Santeny info
Septembre 2022

rentrée à
« Bonne
toutes et tous

«

L’été du dérèglement climatique

Incendies, inondations, orages, sécheresse, le bel été
attendu n’aura pas tenu ses promesses. Les effets du
dérèglement climatique se sont invités de manières
brutales dans vos vies, dans notre quotidien, sur
nos lieux de vacances, au point que nul ne songe
aujourd’hui à en nier la réalité.
Si l’on ajoute à cela, l’actualité géopolitique, la
guerre en Europe avec le conflit Russo-Ukrainien, la
forte inflation, les tensions sur l’énergie et la pénurie
de matières premières, le tableau de la rentrée 2022
aurait de quoi doucher le moral des plus optimistes
d’entre nous.
Aussi le parti pris de cet édito sera de faire fi de tout
catastrophisme ambiant et d’aborder avec une
pensée positive cette rentrée 2022.
Il ne s’agit pas là d’une posture fabriquée mais d’une
conviction fondée sur l’observation d’une palette de
mesures et de projets de bonne gestion qui sont déjà
à l’œuvre.
gDécarboner notre village en replantant et en

désimperméabilisant, faire preuve de sobriété
énergétique, préserver les ressources en eau, tous ces
leviers d’actions sont déjà effectifs et participeront
à la stabilisation de nos conditions de vie, face au
changement climatique.

gMutualiser des services, des activités, avec les

autres communes du plateau Briard, c’est notre
réponse pragmatique pour maintenir la qualité du
service public tout en faisant face à la baisse des
dotations de l’Etat.

gAutre sujet d’actualité, l’école : un enjeu d’avenir

pour nos jeunes. Le projet de rénovation de
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l’école des 40 Arpents sera lancé le 15 septembre
2022 et sera un condensé des bonnes pratiques
en matière de sobriété énergétique, de prise en
compte du réchauffement climatique, de qualité
environnementale….
Reste le plus important, l’humain, c’est-à-dire
notre capacité à vivre ensemble, à coopérer pour
surmonter les difficultés et les défis nombreux qui se
présenteront à nous.
Pour cela nous avons besoin que chacun prenne
sa part dans la préservation de notre village, de
son environnement, de sa qualité de vie. Ici, déjà,
des bénévoles, des Santenois engagés participent
à la rénovation de notre petit Patrimoine. Là nos
associations historiques et de nouvelles en création
contribuent à la vie sociale et culturelle.
Tout cela, vous pourrez, bien entendu, le lire dans
les colonnes de ce Santeny Info mais aussi le vivre
« in concreto » lors de notre première manifestation
de rentrée avec la journée des Rendez-vous de
Septembre à laquelle je vous convie à participer.
Ensemble cultivons toutes les formes de
résilience : appliquons, pour faire société en notre
village, nos valeurs de civisme, de citoyenneté
engagée et participative. Gardons présent à l’esprit
cette citation de ZIG ZIGLAR « La pensée positive
vous permettra de tout faire d’une meilleure façon
que la pensée négative ».
Je vous attends le samedi 10 septembre à partir de
10h à l’Espace des 4 saules pour nos « Rendez-vous
de septembre ».
Vincent BEDU

on en parle à santeny

The party
LE 8 JUILLET dernier les services jeunesse de Santeny et
marolles ont organisé un bal de fin d’année pour les
élèves de troisième du collège georges brassens. une
action qui s’inscrit dans une logique de mutualisation et
de coopération avec Marolles.

PLUS DE
PHOTOS SUR

15 JUILLET 2022

mairie-santeny.fr

santeny en FêTE

Vendredi 15 juillet, la municipalité a proposé une soirée
ouverte à tous les Santenois pour fêter l’été et prolonger la
célébration du 14 juillet. Au programme : une animation
musicale, un bal populaire avec un magnifique feu
d’artifice et de quoi vous restaurer. Revivez l’événement
avec plus de photos sur mairie-santeny.fr

1500

participants

vous avez été plus de 1500,
Santenois et voisins du Plateau
Briard à participer à cette belle
fête de l’été placée sous le
signe de la bonne humeur et la
conivivalité.
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ON EN PARLE à santeny
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juillet / août 2022

Un été à Santeny ...

PLUS DE
PHOTOS SUR

mairie-santeny.fr
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g1 Un séjour pour marquer une transition importante le passage du primaire au collège : un souvenir d’été 2022 pour nos CM2
g2 Le retour du CAP Jeunes : ambiance et fraîcheur malgré la canicule..
g3 Un séjour sportif pour les plus petits avec une initiation au surf qu’ils ont adorée !
g4 Mutualisation de l’accueil des enfants marollais en août à l’ALSH de Santeny.
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jeudi 1er SEPTEMBRE

enfance jeunesse

souriez

C’est la rentrée
Les vacances d’été sont terminées. L’heure de la rentrée a sonné pour les parents et
leurs enfants. Jeudi 1er septembre, les jeunes santenois reprendront le chemin de
l’école. Pour débuter cette nouvelle année dans les meilleures conditions possibles,
voici les informations à ne pas manquer.

Jeudi 1er septembre les 408* enfants du groupe scolaire des 40
Arpents feront leur rentrée.
Les services municipaux se sont longuement préparés pour cette
rentrée durant juillet et août : grand ménage dans les écoles, travaux
dans les classes, organisation des accueils, programmation des
activités extra-scolaires pour septembre....

408
enfants

scolarisés en
primaire

« Il est essentiel d’accueillir les petits santenois dans les meilleures
conditions possibles. …. Il y a là un enjeu important qui a demandé
un gros travail de prospective et beaucoup d’organisation » explique
l’adjointe au Maire chargée de l’enfance, Flora Durandeau.
Tout a été pensé pour que la rentrée se fasse dans de bonnes
conditions. Savourez vos derniers jours de vacances et rendez-vous
le 1er septembre autour d’un café d’accueil à partir de 7h45 organisé
par la municipalité.
*Chiffre susceptible d’évoluer le jour de la rentrée
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enfance jeunesse
CHIFFRE-CLé

CHIFFRE-CLé

Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles
Maternelles

Accompagnants
d’Elèves en Situation
de Handicap

5
ATSEM

7
AESH

330
repas

servis chaque jour
à la restauration scolaire

une restauration
scolaire au goût
du jour

etudes surveillées
et aide aux
devoirs

Une aide
financière
pour les familles

une navette
scolaire pour
les enfants

Parce que bien manger
est essentiel pour bien
étudier, la restauration
scolaire propose tous les
midis des repas complets
et équilibrés aux petits
Santenois. Produits
locaux, repas bio et repas
végétarien 1 fois par
semaine, menu à thème
une fois par trimestre, tout
est fait pour que la pause
déjeuner soit un véritable
moment de plaisir.

Les études surveillées
Elles sont dispensées par
les enseignants de l’école
tous les soirs de 16h30 à
18h.

Vous pouvez faire calculer
votre quotien famililal ce
qui permet d’adapter vos
dépenses périscolaires
à vos ressources. Pour
bénéficier de cet avantage
tarifaire, rendez-vous à
l’Espace Services Citoyen.

Votre enfant a besoin
d’être véhiculé pour
se rendre à l’école ? La
navette scolaire mise en
place par la municipalité
reprend son service dès la
rentrée. Deux animateurs
encadrent les enfants
dans le car tout au long du
trajet. L’accès au car est
réservé aux seuls enfants
inscrits. Les inscriptions
se font auprès du service
scolaire, à l’Espace
Services Citoyen.

gRenseignements
Espace Services Citoyen
Tél : 01 56 32 32 32

gRenseignements
auprès des enseignants

Le CLAS
Votre enfant ou votre
adolescent a besoin d’aide
pour les devoirs ? La Mairie
propose un soutien aux
élèves de l’école primaire
au collège, les mardis et
jeudis de 16h30 à 18h30 à
l’Espace Montanglos.
gRenseignements
Marie-Christine Bedu
Tél : 06 32 52 67 85
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CHIFFRE-CLé

Vous devez vous munir
de votre livret de famille,
d’une attestation de vos
prestations CAF et de votre
avis d’imposition 2022.
gRenseignements
Espace Services Citoyen
Tél : 01 56 32 32 32

gRenseignements
Espace Services Citoyen
Tél : 01 56 32 32 32

enfance jeunesse

la journée d’un écolier
à santeny

2
ramassages

7h20

scolaires
par jour

8h20

Les grilles des écoles maternelle et
élementaire s’ouvrent. À 8h30, la cloche
sonne, direction les salles de classe.

10h00

La récréation du matin, sous la surveillance des enseignants, est l’occasion de
s’aérer, de bouger et de jouer avec ses
copains.

11h30

13h20

Et après l’école
ou pendant les
vacances ?
Une fois leur journée
d’école terminée, de
nombreux petits Santenois
retrouvent les animateurs
du service enfance
jeunesse qui interviennent
lors des accueils du matin
et du soir ainsi que sur
le temps du repas. Le
mercredi et durant les
vacances scolaires, les
animateurs du centre
de loisirs proposent des
animations et activités
riches et variées pour vos
enfants.
gRenseignements
ALSH - Voie aux Vaches
Tél : 01 56 32 44 57

15h00

DU NOUVEAU DANS
LES SERVICES
Suite à une évolution du
service enfance jeunesse
au 1er septembre, certains
agents déjà en poste ont
pris de nouvelles fonctions.
gLaurie Moutal devient
directrice adjointe du
service enfance-jeunesse.
gAlexia Picot devient
reponsable du Cap
Jeunes et de la Connexion
Jeunesse.
g Stéphane Zink devient
responsable du centre de
loisirs.

Les équipes d’animation du service
enfance-jeunesse accueillent vos enfants.
Lecture, jeux, dessins.... c’est un temps
calme afin de démarrer la journée en
douceur.

16h30

16h30

16h30

18h00

C’est l’heure du déjeuner.
Plusieurs
services encadrés par les animateurs sont
organisés pour les demi-pensionnaires.
Leur rôle est d’inciter les enfants à goûter
à tout, pour que leur alimentation soit
équilibrée et variée, mais aussi d’animer le
temps du repas.
Les grilles s’ouvrent de nouveau pour
accueillir les élèves qui ont déjeuné à la
maison. La classe reprend à 13h30. C’est
aussi l’heure de la sieste pour les petits en
maternelle.
La récréation de l’après-midi permet de
faire une pause et de se dégourdir les
jambes.
La cloche sonne*. De nombreux enfants
rejoignent leurs parents à la grille. Pour
ceux qui fréquentent l’accueil périscolaire,
ils retrouvent les animateurs pour prendre
leur goûter.
L’étude surveillée commence. Les enfants
peuvent apprendre leurs leçons ou faire
des exercices de manière autonome
encadrés par des enseignants.
Les enfants qui bénéficient du CLAS sont
encadrés et se rendent à pied à l’Espace
Montanglos.
Certains enfants quittent l’école après
l’accompagnement scolaire. D’autres
jouent sous la surveillance des animateurs
au centre de loisirs jusqu’à l’arrivée de leurs
parents. À 19h, tout le monde a retrouvé sa
maison.
* 16h20 pour les maternelles
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enfance jeunesse

DES
ATSEM
dans toutes les classes de maternelle

Si vous avez des enfants à l’école maternelle vous connaissez bien les Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, les ATSEM.
Présents dès 8h15 pour préparer l’arrivée des enfants, ils multiplient les fonctions
durant la journée au sein de l’école. Ils accompagnent les enfants et assistent
les enseignants, encadrent les ateliers pédagogiques sous la responsabilité de
l’enseignant de la classe, surveillent les temps de sieste et de restauration. Pour
les petites sections de maternelle, ce sont des repères indispensables qui les
accompagnent toute la journée de classe.
Alors que le code de l’éducation impose la présence d’une ATSEM par école, la
Mairie a choisi de mettre à disposition une ATSEM par classe, soit 5 agents.

LE sport et la culture

à l’école

en ligne de mire

gA Santeny, tous les élèves du groupe scolaire des 40 Arpents bénéficient chaque
année d’activités physiques et sportives au sein de l’école. Pour les encadrer, 2
éducateurs sportifs, Cédric et Guillaume, interviennent quotidiennement afin d’initier
les enfants aux activités sportives proposées.
gCôté culture, les élèves de maternelle profitent de cours d’anglais dispensés par une
intervenante anglophone. Ils découvrent leurs premiers mots d’anglais de manière
ludique sous forme de jeux, chansons et comptines. Les CP en bénéficiront dès la
rentrée de septembre.
gEn guise d’éveil à la musique, des élèves de classes de maternelle et d’élémentaire
(CP) bénéficient d’un cycle de concerts éducatifs proposés par l’association
«Architecture et Musique». Ces ateliers permettent aux enfants de s’éveiller à la
musique classique dans le cadre magnifique du château de Santeny.
gLe Patrimoine fait son entrée à l’école primaire :
- Promenade découverte du Patrimoine
- Concours national du patrimoine régional organisé par les Vieilles Maisons Françaises
- Journée du patrimoine pour les scolaires le vendredi 16 septembre :
démonstration des artisans d’art qui ont travaillé à la restauration du bâtiment de
l’Eglise.
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le savIez-vous ?

100 %

des classes
en élémentaire

60 %

des classes
en maternelle

sont équipées
de tableaux
numériques

Programme seniors

La vie devant vous....

La gazette des seniors

«que vais-je faire
à la rentrée ?»
Santeny info - 9

La gazette des seniors
DIM.

4
SEP.

>SANTé

don du sang
Vous souhaitez donner votre sang ? Prenez
rendez-vous pour la collecte organisée à
Santeny à la rentrée.

23SEP.30
au

JEU.

8
SEP.

atelier mémoire

SAM.

10
SEP.

3OCT.7
au

Le CCAS de la commune propose aux
Santenois retraités un programme d’ateliers
de prévention lié à l’avancement en âge grâce
au PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France).
Le 8 septembre à partir de 10 heures pendant
11 semaines. Places limitées.
g Pré inscriptions ouvertes
au CCAS
Tél : 01 56 32 32 44

SAM.

15
OCT.

&

Fête du village

MAR.

18
OCT.

>culture

journées du patrimoine

Dimanche 18 septembre
-Le lavoir comme autrefois
gDe 10h à 12h - 6 rue de la Fontaine

-Exposition de voitures anciennes
gDe 14h à 17h - Site des 4 saules

semaine bleue

Du 3 au 7 octobre, Santeny met à l’honneur
les seniors. Des activités programmées par la
commune vous attendent et vous réservent
des moments de partage et de convivialité.
Cinéma, jeux, atelier sportif : à vous de choisir
N’oubliez pas de vous inscrire !

>SPORT

LA SANTENOISE
Dans le cadre d’Octobre Rose, la municipalité
organise la 2ème édition d’une course/marche
féminine de 5 ou 10km. Cette manifestation
soutiendra la lutte contre le cancer du sein.

>RENCONTRE

LES MESURES DE PROTECTION
Venez rencontrer des professionnels à la
«Boîte à Clous» de Limeil afin qu’ils vous
expliquent les dispositifs existants quant à
l’accompagnement des personnes majeurs,
ayant des difficultés à préserver leur intérêt
face à une altération de leurs facultés
cognitives. Le CCAS de Santeny sera présent.
gPossibilité de transport
Inscriptions & réservations au CCAS
Tél : 01 56 32 32 44

Samedi 17 septembre
-Visite commentée du lavoir

gA partir de 15h - 6 rue de la Fontaine

>seniors

gA partir de 9h30 - Site des 4 Saules
Inscriptions : www.mairie-santeny.fr

gDe 10h à 17h - Ouvert à tous
Site des 4 Saules - Voie aux Vaches

17SEP.18

Découverte de l’archipel de Madère pour un
beau voyage de 7 jours.

g Pour les + de 60 ans

>LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
Venez rencontrer tous les acteurs de
votre village (élus, services municipaux,
associations) pour fêter la rentrée.
Animations, apéritif offert par la municipalité,
restauration sur place possible (barbecue).

voyage à madère

g Pour les + de 60 ans

g De 9h30 à 13h30
Espace Montanglos - 3 route de Marolles
Sur rdv : dondusang.efs.sante .fr

>pep’s eureka

>evasion

SAM.

5
NOV.

>RENCONTRE

LES PETITS Déjeuners du maire
Vous souhaitez faire connaissance, échanger
sur les projets à venir ou discuter de l’avenir
de la commune ? Et si vous preniez un petit
déjeuner avec le Maire ? Samedi 5 novembre à
9h dans la salle du conseil.
gInscriptions au secrétariat du Maire
Tél : 01 56 32 32 35
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La gazette des seniors
DIM.

6
NOV.

VEN.

11
NOV.

>FESTIVITés

«LES CONCERTS DU CHATEAU»

Thé dansant sur le thème de la «country»

g

thé dansant
g De 14h à 17h30
Espace Montanglos - Gratuit

>souvenir

cérémonie du 11 novembre

19
NOV.

>RENDEZ-VOUS

ACCUEIL DES NOUVEAUX
SANTENOIS
Moment d’échanges avec le Maire, les élus et
les représentants de certaines associations
santenoises et découverte de notre village.
gA partir de 10h30 sur inscription
Salle du conseil - Cour de la Mairie

SAM.

03
DEC.

g

Mardi 11 octobre à 20h30
Mardi 15 novembre à 20h30
Mardi 13 décembre à 20h30

gRéservation auprès d’Architecture et Musique
Tél : 01 45 98 29 34

Cérémonie du souvenir de l’Armistice de la
Grande Guerre de 1914-1918
g A partir de 11h30
Monument aux Morts - Place du Général de Gaulle

SAM.

g

«LES JEUDIS DE SANTENY»

Venez découvrir nos ateliers et partager des
moments conviviaux tous les jeudis de 14h à 17h
en salle du conseil.

OCT.

>SOLIDARITé

téléthon

Soirée solidaire à l’occasion du Téléthon
organisée en partenariat avec le Tennis Club
de Santeny.

NOV.

gPour tous
Salle multisports - Site des Saules

13DEC.23
au

>festivités

un noël à santeny
Repas de Noël des seniors
Dimanche 18 décembre à 12 heures
Espace Montanglos
Remise des colis de Noël (70 ans et +)
Samedi 17 décembre
Remise des colis par les élus à votre domicile.
Le Village de Noël s’installe dans le parc
Montanglos du 13 au 23 décembre. Une
patinoire, un marché de Noël, des animations
et un spectacle lumineux vous attendent !
Ouverture des festivités le mardi 13 décembre
à 19 heures.
g Parc Montanglos - 3 route de Marolles

DEC.

g JEUDI 13 OCTOBRE
Jeux de société et jeux de cartes
g JEUDI 20 OCTOBRE
Jeu de loto
g JEUDI 27 OCTOBRE
Sortie à Réau : dégustation de macarons
g JEUDI 03 NOVEMBRE
Fermé
g JEUDI 10 NOVEMBRE
Projection cinématographique
g JEUDI 17 NOVEMBRE
Déjeuner participatif pour fêter le
Beaujolais nouveau
g JEUDI 24 NOVEMBRE
Karaoké et goûter

g JEUDI 01 Décembre
Sortie en soirée : dîner et illuminations à
bord d’un bus dans Paris
g JEUDI 08 décembre
Goûter de Noël et création de boules de
Noël
g JEUDI 15 décembre
Déjeuner et goûter à la patinoire du
village de Noël. Balade sur le marché de
Noël
g Renseignements :
- Service événementiel
Tél : 01 85 73 55 36 ou 06 27 02 66 27
evenementiel@mairie-santeny.fr
- CCAS - 1 rue de la Fontaine
Tél : 01 56 32 32 44 - ccas@mairie-santeny.fr
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programme de
LUN.

03
OCT.

«LA SEMAINE
BLEUE»
MAR.

ACCUEIL
10h à 10h30 à Marolles
Accueil et présentation de la
semaine avec petit déjeuner

LOISIRS
10h30 à 12h à Marolles
Grand loto

Venez partager un moment de
convivialité en participant au jeu
de loto et ainsi rencontrer d’autres
personnes.
Salle des fêtes de Marolles - Place Charles
de Gaulle

bien-être
14h à 16h à Santeny
Atelier découverte

Venez vous initier à la méditation,
la sophrologie et au Shiatsu. Bienêtre assuré.
Espace Montanglos - 3 route de Marolles
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04
OCT.

«LA SEMAINE
BLEUE»
BALADE

10h à Marolles
Rallye découverte de Marolles
et Santeny
Circuit découverte pédestre des
communes de Marolles et Santeny
Au départ de Marolles

cinéma
14h30 à Santeny
« Un jour tu vieilliras »

Projection du film avec débat en
présence du réalisateur Edouard
Carrion.
Espace Montanglos
3 route de Marolles

La semaine bleue
JEU.

06
OCT.

MER.

05
OCT.

«LA SEMAINE
BLEUE»
mobilité
10h à Marolles

Atelier vélo électrique

Découverte du tricycle électrique
avec l’association « le nez au vent »

«LA SEMAINE
BLEUE»

ATELIER SPORT
1Oh à 12h à Santeny
Atelier sport seniors

Présentation de l’atelier Sport
Seniors par les éducateurs sportifs
de Santeny. Inscriptions aux ateliers
sur place.
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

Marolles

VEN.

VISITE
14h à Varennes-Jarcy
Visite du SIVOM

Le SIVOM vous propose une visite
guidée
SIVOM de Varennes-Jarcy
Route du Tremblay

07
OCT.

«LA SEMAINE
BLEUE»
FESTIVITés

12h à Santeny
Déjeuner et animation

Après-midi dansant sur le thème
de la «Vie Parisienne». Venez
déguisés, le plus beau costume sera
récompensé !
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

Santeny
Santeny
mag n°info
131 - 13

La gazette des seniors

Bulletins d’inscription
Semaine bleue

"

A partir de 60 ans

Inscription avant le 24 septembre 2022
Nom : .............................................................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................................................................................................
Mail : ................................................................................................................................................................................

Indiquez les manifestations pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire
Lundi 03/10 : accueil + loto c
méditation c

Vendredi 07 /10 : repas dansant

oui c

Projection film c

Jeudi 06/10 : atelier sport seniors c
non c

Nombre de participants au repas du 07/10 : 1 c

2c

Festivités de Noël

"

Mercredi 05/10 : vélo c

Mardi 04/10 : rallye c

Colis et repas de Noël à partir de 70 ans
Inscription avant le 15 octobre 2022

Madame : ............................................................................................Prénom : .........................................................
Date de naissance : ..............................................................................Tél : ...................................................................

Monsieur : ..........................................................................................Prénom : ..........................................................
Date de naissance : .............................................................................Tél : ....................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Mail : ................................................................................................................................................................................

Colis de Noël à partir de 70 ans : 1 personne c ou

couple c

ou

Repas de Noël à partir de 70 ans : Nombre de participants au repas de Noël : 1 c 2 c
Souhaitez-vous que l’on vienne vous chercher : oui c non c

Coupons retour obligatoire à l’Espace Services Citoyen - Aucune inscription par téléphone
c En cochant cette case, j’autorise le service événementiel et le CCAS à conserver mes coordonnées, pour m’informer des dispositifs et
des actions en cours, selon les normes de protection des données (RGPD).
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la ville à votre service
loisirs

Les rendez-vous de septembre
Samedi 10 septembre de 10h à 17 sur le site des 4 saules
Cette fête sera le rendez-vous incontournable de la rentrée. Un lieu d’échanges avec les
élus et les services municipaux, de rencontre entre les associations et les santenois en
recherche d’activités. Tout le tissu associatif santenois sera présent, et vous permettra
de vous inscrire aux nombreuses activités proposées.
gA.C.S

Président : Didier Nabeth
didier@acs-santeny.org
gA.S.A.C
Président : Bernard Chevillon
asacsanteny@gmail.com
gBad Santeny Club
Présidente : Marisol Pouget
santenybad@gmail.com
gNinety four Boxing
Président : Julien Mercier
mercierjul@yahoo.fr
gConservatoire de GPSEA
Responsable : Delphine duhaut
dduhaut@gpsea.fr
gDance Music Cie
Président : Julien Poret
julien@dmal.fr
gEcurie du Parc des Lyons
2 rue de Lésigny
parcdeslyons@orange.fr
gSanteny Sports Loisirs
Président : Yohann Likar
jlikar@hotmail.fr
gGym volontaire
Présidente : Annie Tesquet
gvsanteny@gmail.com
gKaraté Shukokai Santeny
Président : Pascal Sillard
karate.shukokai.santeny94@
gmail.com
gScrap’délires
Présidente : Sandrine Marcadé
scrapdelires@yahoo.com

gSanteny Solex’in

Président : Philippe Nahon
santenysolexin@gmail.com
gTennis Club de Santeny
Président : Bruno Roger
tcsanteny@gmail.com
gUniversité inter âges du
Plateau Briard
Contact : Renée Estournet
uia94.plateaubriard@gmail.com

gPortes Ouvertes

Président : Christophe Baunez
aportesouvertes@gmail.com
gLocavor
Président : Gaëlle Gallard
Facebook : locavor94

Nouveauté !
Une nouvelle association, dédiée au Tennis de
Table, vous accueille à Santeny.

Apres quelques années de mise en route et de
croissance, l’activité initiée par M. Alain Veillon devient
officiellement « l’Association Santenoise de Tennis de
Table », affiliée à la Fédération Française de Tennis de
Table.
Le plaisir de jouer et l’envie de progresser ensemble
restent notre motivation principale.
Les enfants et les adultes, pongistes débutants ou plus
confirmés, seront accueillis au gymnase les vendredis
de 18h à 20h.
Venez nous rencontrer sur notre stand et découvrir
ce sport autour de notre table aux « Rendez-vous de
Septembre ».
Bonne saison sportive à tous.
C. Souchet
g Association Santenoise de Tennis de Table (A.S.T.T)
Président : Cédric Souchet
ass.santenytennistable@gmail.com

>patrimoine

chantier participatif
pour préserver le petit patrimoine santenois
Une collaboration mairie-bénévoles a commencé avec des chantiers participatifs pour
préserver le petit patrimoine santenois.
gVous êtes disponible,
gVous souhaitez partager un moment de convivialité?
gApporter vos connaissances et aptitudes à un chantier participatif encadré ?
gInfos et inscriptions : Ghislaine de La Perrière au 06 14 83 84 85
Flyers disponibles à l’Espace Services Citoyen

>

EN BREF

A noter dans vos
agendas
Permanence CPAM à
Santeny

La CPAM du Val-de-Marne
ouvrira, à compter du
3 octobre 2022, une
nouvelle permanence au
sein de l’agence France
Services, située à l’Espace
Services Citoyen.
Les assurés pourront
prendre
rendez-vous
directement auprès des
agents France Services,
via leur compte Ameli ou
par téléphone au 3646.
Ils seront reçus dans un
espace confidentiel dédié
au sein de l’espace France
Services, situé à l’Espace
Services Citoyen.
gEspace Services Citoyen
1 rue de la Fontaine
Tél : 01 56 32 32 32

Prolongement de la
ligne M vers Santeny

A compter du 1er janvier
2023, la ligne M sera
prolongée de Mandresles-Roses vers Servon
en passant par Santeny
et permettra ainsi aux
Santenois de rejoindre
le RER D vers Brunoy
mais également le centre
commercial Eden.

Apprentissage de la
langue française

L’ atelier de langue
et culture française
reprendra le 3 octobre
prochain.
gRenseignements

Marie-Christine Bedu
Tél : 06 32 52 67 85

Santeny
Santeny info
info -- 15
15

Fête de la rentrée
LES

rendez-vous
de
septembre

samedi

sept.

10

10h-17h

site des 4 saules
voie aux vaches

12h30

apéritif municipal

Les associations santenoises
Structure de jeux
Scène musicale - Animations
Espace restauration - Buvette
+ d’infos sur www.mairie-santeny.fr
renseignements au 01 56 32 32 34

