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>Prêt pour les fêtes ?

Noël à Santeny, c’est magique ! Patinoire, spectacle
son et lumière, marché de Noël, animations sur le
site de Montanglos, banquet des seniors, venue
du Père Noël et de ses lutins, remise des colis de
Noël par les élus… Cette année encore, Santeny
sort son costume rouge, sa grande hotte et vous
propose de profiter tous ensemble des fêtes de fin
d’année.
g Du 13 au 23 décembre
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

pharmacie de santeny
nouveaux santenois
faites-vous connaitre

Les élus seront heureux de vous
rencontrer et de vous présenter
Santeny lors d’une réception le
19 novembre prochain à partir
de 10 heures dans la salle des
Cérémonies.
Pour cela, faites-vous connaître en vous
inscrivant au service communication de
la commune par mail (communication@
mairie-santeny.fr) ou par téléphone au
01 56 32 32 34

conseil municipal
des enfants
Le 20 octobre, les élèves de CE2,
CM1 et CM2 ont déposé leur bulletin
de vote pour élire les 6 nouveaux
membres du CME en présence de
Vincent Bedu, Maire de Santeny, et
Flora Durandeau, Maire-Adjointe à
l’enfance jeunesse.
Félicitations à tous les petits
Santenois candidats pour l’intérêt
qu’ils portent aux dispositifs de
démocratie participative et leur
implication pour œuvrer à la
mise en place de projets d’intérêt
général. Un grand « bravo » pour
ce premier acte et engagement
citoyen.

Service médical de téléconsultation
Votre médecin traitant n’est pas disponible et vous avez une
urgence ?

La cabine de téléconsultation mise à votre disposition par Mme REZGANI
vous permet d’entrer en contact avec un médecin généraliste, par écran
interposé, sans rendez-vous et en dix minutes seulement.
Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre à la pharmacie muni(e) de
votre carte vitale, de votre carte bleue et de votre téléphone. Sur place,
elle vous expliquera le fonctionnement de la télécabine aménagée pour
vous garantir l’absolue confidentialité de vos échanges.
Une fois connecté(e) avec le médecin, ce dernier échangera avec vous,
en visioconférence, sur vos symptômes. Grâce aux instruments médicaux
à votre disposition, vous pourrez réaliser un examen clinique complet
guidé par le médecin. En fin de consultation, le compte-rendu de votre
examen et votre ordonnance seront directement imprimés sur la borne.
La consultation est prise en charge par la sécurité sociale.
g Pharmacie de Santeny
Centre Commercial du Domaine - Rue du Rocher
Tél : 01 43 86 01 23

un nouvel ostéopathe

dans le centre village

Le réseau des professionnels de santé s’est enrichi avec la venue de Lucas
Simonin. Il vous reçoit dans son cabinet d’ostéopathie à la Ferme des
Lyons, au 34 avenue du Général Leclerc. Diplômé de l’école supérieure
d’ostéopathie de Paris, il est formé à tout type de techniques, structurelle,
tissulaire, viscérale et crânien pour différents patients : nourrissons,
enfants, sportifs, femmes enceintes, ou encore personnes âgées.
g Consultations au cabinet ou à domicile sur rendez-vous
Tél : 06 76 62 31 35 ou sur doctolib

07
nov

La chasse en forêt domaniale de Notre-Dame organisée par l’ONF
débutera le lundi 7 novembre. INFORMEZ-VOUS DES JOURS
DE CHASSE EN TEMPS RÉEL AVEC L’APPLICATION MELCKONE.
Destinée aux promeneurs, randonneurs, cavaliers, vététistes et,
plus largement, à tous les utilisateurs de la forêt, elle vise à faciliter
la cohabitation entre tous les usagers.
g Disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play.

ZOOM sur

le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) métropolitain, document d’urbanisme et
de planification, vise à mettre en cohérence les politiques publiques d’aménagement
et de développement sur l’ensemble du territoire du Grand Paris.
Il touche ainsi à de nombreux domaines et vise à conforter l’attractivité de la
Métropole, la qualité de vie de ses habitants, ainsi que sa résilience face aux enjeux
climatiques.
Lors du Conseil de la Métropole du Grand Paris du 24 janvier 2022, les élus
métropolitains ont approuvé à une très large majorité de 94,2% le 1er arrêt du projet
de SCoT métropolitain.
Ce projet est soumis à une enquête publique qui se déroulera jusqu’au samedi
5 novembre 2022 inclus.
Afin d’en garantir l’accès au plus grand nombre, habitants et usagers de la Métropole,
ainsi qu’à l’ensemble des publics concernés, le dossier d’enquête publique
est mis à disposition dans une cinquantaine de communes métropolitaine et
d’arrondissements parisiens, répartis au sein de la Métropole du Grand Paris. Il est
aussi accessible en ligne via un site Internet dédié : https://scot.metropolegrandparis.fr
Vous pouvez contribuer au projet en déposant un avis dans les registres d’enquête
disponibles sur les lieux d’enquête publique, ou bien directement en ligne sur le
registre numérique, accessible sur la plateforme dédiée : https://www.registrenumerique.fr/scot-metropole-grand-paris
gRetrouvez l’ensemble des informations sur la plateforme dédiée :
https://www.registre-numerique.fr/scot-metropole-grand-paris

Soirée santé pour le lancement de

l’Unité Citoyenne de Prévention du Plateau Briard

08
dec

La nouvelle association, U.C.P.P.B Santeny – Unité Citoyenne de
Prévention du Plateau Briard – Santeny, organise une soirée sur le
thème de la santé en présence des Docteurs Renzo Manfredi et Karim
Belattar, et avec le concours de la Croix Rouge Française et Alexandre
Wolanski de l’UCPPB.
La municipalité vous propose de venir débattre autour de la thématique
du système de soins et de ses enjeux. Santenois (es), professionnels(les)
de santé... nous vous attendons nombreux pour échanger ensemble sur
ce sujet. Un cocktail clôturera cette soirée.
g Jeudi 8 décembre à partir de 20 heures
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

l’AGENDA

>Petit déjeuner du Maire
5 novembre à 9h30
Salle des Cérémonies
Sur inscription, places limitées
> Thé dansant
6 novembre à 14h30
Espace Montanglos
Gratuit
> Cérémonie
du 11 novembre
11 novembre à 11h30
Monument aux Morts
> Soirées musicales
du château
15 novembre à 20h30
Château de Santeny
> Accueil des nouveaux
santenois
19 novembre à partir de 10h
Salle des Cérémonies
> Don du sang
20 novembre de 9h à 13h
Espace Montanglos
> Soirée Téléthon
La municipalité,
le T.C.S de Santeny, l’A.S.T.T et
Santeny Bad se mobilisent
pour la cause du Téléthon
2 décembre à partir de 19h
Salle multisports
> Soirée santé
8 décembre à 20h
Espace Montanglos

>Dossier

d’Information Mairie
Nous vous informons que
l’opérateur BOUYGUES
TELECOM a déposé un Dossier
d’Information Mairie pour
son projet d’implantation
d’une nouvelle installation
radioélectrique sur les
communes de Santeny
et Servon. Celui-ci est
consultable à l’Espace Services
Citoyen.
g Espace Services Citoyen
1 rue de la Fontaine
Tél : 01 56 32 32 32

