint-Etienne de Meaux» caractérisée par 
son architecture gothique et sa belle luminosité ; le «Jardin 
Bossuet» offrant depuis ses remparts une vue panoramique 
sur le centre-ville.
gDes visites libres et plus particulièrement la maison 
du Brie de Meaux avec dégustation par la confrérie des 
compagnons de Brie…

Découverte, convivialité, partage, bonne humeur et en prime 
un soleil radieux ont marqué cette agréable journée qui s‘est 
terminée vers 18h15.

Merci à Jean-Claude, Karen et Michèle les organisateurs des 
sorties culturelles.
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Du côté du club de boxe 
La boxe anglaise est la seule boxe olympique. Ce sport demande de 
nombreuses qualités dont la combativité, le courage, le respect, 
le sens tactique et une très bonne coordination. Le NFB Ninety 
four Boxing propose des cours de boxe anglaise pour enfants 
et adultes, hommes et femmes. Le club remporte beaucoup de 
succès et accueille 40% de filles. 

Jours et lieux d’entraînement
gLundi adultes au gymnase de Santeny 
gMardi cours enfants au dojo Espace Montanglos 
gJeudi dojo Espace Montanglos 
gDimanche au dojo Espace  Montanglos.

gRenseignements
Julien Mercier au 06 07 78 22 90

Culture

Université inter-âges
La section UIA du Plateau Briard propose des conférences de proximité sur des 
sujets variés et attractifs afin de satisfaire un large public désireux d’apprendre, de 
comprendre et de partager.  

Le 13 mai à 14h30 
« Les poètes de Paris » par Marc Soleranski, au cinéma du Forum à Boissy-Saint-
Léger   
« Paris et ses poètes : rares sont les lieux de la capitale qui n’ont jamais inspiré 
quelques rimes. La plupart des poètes qui se sont arrêtés à Paris, de François Villon à 
Pablo Neruda, ont même pris comme sujet la ville toute entière, soit pour la critiquer 
soit pour la célébrer... » 

Le 23 mai à 19h00 
«Histoire du Plateau Briard» par Pierre-Alain Mallet à la salle de Fêtes de 
Marolles-en-Brie   
« Aux confins de l’île-de-France et de la Brie, aux confluences de la Seine et de la Marne, 
le Plateau Briard conserve les traces de son passé. Larges forêts, réserves de chasse 
et de bois de construction, en lisière desquelles châteaux et demeures seigneuriales 
vinrent s’installer. Passé agricole surtout : culture de légumes, de fruits mais aussi de 
vignes et … de roses ! La silhouette des fermes briardes ponctue un paysage qui a su 
préserver colombiers, puits et lavoirs comme autant de témoignages de la vie rurale 
regroupés autour d’anciennes églises, de Périgny à Boissy en passant par Servon, 
Santeny ou Mandres-Les-Roses. »

gUNIVERSITÉ INTER ÂGES - CONFÉRENCES GRATUITES
Inscription et informations détaillées sur le site de l’association : UIA94.fr. 

Dance Music 
& Cie

Stage de danse du mois de 
mars 2022 : Salsa, Bachata, 
Danses de Salon, Rock, West 
Coast Swing ... Merci à tous 
les danseurs & danseuses de 
Santeny et rendez-vous en 
salle de cours tous les lundis 
soir à partir de 19h30 à l’école 
des 40 Arpents.

g www.dancemusiccie.fr
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des plus jeunes 6 ans aux seniors 
20-30 ans

PROGRAMME FIN DE SAISON

Stages de printemps
Nous avons proposé à nos jeunes un stage de football, du 
25 au 29 avril pour les 8-10 ans, et du 2 au 6 mai pour les 
11- 13 ans

Tournois
Le 18 juin pour les U8-U9
Le 25 juin pour les U10-U11
Le 26 juin pour les U12-U13

Message aux parents : venez supporter nos équipes !

>

>

Le printemps est là ! L’été approche à grand pas ! La 
gym et la marche nordique continuent pour vous 
aider à garder la forme (sans les formes ! !) Pour 
préparer la rentrée, nous vous proposons à partir 
de la mi-juin de découvrir gratuitement nos activités 
(body gym, cardio avec renforcement musculaire, 
body zen, stretching  et  marche nordique).

Renseignements : gvsanteny@gmail.com

Bougez !
La Gymnastique 
Volontaire de Santeny 

ASAC
Amicale Santenoise des Anciens 
Combattants et Soldats de France

Le 12 mars 2022 s’est tenue notre assemblée 
générale comportant l’élection du bureau 
suite à la démission de notre Président Etienne 
Boulanger pour raisons personnelles. Le Bureau 
se compose désormais comme suit : Président, 
Bernard Chevillon, trésorier, Philippe Nahon, 
secrétaire, Jean-Luc Pouget. Etienne Boulanger 
devient notre conseiller militaire. 

L’ASAC a effectué un don de 150€ plus 98€ 
collectés lors de l’assemblée générale au 
profit de la population Ukrainienne.

Les inscriptions sont ouvertes à tous pour la 
sortie annuelle de l’ASAC, le 7 septembre 
2022.

Croisière au fil du canal de l’Ourcq 
à la Ferté Milon

Restaurant Cabaret Dancing 

Renseignements, tarif et inscription
asacsanteny@gmail.com / 06 88 72 95 33

>

>
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Après le départ de plusieurs directeurs, après le renvoi de la 2ème adjointe, c’est au tour d’un conseiller 
municipal, délégué aux associations, de quitter la majorité municipale. Dénonçant les graves dérives de 
la gouvernance actuelle de la majorité, il a fait le choix de quitter le groupe EPS mais de rester élu pour 
disposer librement de sa parole. 
Nous vous alertons depuis plusieurs mois sur ces dérives inadmissibles qui ont conduit, entre autres, 
le Maire à restreindre de façon importante nos accès aux dossiers et nos espaces de communication. 
Preuve en est cette tribune qui se réduit comme « peau de chagrin ».
Aussi nous vous invitons désormais à consulter notre actualité et nos dossiers sur notre site https://
santenyavanttout.fr avec, à l’ordre du jour en ce moment :
- notre analyse inquiétante du budget et des finances communales
- les raisons de la démission de M. Pierre Girard
- le coût inattendu et inadmissible de la nouvelle collaboratrice de M. le Maire
- la surprenante commission de contrôle des listes électorales
- la disparition programmée des services de proximité
- la fermeture brutale du Relais Assistantes Maternelles et ses graves conséquences financières
- l’abattage de nombreux arbres sur la commune.
Pour en savoir encore plus, rejoignez notre association Santeny Avant Tout

SANTENY 
AVANT TOUT 2020

L’HEMORRAGIE CONTINUE…

Chers Santenois, Chères Santenoises,
Outre le drame humanitaire que vivent les Ukrainiens depuis le 24 février dernier, le choc de cette guerre 
met en perspective la fragilité de nos modèles d’approvisionnement, énergétique comme alimentaire. 
A Santeny l’agriculture occupe aujourd’hui plus du quart de la surface de la commune, la forêt en 
représentant plus de la moitié. 
Cet équilibre, qui date des années 1970, dont on mesure d’autant plus la valeur aujourd’hui, est un bien 
commun à préserver. 
Ce modèle, transposé au niveau national, est de nature à contribuer à une moindre exposition aux 
aléas de la mondialisation dans le domaine alimentaire. 
C’est dans cet esprit que j’ai proposé lors de la campagne de 2020, de promouvoir une agriculture locale 
et les circuits courts en accompagnant notre agriculteur dans la diversification de son exploitation vers 
le maraîchage.
Cette politique a aussi d’autres vertus ; celles de refuser de voir proliférer toujours plus d’espaces 
logistiques ou commerciaux  qui non seulement défigurent notre environnement mais aussi mettent en 
danger l’équilibre écologique auquel aspirent tant de nos concitoyens aujourd’hui. 
De façon identique, on comprend également la nécessité de stopper la poursuite de l’étalement urbain 
et l’artificialisation des sols  comme préconisé par la loi ELAN (2018) et  la Convention citoyenne (2020).
Sur ce sujet comme sur d’autres, notre résilience repose sur une vision de long terme que les élus ont 
la responsabilité de porter avec force, conviction et constance ! Valérie Mayer-Blimont

SANTENY COMME 
ON L’A CHOISI

TERRES AGRICOLES ET RESILIENCE 

Au moment où la paix et notre démocratie sont menacées à nos portes, des femmes et des hommes se 
battent  courageusement en Ukraine pour défendre leurs droits…quelle admiration !
Pas besoin d’aller bien loin pour constater qu’à Santeny nos groupes d’opposition subissent également 
depuis  le dernier conseil municipal du 29 novembre, toutes les répressions, censures, et autres affronts 
dignes d’un  maire autocrate, imposés par la validation d’un nouveau règlement intérieur. D’ailleurs Pierre 
Girard, conseiller  municipal délégué à la vie associative a démissionné dernièrement de la majorité ne 
pouvant plus supporter  les comportements autoritaires du Maire et de son 1er adjoint. 
Ces derniers ont réduit nos libertés d’expression, de débat et d’échange au sein même du conseil 
municipal :  police municipale à l’entrée, avertissements, exclusions : vive la démocratie locale à leur 
image ! Saviez-vous que seuls deux pays donnent ces pleins pouvoirs au Maire : la France et la Hongrie… 
de quoi nous  faire réfléchir sur nos intentions de vote prochainement.
Mais les santenois ne sont pas dupes. En effet ils ne jugeront pas dans 3 ans les beaux arbres plantés 
par le  Département, les jolies fleurs, le beau portail de --- Nous atteignons la limite autorisée par la 
mairie : 244 mots maximum dans cette tribune -- Brider, museler, voici la nouvelle politique de ce Maire 
qui pendant 6 ans a eu la liberté d’expression qu’il  souhaitait.  Veuillez lire la suite de l’article sur 
Facebook : https://www.facebook.com/KarenNabeth

KAREN NABETH SIR HANSCONRAD, FAITES-LES TAIRE ! 

Plus d’infos sur :

santenyavanttout.fr
www.facebook.com/

santenyavanttout2020/
santenyavanttout@gmail.com

>

Plus d’infos sur :

Facebook : 
santeny comme on l’a choisi
santenycommeonlachoisi.fr

>

Plus d’infos sur :

Facebook : www.facebook.com/
KarenNabeth

>
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L’AGENDA DE MAI / JUIN

gThé dansant
Mardi 10 mai > 14h00 à 17h00
Espace Montanglos

gPermanence Mutuelle Communale
Mercredi 18 mai > 14h00 à 17h00
Espace Services Citoyen
1 rue de la Fontaine
Uniquement sur rendez-vous

gFête de la nature
Du 20 au 22 mai
Programme sur www.mairie-santeny.fr

gConcours balcons et jardins fleuris
Du 22 mai au 30 juin
Inscriptions sur www.mairie-santeny.fr

gFête des voisins
Samedi 28 mai

gConseil municipal
Lundi 30 mai > 20h30
Espace Montanglos

g1er tour des élections législatives
Dimanche 12 juin > 08h00 à 20h00

gSoirées musicales du château
Mardi 14 juin > 19h00 
Château de Santeny
2 route de Marolles
Réservations : 01 45 98 29 34

g2ème tour des élections législatives
Dimanche 19 juin > 08h00 à 20h00

gFête de la musique
Mardi 21 juin > 18h00 à minuit 
Espace Montanglos
Programme sur www.mairie-santeny.fr

gFête de l’été
Vendredi 15 juillet  > 18h00 à minuit 
Site des 4 Saules
Programme sur www.mairie-santeny.fr

NAISSANCES 
Ghalia THABTI >21/01/2022 - Eloha MARTINS >02/02/2022 

Elio BITOO BERNADAU >09/02/2022 - Juhn GOMES >10/02/2022  
Nora SAÏDI >28/03/2022 - Lucas BORIE >06/04/2022 

Lyna HENRIQUES >09/04/2022

MARIAGE
   Nadège BAKIKO-DODENGBE et  Xavier DELAHAIRE

DÉCÈS
Guy RABANIS - André MILLERET - Georgette ROUCOULES 
épouse SCHOELCHER - Martine GAUCHARD - Marie-José 
TONELLI épouse DELESALLE - Vincenza SAFFIOTI épouse 

GRENIER Sylvie SEIGNEURÉ épouse CLAVEL - Michel CAGNAT
Janine LAYOLLE épouse FUCHEZ
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Participez au fleurissement de 
notre village

Votre jardin est unique ? Votre balcon 
bucolique ? À vos binettes !  Participez au 
concours des «Balcons et jardins fleuris» 
organisé par la commune du 22 mai au 
30 juin 2022. Gratuit et ouvert à tous les 
habitants ou commerçants, il valorise leur 
contribution au fleurissement de notre 
village.

Deux catégories sont primées :
Jardins et terrasses fleuris visibles de la rue
Balcons et façades fleuris visibles de la rue

Le bulletin d’inscription ainsi que le 
règlement complet du concours sont 
téléchargeables sur www.mairie-santeny.fr

gRenseignements au 01 56 32 32 32
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SANTENY
Avenue de la Butte Gayen

Lundi - Samedi : 8h30 - 20h / Dimanche : 8h30 - 12h

Chez Lidl, retrouvez tous
vos produits du quotidien !


