Santenymag
N° 131 juillet/août 2022

www.mairie-santeny.fr

Bel été

la ville à votre service

de garde

Dimanche 31 juillet
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès
Brunoy
Tél : 01 60 46 02 77

Dimanche 21 août
Pharmacie des Tilleuils
4 rue Julie Victoire Daubie
Limeil-Brévannes
Tél : 01 43 86 54 73

Jeudi 14 juillet
Pharmacie du vieux village
5 rue de Villarceau
Lésigny
Tél : 01 60 02 21 44

Dimanche 7 août
Pharmacie Hamzaoui
CC Boissy 2
Boissy-St-Léger
Tél : 01 45 69 72 22

Dimanche 28 août
Pharmacie Priker
CC Hyper U
Brie-Comte-Robert
Tél : 01 60 62 09 35

Dimanche 17 juillet
Pharmacie Dia
23 place de la Fraternité
Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 18 72

Dimanche 14 août
Pharmacie de Grosbois
4 allée des Marchands
Marolles-en-Brie
Tél : 01 45 99 31 11

Dimanche 4 septembre
Pharmacie Marguerie
CC les Orchidées
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 73 75

Dimanche 24 juillet
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès
Brunoy
Tél : 01 60 46 02 77

Lundi 15 août
Pharmacie de Grosbois
4 allée des Marchands
Marolles-en-Brie
Tél : 01 45 99 31 11

Dimanche 11 septembre
Pharmacie les Mardelles
101 rue de Cerçay
Brunoy
Tél : 01 60 46 96 76

PHARMACIE

Retrouvez toutes
les informations sur
le site internet de
la commune www.
mairie-santeny.fr

Facebook
Ville de Santeny

sivom
Prochaines collectes
des branches

22 août - 17 octobre
allo encombrants
01 69 00 96 90
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• Vos repas 7j/7 ou les jours
que vous choisissez
• Les conseils d’une diététicienne
pour un suivi personnalisé
• Composez vous-même votre repas

Votre
agence

01 45 95 79 91
34, avenue
du Général Leclerc
94440 SANTENY

Les Menus Services c’est aussi

du ménage à domicile
Aides fiscales sur les prestations de services
à la personne - Loi de finances n° 2016-1917 du 29 /12/2016

avec des produits 100% naturels

www.les-menus-services.com
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«De vous à moi...»
Anticipation, temps et contretemps
Chères Santenoises, chers Santenois,
Les résultats des élections législatives à front renversé
du scrutin présidentiel ont de quoi surprendre, de
même que le niveau élevé de l’abstention. L’absence
de majorité rend singulièrement complexe l’exercice
du pouvoir à un moment de son histoire où notre
pays va devoir relever des défis colossaux.
La transition climatique, la dette de la France proche
des 3.000 milliards d’euros, la forte remontée des
taux d’intérêt, le pouvoir d’achat fortement touché
par l’inflation, la guerre en Ukraine, la pénurie
énergétique sont les grands enjeux du moment
qui impacteront demain ou déjà aujourd’hui nos
modes de vie. Par ailleurs comment ne pas évoquer
les résurgences épisodiques de nouveaux variants
au SARS COV-19 qui nous convoquent à notre
responsabilité individuelle et à des comportements
responsables…...Les sujets sont graves et nous
aurons à les affronter.
Dans quelle temporalité ? En politique, comme en
économie tout est affaire de vitesse d’exécution, et
dans ce domaine le meilleur tempo est souvent le
temps de l’anticipation et de l’action.
Notre programme d’actions municipales établi en
2019, le fut sur la base de la transition climatique : bien
nous en a pris ! Aujourd’hui nous replantons, nous
verdissons le village dans une optique de le rendre
agréable et adapté au réchauffement climatique.
Vous trouverez à l’intérieur de ce numéro spécial été
du SantenyMag, l’émergence et l’effectivité de toutes
ces mesures que nous prenons pour le climat et pour
nos générations à venir.
Alors que l’effort de 10 milliards d’euros demandé
aux collectivités reste d’actualité, et que notre
dotation globale de fonctionnement s’établit
pour 2022 à 0€, bien nous en a pris de contracter
un concours bancaire à un taux fixe défiant toute

concurrence, 0,67% sur 20 ans. Cette anticipation sur
l’effet de bascule des taux d’intérêt nous permettra
de conserver des marges de manœuvres financières
afin de poursuivre nos investissements visant la
transformation et l’embellissement de notre village.
A l’heure « des embarras législatifs » à venir, qui
pèseront in fine sur les collectivités territoriales et
notre bloc communal, nous ne pouvons que nous
féliciter d’avoir engagé, sans contretemps, études,
plans de financements, et démarrages des chantiers
parmi les plus structurants de la mandature.
Sur un sujet plus léger mais tout aussi vital, nous avons
renoué avec les manifestations conviviales, toutes
porteuses de ce lien social que les crises sanitaires
avaient abimé. Nos équipes municipales nous ont
fait vibrer à la fête de la musique, à la remise des prix
des 40 talents à l’Espace Montanglos et gageons que
notre fête du 14 juillet célébrée à contretemps le 15
juillet, réenchantera l’âme de notre village et de ses
habitants.
Durant cet été, les services de l’espace citoyen et
notre police resteront en situation de vigilance sur le
volet canicule, la sécurité des biens et des personnes
avec l’opération « tranquillité vacances ».
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes vacances
estivales. Je vous donne rendez-vous le 10 septembre
2022 pour un nouvel évènement « les rendez-vous de
septembre ».
Passez un bel été et soyez attentif à votre santé.

Vincent BEDU

Maire de Santeny
Conseiller régional d’île-de-France
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ON EN PARLE à santeny
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Quartier en fête

une fête réussie
pour les santenois habitants le
centre village qui se sont réunis le
temps d’une soirée pour la fête
des voisins

plus de
photos
sur mairiesanteny.fr

8 mai 2022

Recueillement

Pour le 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945,
les petits élus du conseil municipal des enfants ont
procédé à la lecture d’un texte qu’ils avaient rédigé
pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu
pour défendre les valeurs de la République et de la
Liberté. Une cérémonie émouvante en présence de
nombreuses personnalités dont Madame la Sénatrice
Catherine Procaccia.

Hommage
cérémonie du 18 juin

+ de photos de la cérémonie sur mairie-santeny.fr

21 juin 2022

tout pour la musique

Pour le solstice d’été, des musiciens, une
chanteuse et un DJ vous ont proposé un
concert et une belle soirée dansante pour
fêter la musique, au parc Montanglos.
Revivez l’événement avec plus de photos sur
mairie-santeny.fr

A 11h30 devant le Monument aux
Morts, la commune de Santeny a
commémoré le 82ème anniversaire
de l’appel du Général de Gaulle. A
l’issue de la Cérémonie, le Maire,
les élus du CME, le Président de
l’Amicale des Anciens Combattants
et les personnalités invitées dont
Jean-Claude Gendronneau, Maire
honoraire ont déposé successivement
des gerbes commémoratives.

Retrouvez les photos de la
commémoration sur mairie-santeny.fr

6

20

SENIORS

ont participé à la course
d’orientation organisée par les
éducteurs sportifs
de la commune.
Une belle matinée sportive qui
s’est terminée par un déjeuner
convivial

23 juin 2022
BRAVO AUX ENFANTS,
MERCI AUX 20 BÉNÉVOLES

accompagnement
scolaire

Un bilan très positif, résultat
du travail collectif d’une
équipe motivée. Logistique
apportée par la mairie,
partenariat constructif avec
l’école élémentaire, suivi
individualisé assuré par les
bénévoles, enfants volontaires
et assidus et parents impliqués
dans le dispositif. L’année s’est
terminée par un moment festif.

14 juin 2022

nos jeunes ont du talent

Les équipes d’animation de l’accueil périscolaire ont organisé
le concours des «40 talents», clin d’oeil aux 40 Arpents. Un franc
succès pour les 6 équipes participantes qui se sont affrontées dans
deux catégories danse et chant...... 3 équipes sont montées sur le
podium. Une belle expérience à renouveler.
Retrouvez + de photos de ce concours sur mairie-santeny.fr

les jeudis de santeny

Olympiades des seniors
Cette 1ère édition des olympiades
des «Jeudis de Santeny» aura permis aux seniors
de se réunir et de s’affronter dans différentes
activités sportives :
chamboule tout, jeu de quilles, pétanque,
jeu de la grenouille ou encore quilles nordiques.
Encadrés par les animatrices
des «Jeudis de Santeny» ces jeux se sont déroulés
dans une ambiance bienveillante.
Les participants ont échangé
et créé des liens et ont fini
cette après-midi sportive autour
d’une collation et une remise
de lots pour valoriser
leur participation.

juin 2022

Les seniors dans le Jura ...

Ce séjour a réuni Santenois et Marollais,
destination Bois d’Amont dans le Jura.
Au programme de la semaine, découverte de la
station de Bois d’Amont, visite du Musée de la
Boissellerie, balade dans les tourbières du lac
Lamoura, visite de l’atelier d’un maître pipier … .
Une journée a été consacrée aux visites de Genève
et d’Yvoire, magnifique cité médiévale, classée
parmis les plus beaux villages de France…
Nos seniors ont apprécié ce séjour et partagé de
bons moments de convivialité.
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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
Structures de jeux - Flash mobs
Scène musicale - Animations
Foodtrucks - Buvette
+ d’infos sur www.mairie-santeny.fr
renseignements au 01 56 32 32 34
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ON EN PARLE à santeny

juillet
Réservez votre date,
la bibliothèque de l’ACS a fermé ses portes
pour l’été mais la médiathèque mobile de
GPSEA s’arrête à Santeny
Mardi 19 juillet de 10h à 17h
Parking de l’Espace Montanglos

Les rendez-vous
de septembre
#FêTE de rentrée

Le forum des associations devient
« les rendez-vous de septembre »
Imaginez… le site des 4 Saules et sa belle esplanade,
baignée de soleil, un village de tentes pour accueillir
tous les acteurs de notre village, élus, référents de
quartier, conseil des sages, conseil municipal des
enfants, associations, services municipaux, des
animations pour les plus jeunes et un espace pour vous
restaurer entre amis… Ça vous fait rêver ? Nous aussi !

La Santenoise

samedi 15 octobre 2022

Avis aux sportives, la «Santenoise» revient le 15 octobre
prochain. Au programme marche ou course à pied
dans la Forêt Notre-Dame, pour un parcours de 5 ou 10
kilomètres. Cette course soutiendra la lutte contre le
cancer du sein.

Au programme :

De 10h à 17h : démonstrations sportives,
animations, structures de jeux pour enfants.
A 12h, discours du Maire et remise des prix aux lauréats
du concours des «jeunes plumes santenoises».
A 12h30, apéritif offert par la municipalité.
Pique-nique champêtre et animation musicale… !
Suivez-nous sur la page Facebook de Santeny pour
en découvrir un peu plus sur les animations que nous
vous réservons durant ces premiers
«Rendez-vous de septembre» !

>

Samedi 10 septembre de 10h à 17h
Site des 4 Saules - Voie aux Vaches

19 & 20 novembre 2022

>

18 septembre 2022

Journées du Patrimoine

Les Journées du Patrimoine reviennent les 17 et 18 septembre
prochain. Voici un aperçu du programme qui vous attend :

>

L’art pour tous

#EXPO #CULTURE
Le salon des artistes santenois mettra en lumière les
artistes santenois : sculpteurs, peintres, photographes.....
qui vous feront voyager en novembre prochain.
et inscriptions
> Renseignements
evenementiel@mairie-santeny.fr
www.mairie-santeny.fr

Renseignements et inscriptions
evenementiel@mairie-santeny.fr
www.mairie-santeny.fr

>

Vendredi 16 septembre
Les scolaires recevront la visite des artisans d’art qui ont
participé au chantier de restauration de l’Eglise. Ils leur
feront découvrir leurs métiers.
Dimanche 18 septembre
- De 10h à 12h visite du lavoir de la rue la Fontaine,
restauré cet hiver avec une conférence assurée par
Claudine Kessler.
- De 14h à 17h, une exposition de voitures anciennes
sera organisée par le groupe patrimoine de Ghislaine
de La Perrière avec un concours de la plus belle
restauration.
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la police pluricommunale

8

agents

3

voitures

6

vélos

à assistante électrique

opération partir tranquille
Grâce au déploiement de la vidéo protection mis en place par
la municipalité et l’Opération Tranquillité Vacances, partez en
vacances en toute sérénité. Ce dispositif est gratuit toute
l’année et concerne les déplacements supérieurs à une
semaine
La police pluricommunale effectue, AVANT DE PARTIR, adoptez les bons
au cours de ses patrouilles, une gestes
surveillance
des
habitations
déclarées, en l’absence de leurs gInformez votre entourage,
occupants. Les agents s’assurent que gFaites suivre ou relever votre courrier,
les habitations n’ont pas été visitées vos appels,
en vérifiant que la porte ou toute autre
ouverture n’ont pas été forcées. Pour gVotre domicile doit paraître habité
en bénéficier, signalez vos dates de tout en restant sécurisé,
début et de fin de vacances à la police
gNe diffusez pas vos dates de vacances
pluricommunale : formulaire à remplir
et ne laissez pas de message indiquant
en ligne ou sur place. N’omettez pas
votre absence,
de joindre une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
gNe laissez pas en extérieur une échelle,
des outils, un échafaudage offrant des
gInscriptions au plus tard
moyens de rentrer chez vous,
72h avant votre départ !
gSignalez vos absences via l’Opération
Police pluricommunale
Tranquillité Vacances ainsi qu’à vos
1 bis rue la Fontaine
voisins qui pourront surveiller les
Tél : 01 85 78 79 10
allées et venues et déménagements.
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EN BREF

Pendant l’été on
vous accueille
Accueil de l’Espace
Service Citoyens
Les services (affaires
générales, état civil,
affaires scolaires,
CCAS, point Poste )
resteront ouverts tout
l’été sauf les samedis
du 9 juillet au 13 août.
Centre de loisirs
Cette année votre
centre de loisirs
restera ouvert tout
l’été excepté la
semaine du 16 au
19 août. Il offrira
la possibilité aux
Marollais de s’inscrire
à Santeny du 1er au 12
août.
À noter : le centre
de loisirs n’est pas
ouvert les jours fériés.

>prévention

Moustique tigre : tous responsables,
ensemble, mobilisons-nous !
C’est en agissant au quotidien, chacun chez soi, que nous pouvons éviter
que le moustique-tigre se reproduise et prolifère dans nos maisons, sur nos
balcons, dans nos jardins. Ce dernier, facilement reconnaissable grâce à
ses rayures noires et blanches et à sa petite taille, peut transmettre des
virus, comme ceux de la dengue, du chikungunya ou du zika.

Pour éviter que le moustique tigre prolifère, la meilleure méthode
est d’éliminer l’eau dans laquelle les larves de moustiques se
développent
Vous pouvez participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux
connaître sa répartition. Il s’agit d’une action citoyenne permettant ainsi
de compléter les actions mises en place.

>

>santé

A NOTER
Un nouveau masseurkinésithérapeute s’installe à
Santeny

Bienvenue à Amaury Duarte,
récemment installé à Santeny.
Il vous reçoit dans le cabinet de
kinésithérapie du Domaine, du
lundi au vendredi sur rendez-vous.
gCabinet de kinésithérapie
Centre commercial du Domaine
Tél : 07 79 80 12 06
amaury_duarte@hotmail.fr

gPortail de signalement du moustique tigre
signalement-moustique.anses.fr

>environnement

tégéval - la voie verte se poursuit
LES TRAVAUX Démarrent pour une durée de 6 mois
Créée en 2013, pensée à l’échelle régionale, la Tégéval est une grande
voie verte entre les portes de Paris depuis Créteil et la Seine-et-Marne via
Santeny. Pas moins de 20 km de corridor naturel traversent 460 hectares
d’espaces naturels, en vue de relier l’homme, la ville et la nature. Une
nouvelle phase vient de débuter pour raccorder l’ancienne gare de
Villecresnes au chemin des Roses à Santeny.
Les travaux, d’une durée de 6 mois, s’achèveront fin décembre prochain.
Ce sont 2 nouveaux kilomètres d’allée piétonne et cyclable, bordés de 2.4
ha de nature où le milieu naturel va être valorisé, agrémenté de 540 arbres,
1800 arbustes et 1 hectare de prairie. Une biodiversité retrouvée pour le
plus grand plaisir des promeneurs et randonneurs.
gPour en savoir plus www.lategeval.fr/

2 kms
en +

agrémentés de

540 arbres
1800 arbustes
1ha de prairie

plan canicule

Faites-vous connaître
Les personnes vulnérables peuvent
bénéficier d’un accompagnement
personnalisé lors de fortes chaleurs.
L’inscription au Plan Canicule peut se
faire en téléchargeant le formulaire sur
mairie-santeny. fr et en le retournant
à l’Espace Services Citoyen.
Et n’oubliez pas d’adopter les bons
réflexes en buvant régulièrement,
en évitant l’alcool, en mangeant
suffisamment et en vous rafraîchissant
le corps plusieurs fois par jour.
Maintenez également votre logement
frais, évitez de sortir aux heures
les plus chaudes et de faire des
efforts physiques. Enfin, donnez
régulièrement des nouvelles à vos
proches et n’hésitez pas à demander
de l’aide.
gRenseignements
ccas@mairie-santeny.fr
Tél : 01 56 32 32 44
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BIBLIO’

10
sept

>jeunesse

résultats du concours
DES JEUNES PLUMES
SANTENOISEs
Le 10 septembre prochain aura
lieu la remise des prix du concours
d’écriture des «Jeunes plumes
santenoises», à l’occasion des
«Rendez-vous de septembre».

découvrez la sélection de
la bibliothèque
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 :
ADULTES

POUR RIEN AU MONDE
Ken Follett

Ed. Robert Laffont

La 3ème guerre mondiale aura-t-elle lieu ? C’est tout
le dilemme de ce roman. Pourra t-on endiguer la
montée en puissance des revendications de chaque
État, mais surtout des moyens mis en oeuvre pour
mettre la pression sur des pays «ennemis» ?

Cette cérémonie se fera en présence
de Monsieur le Maire, Vincent Bedu,
du Maire-adjoint à la jeunesse, Flora
Durandeau, de l’élue en charge de
l’événementiel, Nelly Bottelli, et des
membres du jury, Mmes Catherine
Dutigny, Françoise Carey, MarieChristine Bedu et de M. Alan Carey.

CES LIENS QUI NOUS ENCHAîNENT
Kent Haruf

Ed. Robert Laffont

Bouleversant, résolument authentique, ces liens
qui nous enchaînent est un hommage puissant aux
terribles contraintes de l’Amérique rurale et à la
ténacité de l’esprit humain.

Félicitations aux lauréats dont les
noms ne seront dévoilés qu’en
septembre.
enfants

1

des
ère
édition JEUNES

PLUMES
SANTENOISES
concours
de nouvelles
2022

thème

« le jour où je suis
tombé sur cette photo...»

12

d’après Jules Verne
Ed. Vents D’ouest

Début du XXème siècle, à bord du Pilgrim, Dick, un
jeune mousse de 15 ans, navigue sous les ordres du
capitaine Hull dans les eaux froides de la NouvelleZélande. À la disparition de ce dernier, Dick se
retrouve seul à pouvoir manœuvrer le navire. Le
voici capitaine à 15 ans !

TU AS
ENTRE
11 ET 18 ANS
ET TU AIMES
éCRIRE ?

Concours parrainé par
Frédéric Aribit
écrivain et professeur de
lettres

UN CAPITAINE DE 15 ANS (BD)

Inscriptions à partir du
15 février 2022
Informations et règlement du
concours sur www.mairie-santeny.fr

PERSÉE, VAINQUEUR DE LA GORGONE
Yvan Pommaux
Ed. Ecole des loisirs

L’histoire de Persée, héros grec qui affronta Méduse,
délivra la princesse Andromède d’un monstre marin
et voyagea jusqu’aux confins du monde avant de
revenir vivre en paix avec sa famille

portrait

portrait

Catherine Dutigny
Biographie

Catherine Dutigny est née le 4 mars 1949 à Paris. Après des
études à Sciences Po et à la faculté de droit Paris Assas,
elle a occupé différents postes dans l’industrie.
En 1996, elle est diplômée de la Société française de
Graphologie et devient deux ans plus tard Graphologue
Conseil de France. En 2012, elle rejoint La Cause Littéraire
dont elle est rédactrice et membre du comité de direction.
Elle a publié différents romans, contes et comptines et son
dernier roman vient d’être publié aux Éditions Maurice
Nadeau.
Santenoise depuis 1972, elle anime la lithote, un atelier
d’écriture et fait partie de la commission de travail des
« jeunes plumes santenoises».

«Carnets secrets du Boischaut » est le dernier roman de
la romancière santenoise, publié en mai 2022.
Ce récit conte, quinze ans après le déroulement des faits, la recherche par un vieux cantonnier de
la région berrichonne du Boischaut, du responsable de la dénonciation d’un homme condamné à
mort à la Libération. Il est secondé dans son enquête par Arsène, un chat doté de la parole suite à la
malédiction d’un coq. Avec ce nouveau récit elle renoue avec l’esprit de Marcel Aymé dans ce récit
rythmé, à la fois grave et plein d’humour.
Dans le Boischaut berrichon, petit
pays présumé doux et paisible, la
mémoire des anciens est alimentée
par les plus cruelles réalités et les
plus extravagantes superstitions. Des
conditions idéales pour tisser la trame
d’un récit qui conte, 15 ans après le
déroulement des faits, la recherche par
un vieux cantonnier du responsable
de la dénonciation d’un homme
condamné à mort à la Libération.
Durant son enquête, le vieil homme est
secondé par le chat Arsène, qui, suite à
la malédiction d’un coq, se voit doté de
la parole.

Leurs aventures tragi-comiques les
conduiront sur le chemin tortueux de la
vérité quitte à y laisser quelques griffes.
Ce sont les confidences orales du
cantonnier qu’un instituteur à la
retraite, Jean-Baptiste F., a retranscrites
dans des carnets qui auraient dû rester
secrets tant les faits révélés pouvaient
porter préjudice à leurs auteurs.
Les Carnets secrets du Boischaut est un
roman qui s’inscrit avec bonheur dans
la veine du « fantastique ludique ».
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enfance jeunesse

Merci et bonne continuation à Jade,
Liz, Lina, Lucas, Rafaël, et Marius qui
entrent au collège

le conseil municipal des enfants

Félicitations

fier de son mandat
Flora Durandeau

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

Élus le 4 janvier 2022, les élèves de
Cm2 du conseil municipal des enfants
ont terminé leur mandat en juin. A
l’occasion d’un goûter organisé pour
les rassembler une dernière fois , ils
sont revenus sur les grands moments
de leur mandat et ont fait le bilan de
leurs projets à venir.

DES PROJETS EN COURS

Entre deux bouchées de cake, Rafaël,
Marius, Erwan et leurs camarades sortants
discutent des projets menés avec Flora
Durandeau adjointe au maire chargée de
l’Enfance et la Jeunesse et des conseillers
municipaux venus les remercier pour leur
investissement.

« Nous avons travaillé sur la
mise en place de table de piquenique aux 4 Saules » annoncent

Installés dans la salle du conseil municipal
pour partager un goûter, les jeunes élus du
conseil municipal des enfants ont tous le
sourire aux lèvres ! Ils sont heureux d’avoir
vécu cette expérience et certains auraient
aimé prolonger l’aventure.

fièrement Jade, Lina et Liz.

«Les enfants ont été présents tout au long
de l’année et se sont investis dans des
projets qui sont en cours de réalisation »
souligne Lilian Ngantcha, animateur du
CME.

ajoute Jake. Lucas précise que tous les
dons seront reversés à l’association des
restos du coeur. « Il y a encore trop de gens
qui manquent de tout près de nous ».

« On a aussi comme projet
d’organiser la semaine du don»

Rentrée 2022 : jeudi 1er septembre 2022

Pensez à confirmer la présence de votre enfant le jour de la rentrée auprès des
directrices d’école ou de justifier son absence par écrit.
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gRenseignements
Marie-Christine Bedu
Tél : 06 32 52 67 85

DE NOUVEAUX ÉLUS À LA RENTRÉE

A la rentrée, si certains iront au collège,
Emma, Zoé, Beya, Motahhir, Erwan et
Jake retrouveront les bancs du conseil
municipal.
En septembre, ils présenteront le
fonctionnement du CME à leurs
camarades de CM1 du groupe
scolaire des 40 Arpents pour qu’ils se
fassent une idée du rôle du conseiller
municipal et de ses engagements.
Ils leur distribueront une plaquette
explicative du jeune conseiller et des
documents de candidature à remplir
avec leurs parents. Ils auront plusieurs
semaines pour décider s’ils se portent
candidats ou non.
Une fois leur candidature déclarée,
ils feront « campagne » auprès de
leurs camarades de CM1 et de CM2. Ils
réaliseront une affiche exposant leur
idées qui sera exposée dans l’école
pendant une semaine. Chaque enfant
électeur pourra se faire une idée des
programmes et choisir son candidat
pour le jour du vote. En octobre les
élèves de Cm1 et Cm2 accompliront
leur devoir de jeune citoyen et éliront
six de leurs camarades pour 1 année.
L’installation du CME se fera dans la
salle du conseil en présence du Maire
et du conseil municipal.

Les Cm2 en
sortie à Vauxle-Vicomte
accompagnés
par la maireadjointe au
Patrimoine

13 juin 2022

ATELIER FRANçais - fête de fin d’année

Un moment magique, dans les jardins de Montanglos, sous la
douceur du soleil couchant. Souvent les différences opposent
et divisent mais quel bonheur lorsqu’elles rassemblent et
enrichissent.
Plus de 80 personnes de tous les horizons, des ukrainiens, des
russes, des kazakhs, des nigériens, des moldaves, des roumains,
des italiens, des anglais, des espagnols, des portugais, des
brésiliens, des marocains , des algériens, des kabyles, des
arméniens et des français.. Les bénévoles, les apprenants et les
familles santenoises accueillant les réfugiés ukrainiens. Tous
réunis autour d’un buffet où chacun goûte la spécialité de l’autre.
Plaisir de se rencontrer, de partager, de se retrouver. Plus que de la
convivialité, de la fraternité. Et cela perdure depuis 2007, date de
création de cet atelier Français/ Alphabétisation toujours animé
par le même esprit, les mêmes valeurs : respect, générosité,
humanité. Un remerciement particulier à Fazil pour l’animation
musicale de la soirée.
gReprise des cours lundi 3 octobre 2022
Inscriptions au «Rendez-vous de septembre»

château de vaux-le-vicomte
Journée offerte aux enfants pour les récompenser d’avoir été promu
lauréat Régional du concours «Le Patrimoine régional à la Une»
organisé par l’association des Vieilles Maisons Françaises. Cette
initiative sera reconduite en 2023.
«Une très belle journée et un beau moment de partage culturel et
patrimonial. Les enfants ont été intéressés par la visite du château grâce
à une bonne préparation dispensée par M. Bodiou, leur instituteur et à
une conférencière parfaite avec les jeunes qu’elle interpelait souvent
sous le pseudo «la classe des 40 Arpents». Elle m’a dit avoir été surprise
par leurs connaissances du sujet»
Ghislaine de La Perrière

Maire-adjointe au patrimoine
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La vie économique

à santeny

Ce mois-ci, Santeny mag est allé à la rencontre de trois entrepreneurs,
installés sur la commune.
s.m.t

Société de Maintenance et de Tuyauterie

Une entreprise éco responsable

Implantée sur notre commune depuis plus de 15 ans,
cette PME de 25 employés fabrique et fournit depuis
1974 des réseaux de tuyauterie et des éléments de
structures en matériaux composites aux acteurs du
monde énergétique, pétrolier et chimique, offshore, et
exploitants de chauffage urbain.
Aujourd’hui, alors que nous parlons tous d’impact
environnemental, cette société santenoise à la pointe de
l’innovation technologique a su développer et fabriquer
des tubes et raccords en résine époxy armée de fibres de
verre. (80% de moins d’énergie dans sa fabrication que
l’acier). Grâce à cette performance écologique, face au
tube acier en carbone et aux faibles besoins énergétiques
nécessaires à sa fabrication, le tube SRV émet moins de
dioxyde de carbone dans l’atmosphère et devient ainsi
un choix éco-responsable pour les entreprises de ce
secteur d’activité.
gSMT
101 avenue des Erables
Tél : 01 56 32 80 80
smt@smt-epocal.com

domino’s pizza

Depuis plus de 11 ans, Antoine
vous accueille sur place pour une
dégustation de pizza et de plats
préparés. Avec son large choix
de pizza à emporter ou à livrer,
Domino’s Pizza vous apporte
les plaisirs de l’Italie à domicile.
Alors bonne dégustation.
gDomino’s Pizza
14 RN 19
Tél : 01 45 95 12 12
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PIZZA DEL ARTE

Zoom sur vos entreprises

vie économique

Sous l’enseigne « Del Arte », l’univers de la
pizza et de la restauration Italienne n’ont plus
de secret pour Valérie et Pascal Filleux. Ils
exploitent cet établissement depuis plus de 15
ans avec beaucoup de professionnalisme. Ils
vous réservent un accueil chaleureux 7 jours sur
7, dans un cadre typique, décoré avec beaucoup
de goût. Alors n’hésitez plus, et venez déguster
leurs pizzas et leurs suggestions du moment.
gPizza Del Arte
Le Noyer Saint-Germain
Tél : 01 43 86 17 17

qualité de vie

ccas

2
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Ateliers de prévention
seniors

Dans le cadre des politiques publiques et de l’action
sociale, le C.C.A.S. de Santeny souhaite proposer
aux Santenois retraités un programme d’ateliers
de prévention s’inscrivant dans un parcours
regroupant les thématiques liées à l’avancée en
âge. Grâce au PRIF, Prévention Retraite Ile-deFrance (qui regroupe les trois principaux régimes
de retraite en Ile-de-France CNAV, MSA & RSI) et aux
membres de la Conférence des Financeurs qui se
sont associés, l’atelier MEMOIRE « PEP’S EUREKA »
débutera dès la rentrée de septembre, et pour une
durée de 11 semaines.
Vous ne vous souvenez plus où vous avez posé
vos lunettes, ou ce que vous étiez venu chercher
dans cette pièce ? Pas d’inquiétude et laissezvous entrainer par le PRIF ! C’est en multipliant
les sources de plaisir et les centres d’intérêt qu’on
stimule sa mémoire.
gAtelier gratuit : date de démarrage communiquée
ultérieurement
Pré-inscriptions ouvertes dès à présent auprès du
CCAS 01 56 32 32 44. Nombre de places limité

bénévolat, une bonne idée
Il n’est plus à redire que le bénévolat est
une affaire de don de soi et qu’il permet
de se rendre utile, de partager ses
compétences, d’acquérir de l’expérience,
de faire de nouvelles rencontres, d’échanger sur
des sujets variés et d’enrichir son estime de soi.
Vous avez un peu de temps à donner ? Vous
souhaitez être bénévole auprès de personnes de
votre village ?
gContactez le CCAS au 01 56 32 32 44

DISPOSITIF « SORTIR PLUS »…
C’est quand vous voulez !

Aller chez le coiffeur, retrouver ses amis, faire ses
courses, voir des spectacles…. Vous avez 75 ans
(et plus) et vous éprouvez des difficultés à vous
déplacer ? A votre demande, quand vous le voulez,
votre caisse de retraite complémentaire met à votre
disposition son dispositif SORTIR PLUS, pour vous
accompagner, à pied ou en voiture.
Le principe repose sur la fourniture d’un chéquier
d’une valeur de 150€ qui vous permettra de régler le
service d’aide à la personne qui vous aura véhiculé
(une participation forfaitaire de 15 € vous sera
demandé pour le 1er chéquier).
gACTION SOCIALE AGIRC & ARRCO
Tél : 0971 09 09 71
www.sortir-plus.fr

3

RENCONTRE THEMATIQUE sur les
mesures de protection …. Matinée
du JEUDI 18 OCTOBRE 2022

Il existe des dispositifs qui permettent d’accompagner
les personnes majeures, ayant des difficultés à préserver
leur intérêt, en raison d’une altération de leurs facultés
personnelles. La tutelle, la curatelle simple, la curatelle
renforcée, la mesure de protection sociale personnalisée,
l’habilitation familiale… Mais de quoi parle-ton au juste ?
Dois-je protéger mon proche face à cette situation qui s’est
déjà présentée plusieurs fois, ou qui pourrait se présenter ? Doisje signaler que mon voisin, sans famille, se fait arnaquer
à toutes les offres commerciales ? Puis-je remplir tous les
dossiers administratifs (APA, Aide sociale) pour mon parent
qui n’est plus en capacité de le faire par lui-même ? Puis-je
vendre la maison de mon parent, entré en EPHAD, et qui ne
reviendra jamais à son domicile ?
Pour avoir des réponses à toutes ces questions, venez
rencontrer les professionnels lors de cette matinée du
JEUDI 18 OCTOBRE, qui se tiendra à Limeil-Brévannes, à
la « Boîte à Clous », rue des Herbages de Cèze.
gAccès gratuit - Ouvert à tout public
Transport possible par le CCAS sur inscription et
réservation
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53

corbeilles
mises à disposition
sur la commune

LUTTONS CONTRE LES INCIVILItés
Préservons le bien-vivre ensemble....
Vivre ensemble, c’est comprendre que l’on vit en communauté, mais également respecter les
usages que cela implique. Nous avons tous un rôle à jouer. Propreté, stationnement, respect du
voisinage…sont des sujets récurrents lorsqu’on évoque le civisme. La mairie aura beau prendre
des mesures pour appliquer les règles, elle aura toujours besoin de vous pour donner du sens à
son action. Avec quelques efforts et du bon sens, nous pouvons préserver notre cadre de vie pour
continuer à l’apprécier.
Réputée pour son cadre de vie exceptionnel, notre
commune n’échappe pas aux incivilités du quotidien.
Mégots, dépot sauvages de détritus, vitesse excessive,
chiens non tenus en laisse, déjections canines.....
Depuis plusieurs mois, les signalements se multiplient
auprès des services de la mairie et des référents de
quartier. Le service voirie ne ménage pourtant pas
ses efforts pour offrir des espaces publics propres et
agréables à vivre.
Consciente des désagréments que cela provoque,
la municipalité agit quotidiennement contre ces
actes qui bousculent les règles élémentaires de la
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vie sociale, dégradent la qualité de vie et fragilisent
le bien-vivre ensemble, cher à notre village. Dans ce
dossier, nous vous présentons les moyens mis en place
par la municipalité pour lutter contre ces incivilités et
garantir ainsi aux Santenois la qualité de vie qu’ils
recherchent mais aussi les bons comportements à
adopter.
Les incivilités sont l’affaire de tous. C’est en
travaillant ensemble que nous pourrons y remédier.
L’objectif n’est pas de sévir, en sanctionnant les
Santenois, mais de continuer à informer et faire de la
prévention.

LE DOSSIER DU mag

>
Michèle MEUNIER

Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme
et au cadre de vie
«Les incivilités sont l’affaire de tous. Que ce soient
des papiers ou mégots jetés sur la voie publique,
des déjections canines oubliées dans un parc, nous
avons tous des exemples de petits gestes qui mis
bout à bout coûtent cher à la collectivité.
Car derrière ces incivilités, ce sont des hommes et
des femmes qui ramassent, nettoient, balayent ou
traitent nos négligences.
Soyons citoyens et acteurs de notre quotidien et
gardons notre village propre.»

le savIez-vous ?
Ce qui est mauvais pour notre
village et le bien-vivre ensemble l’est
aussi pour la planète ! Voici
quelques exemples de la durée de
vie de certains déchets lorsqu’ils
finissent dans la nature au lieu
d’atterrir dans une poubelle :

filtre de cigarette
DE 1 À 5 ANS

Il polluera, au passage,
jusqu’à 500 litres d’eau en
raison des substances nocives
et cancérogènes qu’il contient

UN CHEWING-GUM
5 ANS
Néanmoins, il est essentiel de rappeler que la politesse,
la courtoisie, le respect d’autrui et de son environnement
sont les fondements de rapports apaisés et harmonieux
entre les individus.
Alors, adoptons les bons gestes pour conserver un village
propre et agréable à vivre !

Incivilités
que fait la commune ?
Comment appeler à lutter efficacement contre les incivilités
afin de préserver le bien-vivre ensemble ? La municipalité par
sa politique de la ville en faveur de l’environnement travaille
régulièrement sur le sujet. Voici les mesures mises en place
à Santeny

Pour la propreté

Pour contribuer efficacement à la propreté des rues de notre
village et au respect de l’environnement, plus de 53 corbeilles
sont réparties sur la commune. Vidées plusieurs fois par
semaine afin d’éviter leur débordement, il n’y a donc aucune
excuse pour jeter quoi que ce soit sur la voie publique.

UN SAC PLASTIQUE
450 ANS

80 % d’entre eux finissent
dans la mer, intoxiquant
les espèces marines
qui les ingèrent

UNE CANETTE
DE SODA
100 À 500 ANS
UNE COUCHE JETABLE
450 À 500 ANS
UNE BOUTEILLE
EN PLASTIQUE
ENTRE 100 ET 1000 ANS

UNE BOUTEILLE
DE VERRE
JUSQU’À 5000 ANS
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Un agent communal est dédié à la propreté et oeuvre
quotidiennement pour ramasser les déchets laissés par les
passants, dans les rues, parcs et jardins. Enfin, une laveuse
balayeuse du SIVOM passe régulièrement pour nettoyer les
trottoirs et caniveaux.

Pour les encombrants

Afin de lutter contre les depôts sauvages, un service réservé
aux particuliers est assuré par le SIVOM : «allo encombrants».
Collectés à la demande sur un simple appel téléphonique,
les encombrants doivent être déposés la veille au soir
sur le trottoir devant chez vous. Sont considérés comme
encombrants les déchets volumineux et lourds (matelas,
sommiers, meubles). Attention les équipements ménagers
doivent être déposés en déchetterie.

Pour la sécurité

me tient à coeur de
« Carendre
le village plus propre.
Paul, agent d’entretien de la voie
publique

»

La municipalité a mis en place un réseau de vidéo protection
sur l’ensemble de la commune. C’est aujourd’hui un outil
essentiel pour lutter contre les actes de délinquance ou
d’incivilité. Ce réseau permet aux équipes de la police
pluricommunale d’intervenir en temps réel sur site. A ce
jour, la commune est équipée de 66 caméras réparties sur
23 sites.

Pour les déjections canines

Ramasser les déjections de votre animal est un geste
civique, de savoir-vivre qui permet de maintenir notre
village propre et accueillant. Pour ce faire, vous pouvez
utiliser les distributeurs de sacs canins mis à disposition
par la commune.
6 bornes sont installées à Santeny :
gAngle voie aux Vaches / Avenue du Rollet
gParc Montanglos
gArrêt de bus place de Gondy
gParc de Gondy
gParking J. Prevert / Av. Gl Leclerc
gParking de l’Eglise
Malgré les moyens mis en place par la
municipalité, nous vous suggérons lorsque
vous sortez avec votre fidèle compagnon de
vous munir de sacs plastiques dans votre
poche.

Une association
s’engage....
>

les nettoyeurs de la planèTe

Envie d’apprendre les bons gestes pour préserver
l’environnement et d’aider gratuitement une association
écologique? Rejoignez les «Nettoyeurs de la planète», une
assocation santenoise dont l’objectif est de sensibiliser à
l’impact des déchets sur le sol, l’eau, la faune et la flore,
par le ramassage quotidien ou d’actions ponctuelles de
ramassage.
gContact : lesnettoyeursdelaplanete.net/
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faire du bruit
Ce que vous risquez
En matière de nuisances sonores, la loi est claire :
jusqu’à 450 € d’amende ainsi que la confiscation de
l’objet à l’origine de la nuisance
Ce que vous devez faire
Respectez vos voisins, modérez le son de votre
télévision ou de votre chaîne Hi-Fi. Concernant les
travaux de bricolage ou de jardinage, respectez les
horaires, à savoir : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30 - le samedi de 9h à 12h et de 15h à
19h - le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

jeter DES déchets
SUR LA VOIE
PUBLIQUE
Ce que vous risquez
La loi prévoit une contravention
de 135 € pouvant aller jusqu’à 750 €.
Ce que vous devez faire
Jetez vos déchets (papiers, cartons,
mégots…) dans les corbeilles. Si vous
êtes en voiture, prévoyez un petit sac
en papier que vous jeterez en arrivant
chez vous.

NE PAS ramasser les
déjections de votre chien
Ce que vous risquez
La loi prévoit une contravention de 68 €
Ce que vous devez faire
Utilisez les sachets pour les déjections mis à votre
disposition un peu partout sur la commune ou
sortez avec vos propres sachets dans la poche.

Incivilités

tous concernés
Toutes ces infractions du
quotidien peuvent nous
coûter cher. Pour vous aider
à adopter les bons réflexes,
voici ce que vous pouvez
faire pour les éviter

dégrader les biens publics
Ce que vous risquez
Les incivilités comme la dégradation de biens
publics sont sanctionnées très durement puisque la
loi prévoit jusqu’à 45 000 € d’amende et une peine
d’emprisonnement de 3 ans

STATIONNER de
manière abusive
Ce que vous risquez
Le stationnement sur les
trottoirs est interdit car il
représente un danger pour le
déplacement des piétons, des
personnes à mobilité réduite et
gêne également la circulation.
Si le stationnement est jugé
abusif, il est sanctionné par des
contraventions dont le montant
s’élève à 135 €.
Ce que vous devez faire
Garez-vous correctement !
Utilisez un disque de
stationnement quand cela est
obligatoire, ne vous garez pas
sur une place réservée aux
personnes handicapées sauf
si vous êtes titulaire d’une
carte d’invalidité… En un mot,
respectez le code de la route et
faites preuve de bon sens.

Ce que vous devez faire
Vous habitez un si beau village ! Respectez-le,
préservez-le ! Nous nous devons, tous ensemble,
d’avoir un attachement et un dévouement citoyen pour
l’environnement dans lequel nous vivons.
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La valorisation des quartiers démarre...

La rue
Jacques
Prévert se
situe dans
le quartier
des Graviers
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aménagement rue jacques prévert
Plongée au coeur du projet....
« Remettre tous les quartiers du village en valeur », cet engagement de campagne du
candidat Vincent BEDU trouve son application avec la requalification de la rue
Jacques Prévert.
Cette voirie, oubliée, était devenue au fil des
ans une voie traversante permettant à quelques
conducteurs locaux de contourner une RN19
déjà depuis longtemps embolisée.
L’avènement des aides à la conduite et autres
GPS interactifs allaient amplifier le trafic
automobile et ses nuisances au point d’en faire
un chantier prioritaire 2022.
On ne traite pas indifféremment une entrée de
village, une rue, une venelle. La rue Jacques
Prévert étant à la fois entrée de village et entrée
du quartier des Graviers (côté Servon), il était
important de définir un certain nombre de
critères permettant :

gD’annoncer le village Santeny et le quartier

des Graviers : on arrive dans un lieu différent,

gDe l’identifier : dans quoi arrive-t-on ? Est-

ce une ville, un village ? Récent, ancien, rural,
historique ?
gD’inviter à y entrer, d’accueillir par une
ambiance visuelle, une atmosphère qui se
retrouvera dans l’ensemble du village,
gDe sécuriser la circulation sur la voirie et dans
le village plus généralement.
Différentes concertations avec les riverains, les
référents de quartier, le groupe Patrimoine et
le tout nouveau Conseil des Sages ont permis
la définition des grandes lignes directrices de
cette requalification urbaine.

PROJETS ET travaux

à remettre
tous les
quartiers du
village en
valeur

»

Vincent Bedu

Maire de Santeny

Les points forts du projet :
gGarantir la sécurité des usagers, la baisse
des nuisances sonores, en réduisant la
vitesse de circulation : écluses, stop et
passage à 30 kms/h.
gStructuration de la voirie par des
plantations d’arbres et de végétaux.
gRedonner au végétal sa place d’élément
essentiel dans l’aménagement de l’espace.
Une démarche qui s’inscrit dans la transition
climatique et qui favorisera un village plus
accueillant et apaisé pour ses riverains en
évitant la création de puit de chaleur et en
contribuant au stockage du gaz carbonique
responsable de l’effet de serre.
gPolitique qualitative et homogène des
matériaux : traitement des espaces, trottoirs
élargis, désimperméabilisation, entrées
charretières, signalétique, éclairage,
gUn financement exemplaire constitué à
plus de 70% de subventions…

>le phénomène ilot de chaleur

le savIez-vous ?

«Je m’engage

L’expression fait référence à une
augmentation importante de la température
dans les secteurs urbanisés par rapport
aux secteurs ruraux ou forestiers. Ainsi au
sein d’une même ville, on peut trouver
des différences parfois importantes de
température selon la nature de l’occupation
du sol, le relief et l’exposition.
Ces îlots de chaleur nécessitent des
stratégies nouvelles d’adaptation des
communes, notamment en matière
d’urbanisme. En effet, ils peuvent affecter
la qualité de vie des habitants ainsi que leur
santé.
Afin de rafraichir notre village et d’améliorer
le confort et la santé des Santenois, la
municipalité a développé une véritable
politique pour la nature en ville avec la
plantation d’arbres, le développement
d’espaces verts les plus naturels possibles
et des projets de désimperméabilisation de
certains espaces publics tels que la cour de
l’école ou les parkings.

les étapes clés
Juin 2022

18 /03/2022

Entrées
chartières en
pavé, massifs
terre végétale

Avril 2022

Réunion de quartier
Présentation du projet
définitif

Démarrage
des travaux
de génie civil

Août 2022

Trottoir en enrobé rouge
et mobilier urbain

02 /07/2021

Réunion de quartier
Présentation du projet

1er trimestre
2021

Phase test :
aménagements
provisoires

Mai 2022

Rénovation
de l’éclairage public

Automne
2022

Plantation et
végétalisation
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5 questions à
Isabelle Baudoin

Restauratrice de vitraux

ATELIER VITRAIL BAUDOIN

RESTAURATION ET CONSERVATION EN IDF
Préserver et entretenir le fragile et précieux « patrimoine vitrail » remonte probablement aux
origines mêmes de ce patrimoine. Ainsi dès le XIIème siècle l’Abbé Suger institue – t-il à l’abbaye de
Saint-Denis un office de verrier chargé de veiller en permanence sur les vitraux et de les réparer
selon besoin. Au XXIème siècle, la conscience de la fragilité et de la préciosité de ces immenses
puzzles de verre est plus que jamais d’actualité !
Santeny mag : Isabelle Baudoin, présentez-nous
votre atelier d’art
C’est en 1992 à Saint-Maur-des-Fossés que j’ai créé
cet « atelier vitrail » spécialisé dans le domaine de la
conservation et de la restauration de ce patrimoine
précieux que sont les vitraux.
J’interviens pour les institutions publiques afin de
restaurer les vitraux conservés dans les monuments
ou les musées, mais aussi pour réaliser des études
destinées à évaluer l’état de conservation des œuvres.
Antiquaires, collectionneurs, propriétaires privés ou
simples amoureux du vitrail font également confiance
à l’Atelier pour la préservation et la mise en valeur de
leurs biens.
Diplômée d’état, j’ai également à cœur de transmettre
ma passion et mon savoir-faire en intervenant dans
plusieurs formations supérieures dont le Master de
Conservation-Restauration des Biens Culturels de
l’Université de Paris I. J’accueille régulièrement des
étudiants-stagiaires au sein de l’Atelier. Je souhaite
également travailler avec un plus jeune public en
accompagnant des projets d’enseignants.
Santeny mag : quelques mots sur le métier de
conservateur-restaurateur de vitraux
Le conservateur-restaurateur de vitraux est un
professionnel qui a la formation, la connaissance,
les aptitudes, et l’expérience pour agir dans le but
de préserver les vitraux au bénéfice des générations
présentes et futures et de contribuer à leur
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compréhension dans le respect de leur signification
esthétique et historique et de leur intégrité physique.
Ce métier répond à cinq règles éthiques très précises :
gL’examen diagnostique consiste à déterminer
les matériaux constitutifs et l’état de conservation
du vitrail, à identifier ses altérations, leur nature et
leur étendue, à évaluer les causes des dégradations,
à déterminer le type et l’étendue de l’intervention
nécessaire à sa préservation.
gLa conservation préventive consiste à agir
indirectement sur le vitrail, afin d’en retarder
la détérioration ou d’en prévenir les risques
d’altération en créant les conditions optimales de
préservation compatibles avec son usage social.
gLa conservation curative consiste principalement
à intervenir directement sur le vitrail dans le but
d’en retarder l’altération.
gLa restauration consiste à intervenir directement
sur le vitrail endommagé ou détérioré dans le but
d’en faciliter la lecture tout en respectant autant
que possible son intégrité esthétique, historique et
physique.
gla documentation se compose d’un enregistrement
précis d’images et d’écrits de toutes les actions
entreprises et des raisonnements les fondant.

Santeny mag : quelles techniques employez-vous ?
Travailler sur des œuvres le plus souvent monumentales ne
peut se faire « en solo ». Aussi, depuis 1992, de nombreuses
collaborations ont-elles permis la réalisation de projets très
divers. Tout particulièrement, l’assistance du Laboratoire
de Recherche des Monuments Historiques compte parmi les
plus précieuses car certains problèmes aigus de conservation
nécessitent la mise en œuvre d’investigations scientifiques et
une recherche commune sur les protocoles de traitement.
Les vitraux nous parviennent aujourd’hui dans un état modifié
par rapport à leur état original. Effacés ou au contraire opacifiés,
perturbés par les restaurations successives, parfois déformés ou
brisés sous les pressions physiques imposées par leur rôle de
clôture, ils deviennent difficilement compréhensibles quand ils
ne sont pas directement menacés de destruction. L’intervention
humaine, en cas de restaurations, d’accidents, ou de modification
volontaire du décor dans l’édifice, marque également siècle
après siècle son empreinte dans les compositions.
Santeny mag : parlez-nous de votre intervention sur les
vitraux de l’Eglise Saint-Germain d’Auxerre
Dans un premier temps, j’ai dressé un état des lieux très précis
des neuf verrières présentent dans l’édifice. Au fil du temps, le
vieillissement naturel des matériaux exposés aux agressions
atmosphériques a entraîné des altérations des verres, des
plombs, et des peintures. Pour recomposer le décor nous
devons changer des pièces de verre, déplacer des panneaux,
patiner. Par ailleurs, le diagnostic a mis en évidence une grande
fragilité du vitrail de Saint-Nicolas. La structure en plomb qui
supporte les différents éléments s’affaisse inévitablement. La
sauvegarde de cette magnifique verrière sera conduite sous la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Architecte des
Bâtiments de France.
Rappelons que ce vitrail est le témoin de l’église primitive qui
fut érigée au XIIIème siècle et de l’art du vitrail au moyen-âge en
Ile-de-France.
Santeny mag : une anecdote ou une rénovation qui vous tient
à cœur ?
L’Atelier s’est vu confier de très belles interventions telles que :
gLes vitraux du XVème conservés à l’Hôtel Dieu de Beaune,
dans le cadre de l’exposition sur Nicolas Rollin fondateur de
l’Hospice.
gLes vitraux de l’Hôtel de Ville de Paris, Auguste Matisse,
Musée Carnavalet, Paris.
gLes restaurations régulières de vitraux du XIIIème au XVIème
pour la Galerie « Les Enluminures » au Louvre des Antiquaires
à Paris.
Pour ne citer que celles-ci mais je dois dire que je suis
particulièrement fière que l’Atelier ait été choisi pour la
sauvegarde et le sauvetage des vitraux de la Cathédrale Notre
Dame de Paris que nous menons actuellement. S’ils ont été
épargnés par ce terrible incendie ces merveilleux vitraux
nécessitent un travail extrêmement délicat et minutieux.

>

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES METiers d’art recrutent
Études / Formation pour devenir
Vitrailliste ou Conservateur-restaurateur
Il existe plusieurs diplômes professionnels
très spécialisés dans le domaine du
vitrail qu’il s’agisse de restauration ou de
création. Exemples de formations :
CAP arts et techniques du verre, option
vitrailliste
Le ou la vitrailliste est à la fois artiste et
technicien(ne) du plomb et du verre coloré.
Il ou elle maitrise10 étapes : relevé des
mesures, maquette, carton, calque, tracé,
découpe ou calibrage, coloration, peinture
(si le vitrail comporte de la peinture),
cuisson, sertissage et pose du vitrail.
Niveau bac
-BMA (Brevet des Métiers d’Art) arts et
techniques du verre ou verrier décorateur
Niveau bac + 3
-DN MADE Diplôme National des Métiers
d’Art et du Design mention matériaux
-DN MADE Diplôme National des Métiers
d’Art et du Design mention ornement
Niveau bac + 5
-Master restaurateur du patrimoine à l’INP
(Institut National du Patrimoine) spécialité
arts du feu (métal, céramique, verre, émail)
Conservateur-restaurateur
Formation
supérieure
actuellement
dispensée à l’Université de Paris I PanthéonSorbonne et sanctionnée par un diplôme
d’état grade Master ainsi qu’à l’Ecole
Nationale Supérieure des Métiers d’Art et
des Arts Appliqués (ENSAAMA ). L’Université
de Cergy-Pontoise forme également en
Licence Professionnelle de Préservation
et mise en valeur du Patrimoine bâti. Les
étudiants sélectionnés sont issus de filières
scientifiques pures ou d’histoire de l’art
indispensable à l’exercice professionnel.
Ce métier est passionnant, mais complexe
car il est au confluent de différentes
disciplines : architectes, historiens d’art,
chimistes, serruriers, conservateurs,
maçons, restaurateurs de pierre et de
peintures murales.
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Zoom sur notre environnement

développement durable

la green attitude

Notre stratégie «verte»

Santeny
la planète

Le changement climatique est bien là, il s’installe et commence à bouleverser nos
habitudes de vie. Dans leur 6ème et dernier rapport, les climatologues du GIEC estiment 60
jours de canicule par an dans les prochaines années. Il faut s’adapter maintenant avant de
devoir le faire sous la contrainte du climat. Cela passe notamment par une modification
de la gestion de nos espaces verts que nous avions commencé à aborder dans le n° 130 du
Santeny mag.

changer de regard
La gestion différenciée des espaces verts
entraîne de profonds changements dans la
perception de l’espace vert qui nécessite de
s’approprier cette nouvelle vision. Elle s’inscrit
dans les principes du développement durable.

favoriser la biodiversité
C’est tout d’abord prendre conscience que
l’humain interagit avec toutes les autres formes
de vie qui l’entourent. Favoriser la biodiversité
est un véritable enjeu dont dépend notre bienêtre et celui des générations futures.
Notre commune teste actuellement
la
gestion différenciée de ses espaces verts,
une alternative écologique plus proche de la
nature, plus respectueuse de l’environnement
et de la biodiversité.
Sur le terrain, différentes actions sont mises
en phase de test dont :
gLa prairie fleurie,
g La tonte raisonnée et le fauchage tardif,
g Le paillage des massifs floraux et arbustifs,

les bienfaits et l’utilité de la prairie fleurie
Notre service technique a sélectionné des mélanges de prairie fleurie qui contiennent à la fois des
espèces annuelles, des espèces vivaces et des espèces existant à l’état sauvage afin de maintenir
la prairie fleurie plusieurs années tout en étant adaptée à la faune locale. Les vivaces ne nécessitent
pas d’arrosage se contentant de la pluie.
Après la floraison, les prairies sont fauchées et broyées, les graines s’installent dans le sol pour l’année
suivante.
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les espaces
verts
en chiffres

4

agents

des espaces verts

15

9000

entretenus par la
commune
(talus, giratoires, parcs
et espaces verts)

de fleurs au printemps
et à l’automne (2021)

hectares

plants

50

plants

d’arbustes et d’arbres
à l’automne (2021)

Les bienfaits et l’utilité du fauchage tardif
Le fauchage tardif est un des moyens explorés par la commune pour permettre ainsi à la biodiversité de
reprendre ses droits, à l’eau de pluie de s’infiltrer pour alimenter la nappe phréatique indispensable à la vie de
tous. Dès maintenant il est indispensable de mettre en place des techniques d’infiltration d’eau pour limiter le
phénomène d’inondation et de stockage pour entretenir nos parterres en raison des périodes de fortes chaleurs
et de sécheresse qui s’annoncent comme celle que nous avons vécue dernièrement.
Les zones en cours de test ont été choisies en fonction de leur utilisation par le public. L’enjeu est maintenant de
trouver un équilibre entre l’usage des lieux, le rythme et la hauteur de fauchage liés aux conditions climatiques.
Différencier les tontes permet également de proposer une manière de circuler évolutive dans un espace vert lui
donnant un aspect ludique.

Les nouvelles pratiques de valorisation
des déchets verts

LE SAVIEZ-VOUS ?

gLa tonte est réalisée en « mulching » produisant ainsi un engrais

la main verte...
et responsable
Santeny, depuis
plusieurs années, est
passée au 0 phyto (la loi
l’imposant à toutes les
communes au 1er janvier
2018).

naturel qui fortifie les pelouses,

gLes végétaux sont broyés et utilisés en paillage pour les massifs et

les pieds d’arbres réduisant de façon significative la consommation
d’eau générant ainsi une économie appréciable pour notre budget
communal.
Ainsi l’objectif de la municipalité s’inscrit dans un double enjeu,
traiter le réchauffement climatique et embellir le village au travers
du végétal.

Fini l’usage des
pesticides et engrais
chimiques pour
l’entretien de ses
espaces verts. Les
jardiniers recourent
à des méthodes
naturelles pour préserver
l’environnement et
enrichir la biodiversité,
comme la culture de
prairies fleuries, le
fauchage tardif ou la
récupération d’eau de
pluie.
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SANTENY SOLEX’IN

540 kms
en solex
A l’occasion des 75 ans du célèbre Vélosolex, l’association
SantenySolex’ In a décidé de tracer la route en reliant
Santeny à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. 6 de ses
membres ont participé à cette douce folie sur une distance
de 540 kms en 5 étapes allant de 90 à 130 kms. Le périple
a démarré à Santeny le 15 mai. Première halte à Pithiviers
dans le Loiret, puis Cheverny en Loir-et-Cher, Richelieu en
Indre-et-Loire, Pouzauges et arrivée à Saint-Gilles-Croix-deVie en Vendée le 19 mai.
Nous avons été accueilli aux étapes par les maires et
des conseillers municipaux. Moments de partage et de
convivialité que nous aimons tant et qui nous ont permis de
déguster les spécialités locales (Pâtisseries, vins de Loire et
autres douceurs). Nous avons même eu droit aux honneurs
des presses locales. A refaire sans aucun doute !
gSanteny Solex’In
Président : Philipe Nahon
philnahon@free.fr

Fête
des Roses de
Brie-Comte-Robert
le 12 juin dernier

GYM VOLONTAIRE
L’année sportive se termine !
Tous les cours ont été assurés dans une ambiance
dynamique et conviviale et nous préparons avec
enthousiasme la rentrée de septembre. Bonne nouvelle !
les éducateurs sportifs seront toujours fidèles et présents
en septembre 2022 :
gCaroline : lundi et vendredi matin pour la body-gym et le

vendredi après-midi la marche nordique

gLisa : lundi soir pour le cardio / renforcement musculaire
gRobin : mercredi soir pour le cardio / renforcement

musculaire

gJulien : jeudi matin pour la gym d’entretien
gVirginie : vendredi soir pour le body zen et le samedi midi

pour le stretching

>

Cela vous tente et vous n’avez pas profité des
séances d’essai gratuites de juin ? N’hésitez
pas, il y en aura de nouvelles en septembre.
Venez nous retrouver le 10 septembre pour
les « rendez-vous de septembre » (forum des
associations).
gcontactez-nous sur gvsanteny@gmail.com
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Tennis Club de Santeny
LA FêTE DU CLUB

Ce 18 juin 2022 marque le retour de l’appel à la convivialité !
Nos adhérents ont répondu en nombre à celui-ci : plus de 100
personnes ont en effet participé à partir de 10h aux animations
proposées par les organisateurs et les professeurs en rivalisant
d’adresse (chamboule-tout, pétanque, anneaux, tirs au but, …) et
de technique tennistique (précision, touché-gagné, …) et 80 d’entre
elles ont dégusté la paella géante que nous avons fait préparer.
En raison de la canicule, les activités ludiques et sportives prévues
l’après-midi ont été supprimées. Nous avons donc procédé en début
d’après-midi à la remise des médailles à nos enfants et jeunes de
l’Ecole de Tennis (les moins jeunes sont déjà tellement décorés que
nous n’en rajoutons pas !) avant de conclure par la prise de préinscriptions pour la saison prochaine.
Ce retour à la vie d’avant, bien que contrarié par la canicule, a ravi
tous les participants et tous attendent avec impatience le mois de
septembre pour reprendre les cours et les parties amicales.

STAGE ENFANT

Nous avons accueilli
pendant les vacances
scolaires de Printemps
une vingtaine d’enfants
répartis en 4 groupes pour
un stage de 5 jours à raison
d’une heure par jour et par
groupe.
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LES FRANCILIENNES DU VAL-DE-MARNE

En cette belle saison printanière 2022, nos équipes
juniors féminines et masculines ont participé à
plusieurs compétitions du Val-de-Marne. En outre,
«les Franciliennes», qui met en relation des équipes
«double dames» au niveau départemental où nous
y avons inscrits plusieurs adhérentes.
C’est avec fierté que le Club de Santeny annonce
que Martine et Nathalie ont gagné la finale. Elles
ont suivi un parcours gagnant en étant assidues
tout au long de l’année aux cours assurés par notre
professeur Pascal et via une phase de préparation
intensive.
Elles ont ainsi combattu trois clubs en matchs de
poules. Une équipe les a fait un peu trembler mais
leurs forces mentales leurs ont permis de remporter
tous les défis.
Enfin, le 15 mai 2022 à Créteil, leur dernière
rencontre avec le club de Choisy-le-Roi s’est
déroulée glorieusement en deux sets gagnants (6/0,
6/0).
Encore bravo à Nathalie et Martine qui se voient la
porte ouverte pour ce tournoi «les Franciliennes» au
niveau Ile-de-France qui se déroulera en septembre
2022.

LE PARCOURS D’UN BATTANT

Via les parcours standards, Tennis Santé ou d’Handisport, peu
d’obstacles nous empêchent de pratiquer le tennis.
C’est exactement l’histoire de Jessy. Durant sa jeunesse, il a
commencé le tennis et l’a pratiqué régulièrement jusqu’à être
classé 30-1. En 2012, une maladie paralysante l’a rendu inapte à
la marche. Malgré ses deux tentatives d’être à nouveau mobile, sa
situation d’handicap a été statuée définitivement en 2017. Après
avoir combattu tous ces obstacles, il reprend une vie professionnelle
normale dans le domaine de l’imagerie médicale et thérapeutique
et sportive via ses entraînements hebdomadaires avec son coach
Florence. Il se motive à nouveau pour les tournois en 2019 au
sein d’Handisport. Depuis 2020, c’est une succession de trophées
qu’il accumule : 1er au Tournoi de Feucherolles, 3ème à Voisin-leBretonneux, puis 5ème à l’Open de Beauvais. En 2021, c’est l’Open de
Feucherolles qu’il empoche. Cette saison 2021-2022, il se classe 5ème
au Trophée Régional IdF, 3ème à l’open de Valenciennes puis remporte
les TMC d’Antony, Coubron, Boulogne Billancourt puis Achères et
enfin le TMC du Val-de-Marne en juin.
Son classement passe ainsi de la 113ème à la 67ème place française.
Quelle belle performance au sein du ‘Paratennis’ !!! Bravo Jessy

«Pour continuer
à progresser et
participer aux
compétitions
européennes,
Jessy recherche
quelques
mécènes ou
sponsors.
N’hésitez pas à
nous contacter»

résultats sportifs

DECOUVERTE DU TENNIS
EN MATERNELLE

En juin, nous avons accueilli sur 4
sessions de 2 heures les élèves de
grande section de maternelle afin
de leur faire découvrir les atouts de
notre sport et leur donner envie de le
pratiquer dès la saison prochaine en
commençant le mini-tennis. Les enfants
très concentrés et ont fait preuve de
beaucoup de sérieux durant les ateliers
proposés par un professeur et des
bénévoles.

Nathalie Galland a terminé en tête du groupe
Femmes, Patrick Vilas en tête du groupe Hommes n° 3
et Albert Grimelli en tête du groupe Hommes n° 4. Les
participants des groupes Hommes n° 1 et 2 n’ont pas
effectué de matchs … et nous le regrettons !
Les interclubs Jeunes ont montré le chemin qu’il
nous reste à parcourir pour alimenter le vivier de la
future élite du tennis français …
mais notre Président, envouté par les idées
novatrices de la Ligue, lance la réflexion sur la
Nouvelle Ecole de Tennis, évolution que nous vous
présenterons dès l’aboutissement de cette réflexion.
Concernant les Interclubs Hommes, l’équipe 1 finit
3ème sur 6 dans une poule extrêmement relevée et
malgré de très belles performances de ses membres
… tandis que l’équipe 2 termine 4ème ex-aequo (avec
Thiais) sur 5 dans sa poule outrageusement dominée
par l’équipe de Villiers sur Marne. L’équipe féminine,
tombant dans une poule extrêmement difficile, a fait
ce qu’elle a pu sans démériter. Nous l’encourageons
de toutes nos forces pour la saison prochaine.
La saison sportive se terminera pour les membres des
équipes par des réunions sportives et amicales.

«Le Comité de Direction du TCS vous souhaite un bel été, de
bonnes vacances et vous retrouvera le 10 septembre lors des
« Rendez-vous de septembre » organisés par la municipalité.»
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Université inter-âges
Le programme des activités de l’UIA pour l’an prochain est disponible sur le site de
l’association. Vous y trouverez les conférences, les cours, les ateliers et les sorties
ainsi que les dossiers d’inscription pour ces différentes activités. Rappelons
que les Santenois bénéficient du tarif préférentiel d’adhésion à l’UIA grâce
au partenariat avec la municipalité. Les inscriptions ont débuté en juillet par
correspondance ou au siège de l’UIA (sur rendez-vous). Il est recommandé de
s’inscrire rapidement aux cours car certains d’entre eux ont un nombre de places
limité par rapport à la demande.
Lors des «Rendez-vous de septembre» le 10 septembre, des bénévoles vous
accueilleront sur le stand de l’UIA où vous pourrez vous renseigner et trouver la
documentation qui vous aidera dans vos choix d’activités.
Parmi celles-ci vous trouverez les cours et les conférences que nous avons
programmés tout près de Santeny dans plusieurs villes du Plateau Briard : cours
d’anglais, cours d’histoire, histoire de l’art, histoire des sciences, astronomie,
l’atelier de modelage-sculpture, musique et quelques autres… et c’est en musique
que nous débuterons les conférences de la saison auxquelles nous vous attendons
nombreux Nous avons programmé pour vous des sujets variés, chaque fois
passionnants avec l’envie de répondre à vos attentes.
Il sera encore possible de vous renseigner ou de vous inscrire lors des permanences
de proximité: les 16 et 23 septembre de 9h 30 à 12h à Boissy-Saint-Léger salle 17
(face à la mairie).
L’équipe des bénévoles de la section du Plateau Briard vous souhaite un bel été et
vous donne rendez-vous à la rentrée, début octobre.
guniversité inter-âges
Inscription et informations détaillées sur le site de l’association : uia94.fr.

ASAC

Amicale Santenoise
des Anciens
Combattants et
Soldats de France
Sortie annuelle de l’ASAC le
mercredi 7 septembre 2022.
Croisière au fil du canal de
l’Ourcq à la Ferté Milon.
Restaurant, cabaret, dancing.
Les inscriptions sont ouvertes
à tous.

>

18 juin 2022,
commémoration
du 82ème
anniversaire de
l’Appel du Général
de Gaulle

g Renseignements
asacsanteny@gmail.com
Tél : 06 88 72 95 33

Danse à 2
Danse à 2 avec Dance Music Cie
Venez rencontrer vos professeurs et danser la Salsa, la Bachata, le
West Coast Swing, le Rock’n’ Roll, les Danses de Salon ( cha cha
cha, rumba, valses, tango, …) La Dance Music Cie c’est un nouveau
regard sur les danses latines, standards et rock’n’roll et l’occasion
de faire de nouvelles rencontres avec l’objectif d’apprendre avec
des professeurs qualifiés avec comme seule contrainte le plaisir
et la bonne humeur. Pour des cours dynamiques et empreints de
modernité, rendez vous dans vos salles de cours !

Les cours ont lieu le lundi de 19h30 à 22h30 à l’école des 40
Arpents.
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g www.dancemusiccie.fr
Tél : 06 80 44 67 05
julien@dmal.fr

ACS roller

2 jeunes santenoises sur le podium
championnat de roller d’île-de-france

Ce dimanche 19 juin, le club Boussy-Saint-Antoine s’est vu accueillir le
championnat de Roller de l’Ile-de-France, remporté par Salma 8 ans
et Ornella, 11 ans. Ce championnat annuel, a réuni 77 participants.
Famille, amis et adhérents du club se sont rendus disponibles afin
d’assister au fruit d’innombrables entraînements menés par le club
A.C.S Santeny Roller depuis septembre 2021.

en route pour le championnat du 11
juillet

Ce 1er et unique club de patinage artistique inline
en lie de France, qui compte environ 55 adhérents,
a permis, en quelques mois seulement, à ses
passionnés de Roller d’atteindre un niveau national.
C’est Salma, 8 ans et Ornella, 11 ans qui se sont vu
décerner les deux tickets gagnants qui les mèneront
donc au championnat qui se tiendra à Reims le 11
juillet prochain.
Ornella, 11 ans, vice-championne IDF - Catégorie MINI ONLINE
Salma, 8 ans, championne IDF - Catégorie MINI INLINE
Jennifer LOUWAGIE - Professeur ROLLER - ACS

ACS athlétisme

Le bilan running
Alors que s’achève la première année du redémarrage de
l’activité running de l’ACS, un bilan peut d’ores et déjà être
dressé. A sa création le staff s’était fixé 3 objectifs :
gCréer une dynamique qui permette à un groupe de prendre
du plaisir ensemble dans la pratique de sa discipline.
gFaire progresser l’ensemble des pratiquants quel que soit
leur niveau de course à pied de départ.
gAmener à une culture de la compétition celles et ceux qui
le souhaitent.
Aux dires des pratiquants, les 3 objectifs ont été atteints.
D’abord le groupe s’est étoffé tout au long de la saison
avec l’intégration d’amis, collègues de travail, voisins. Puis,
on a pu entendre des encouragements mutuels pendant
les entrainements et les compétitions. Enfin, le niveau des
performances en compétitions, qu’elles soient individuelles
ou collectives a été en constante progression.

Tout ceci amène le staff à envisager l’avenir
avec sérénité et à se fixer de nouveaux
objectifs pour la saison à venir :
gConforter les acquis
gDévelopper le nombre d’adhérents notamment
en agrandissant son rayon de recrutement aux
communes voisines du plateau briard.
Si cela vous tente des séances d’essai gratuites
sont prévues.
g didier@acs-santeny.org
Tel : 07 81 43 32 24 ou 06 65 46 12 50
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tribune de l’opposition
santeny
avant tout 2020

> Plus d’infos sur :

santenyavanttout.fr
www.facebook.com/
santenyavanttout2020/
santenyavanttout@gmail.com

santeny comme
on l’a CHOISI

> Plus d’infos sur :

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

karen nabeth
Conseillère municipale
indépendante

> Plus d’infos sur :

Facebook : www.facebook.com/
KarenNabeth
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On ne récolte pas toujours ce que l’on sème…
Cela est particulièrement vrai pour les municipalités qui dépendent de décisions ou financements qui
peuvent prendre des mois voire des années pour être validés et in fine, utilisés. C’est ainsi que l’équipe
en place aujourd’hui bénéficie d’une subvention régionale de 700 000€ que nous avions obtenue en
2019. Elle finance en partie les travaux de l’église et de la rue Jacques Prévert ainsi que le futur clubhouse du tennis. C’est aussi la Maison France Service qui a trouvé son rythme de croisière au service des
Santenois, alors même que nous l’avions inaugurée à la fin de notre mandat précédent.
Ce sera encore plus vrai pour le prolongement futur de la ligne M du réseau Transdev qui dessert le
RER D à Brunoy et dont le terminus se situe à Mandres à 800m de la RN19. Pendant plusieurs années,
nous avons rencontré les différents acteurs compétents sur ce dossier, en justifiant notre demande par
la nécessité de l’augmentation de l’offre de transport pour les Santenois et les salariés des entreprises
de la zone d’activités et plus récemment par la desserte de la Maison France Service. Nous venons
d’apprendre qu’Ile-de-France Mobilité, dans le cadre de l’appel d’offres de janvier 2021 (attribué à
Kéolis en 2022) pour la mise en concurrence des réseaux de bus de la Grande Couronne a intégré notre
demande dans le cadre d’un prolongement jusqu’à Eden.
Tout vient à point qui sait attendre !
démocratie : une responsabilité partagée
L’abstention record de 52% lors du premier tour des dernières élections législatives, notamment chez les
jeunes, est un fléau pour notre démocratie.
En connaître les causes, en traiter les conséquences est impératif pour que renaisse véritablement la
confiance dans nos institutions.
L’abstention des plus jeunes nous rappelle qu’il faut éveiller nos enfants à cette culture de la citoyenneté.
La démocratie est un bien précieux et le droit de vote en est un élément essentiel.
Il suffit de voir aujourd’hui l’emprise des régimes autoritaires dans le monde pour comprendre que ce
bien est loin d’être universel et doit être cultivé.
Cette acculturation commence à l’école : c’est en ce sens que j’ai proposé en 2020 d’instaurer le passeport
pour le civisme en primaire et de travailler avec les instances académiques sur un parcours laïque et
citoyen au collège, pour apprendre par des actions concrètes comment être acteur de notre démocratie.
Mais cette désaffection du vote traduit également la déception des citoyens envers les élus qui n’ont pas
tenu parole.
C’est pourquoi je suis convaincue que les élus doivent régulièrement rendre des comptes. C’est la
condition essentielle pour que la confiance perdure et maintienne vivant ce lien démocratique.
Proximité, écoute, ouverture à la discussion, concertation sur les projets à tous les échelons : voilà
comment réconcilier chacun avec la démocratie.
C’est une responsabilité partagée : des citoyens engagés et des élus comptables de leurs actions !
Valérie Mayer-Blimont
bilan de mon mandat d’adjointe au maire
Que de satisfaction d’avoir été élue en juillet 2020 et nommée 2ème maire adjointe avec les délégations
enfance jeunesse, vie locale et évènementiel. Le 29 novembre 2021 mon destin d’élue aura été brutalement
interrompu par l’action stupide du maire. A date d’anniversaire, il me paraît donc nécessaire d’exposer la
rétrospective de mes projets sur ces périmètres. Avec Seynabou Diop, élue EPS, (notre maire l’a poussée
vers la sortie dès le premier mois du mandat), nous avions élaboré un programme précis mettant en avant
l’éducation, le handicap à l’école, la culture, le sport, une vie associative dynamique et rayonnante ainsi
qu’une animation locale inédite permettant à tous les santenois(es) de se retrouver dans la convivialité.
Préoccupons-nous donc de ce qu’il s’est passé sur Santeny et des projets que j’ai réalisés en pleine
période de pandémie au service des santenois jusqu’à la fin octobre 2021 :
• La mise en place de la navette scolaire permettant d’alléger la circulation
• La mise en place de l’anglais dès la maternelle
• La mise en place de la mutualisation de l’ouverture du centre de loisirs au mois d’Août avec Marolles
• La sécurisation avec l’encerclement 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.
La suite de l’article sur Facebook : https://www.facebook.com/KarenNabeth

CARNET

à noter dans vos agendas

Gala du conservatoire

Le 25 juin, L’Espace Montanglos a fait
salle comble en l’honneur du gala annuel du
conservatoire. Danse, piano, guitare et violon se
sont succédé pour la plus grande joie des familles.

gFête de l’été

Vendredi 15 juillet > 19h00 à minuit
Site des 4 Saules - Voie aux Vaches

gMédiathèque mobile

Mardi 19 juillet > 10h00 à 17h00

Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gRentrée scolaire
Jeudi 1er septembre

gLes «rendez-vous de septembre»
Samedi 10 septembre > 10h00 à 17h00
Site des 4 Saules - Voie aux Vaches

gLes Journées du Patrimoine

Dimanche 18 septembre
> 10h00 à 12h00 : visite du Lavoir
> 14h00 à 17h00 : exposition voitures anciennes

gLa Semaine Bleue

Du 03 au 09 octobre > Horaires à venir
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gSalon des métiers d’art
8 & 9 octobre > 10h00 à 18h30
Gymnase de Marolles-en-Brie

gSoirées musicales du château

CARNET

Mardi 11 octobre > 20h30

Château de Santeny
2 route de Marolles
Réservations : 01 45 98 29 34

gCourse la «Santenoise»
NAISSANCE

Samedi 15 octobre > 09h00 à 12h00

MARIAGE

gCérémonie du 11 novembre

Eden MOIGNOT YEBE >18/05/2022
Joana GOMES DE SOUSA et
Ian DE OLIVEIRA SANTOS

Décès

Michel CAGNAT
Pierre KOCH

Site des 4 Saules - Voie aux Vaches

Vendredi 11 novembre > 11h30

Monument aux Morts - Place du Général de Gaulle

gSalon des arts

19 & 20 novembre >10h00 à 17h00

Espace Montanglos - 3 route de Marolles
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VENDREDI 15 JUILLET 2022
LES 4 SAULES . À PARTIR DE 19H
FEU D’ARTIFICE À 22H30
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Sante

SITE DES 4 SAULES
Voie aux Vaches
06.27.02.66.25
evenementiel@mairie-santeny.fr

