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AGENDA

À NOTER DANS VOS AGENDAS
gSoirée débat santé
Jeudi 8 décembre 2022  > 20h00
Espace Montanglos - 3 route de Marolles 

gSemaine du don
Du 12 au 16 décembre 2022
Cap Jeunes > 17h00 à 18h30
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gSoirées musicales du château
Mardi 13 décembre  > 20h30 
Château de Santeny - 2 route de Marolles
Réservations : 01 45 98 29 34

gSanteny fête Noël
Du 13 au 23 décembre 2022
Parc Montanglos - 3 route de Marolles

gDistribution des colis de Noël
Samedi 17 décembre > 10h à 12h et 
14h00 à 17h00
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gRepas de Noël des seniors
Dimanche 18 décembre > 12h00 
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gCérémonie des voeux du Maire
Samedi 7 janvier 2023  > 12h00 
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gThé dansant
Jeudi 26 janvier 2023  > 14h00 à 17h00
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gCrêpes party
Jeudi 16 février 2023 > 14h00 à 17h00
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gConférence U.I.A
Vendredi 10 mars 2023 > 19h30
«Pourquoi la terre est ronde? - 2 500 ans 
d’aventure scientifique»
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

100 ans

SANTENY S’ENRICHIT D’UNE
NOUVELLE CENTENAIRE

Née en 1922, Yvonne Blanchard a 
fêté ses 100 ans. A l’occasion de son 
anniversaire, l’équipe municipale lui 
a offert un bouquet de fleurs en lui 
souhaitant de «vivre de très belles 

années remplies de bonheur».

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 
Santeny fête Noël

PRÊTS POUR LES FÊTES ?
Noël à Santeny, c’est magique !

Du 13 au 23 décembre prochain,  patinoire,  
marché de Noël,  animations pour les plus jeunes, 
spectacle, chalet du Père Noël, atelier des lutins … 

Réservez votre date, 
pour l’ouverture des festivités 

Mardi 13 décembre à partir de 18h
Parc Montanglos
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Dans quelques jours, les lumières qui scintilleront 
dans nos rues et autour de l’Espace Montanglos, 
émerveilleront les esprits et annonceront l’arrivée 
des fêtes de fin d’année. Ces fêtes de fin d’année, 
moment de joie et de convivialité, vont rythmer les 
semaines à venir à Santeny.

Face à la montée de l’inflation, à la crise de l’énergie et 
du pouvoir d’achat, dans un esprit de responsabilité, 
mais sans sacrifier à cette magie de Noël, combien 
importante pour chacun d’entre nous, nous avons 
souhaité nous inscrire dans la continuité de ce que 
nous avions engagé l’année dernière.  

Ainsi du 13 au 23 décembre vous pourrez retrouver la 
patinoire, le marché de Noël, la grande déambulation 
et parade d’ouverture dont vous trouverez tous les 
détails à l’intérieur de ce numéro. Soucieux du cadre 
budgétaire contraint que nous sommes déterminés à 
tenir, la sobriété énergétique des installations et des 
lumières a été une priorité. Enfin la part communale 
du financement de cette période de lumière a été 
considérablement réduite grâce à la générosité de 
nos partenaires entreprises que je tiens à remercier 
chaleureusement.

Bien entendu cette parenthèse enchantée, ne doit 
pas occulter les réalités d’un monde devenu encore 
plus dangereux avec la guerre en Ukraine et toutes 
les nouvelles tensions qui renaissent de manière 
sporadique du Sahel jusqu’à la mer de Chine.  Ces 
convulsions menacent notre sécurité et les crises qui 
en découlent finissent par impacter nos concitoyens 
et notre quotidien.

J’entends bien de-ci de-là, voleter les oiseaux de 
mauvais augures, les Cassandre, qui n’envisagent 
l’avenir de Santeny qu’à travers des jours sombres et 
qui se plaignent beaucoup de ce que fait ou ne fait 
l’équipe municipale. 

Sans faire preuve d’optimisme béat, je puis les 
rasséréner voire les démentir.

Cette mandature initiée sur fond de crise sanitaire a 
permis de développer et de mettre en place très tôt, 
une gestion de l’anticipation dans toutes les activités 
communales : fiscalité locale, patrimoine,  urbanisme, 
transition climatique, scolaire, culture, associations, 
toutes ces composantes ont été pilotées en prenant 
en compte les tendances lourdes du moment. Les 
résultats à ce jour sont des plus probants, avec une 
fiscalité locale maitrisée, un budget exécuté à l’euro 
prés et des hausses du coût de l’énergie jugulées 
en 2022 grâce à un plan d’économie rapidement 
déployé. 

Même s’il est encore trop tôt pour établir le bilan 
de l’année 2022, tous les indicateurs sont au vert.  
La feuille de route, pour faire de Santeny un village 
encore plus agréable à vivre, est bien en cours 
d’application avec l’aide de notre exécutif municipal, 
ainsi que de la plus grande partie des élus municipaux. 
GARDONS LE CAP ! et soyez assurés que je mets toute 
mon énergie et tout mon cœur  pour accomplir cette 
mission que vous m’avez confiée.

Je profite de ce moment d’écriture, pour vous 
dire également que nous pouvons être fiers du 
formidable travail mené par les équipes techniques, 
le service Communication Evènementiel, qui depuis 
plusieurs semaines, sont mobilisés afin que nos rues 
et l’Espace Montanglos se parent de leurs plus beaux 
habits de fête.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite à 
toutes et tous, d’excellentes fêtes de fin d’année. Dès 
à présent je vous adresse mes meilleurs vœux, et 
vous convie à me retrouver le samedi 7 janvier 2023, 
pour la tenue de la première cérémonie publique des 
vœux de la mandature, qui aura lieu à 12 heures à 
l’Espace Montanglos.

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

«De vous à moi...»

Gardons le cap
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ON EN PARLE À SANTENY

UNE NOUVELLE FORME DE COMMUNICATION ET DE
PARTICIPATION CITOYENNE
Véritable succès pour cette journée dont la fréquentation 
a témoigné de l’intérêt des Santenois pour les activités 
proposées par la municipalité et le tissu associatif local. 
Malgré une météo capricieuse, vous avez été nombreux à 
répondre à cette nouvelle approche visant à renforcer le lien 
et la participation entre élus et citoyens !  Un grand MERCI 
aux bénévoles,  à toutes les associations pour avoir fait 
vivre cette journée ainsi qu’aux services municipaux pour la 
logistique et l’organisation de cette 1ère édition des « Rendez-
vous de Septembre » !

PLUS DE 
PHOTOS SUR
mairie-santeny.fr

Les rendez-vous de septembre

LA SEMAINE BLEUE
LES SENIORS À L’HONNEUR
C’est avec plaisir que les seniors ont 
participé aux animations, ateliers, 
conférences et jeux qui ont animé cette 
semaine co-organisée par les CCAS de 
Santeny et Marolles.

THÉ DANSANT
APRÈS-MIDI CUBAINE
Un après-midi festif sur un thème cubain 
et un solo de guitare du célèbre Philippe 
Coret ont enchanté les Santenois venus 
partager un beau moment d’amitié. 
Prochain rendez-vous :
jeudi 26 janvier à partir de 14 heures à 
l’Espace Montanglos
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ON EN PARLE À SANTENY

Hommage
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le Maire, Vincent Bedu, a commémoré 
le 104ème anniversaire 
de l’armistice de 1918 

en présence de Pierre-Jean 
Gravelle,conseiller départemental 

honoraire,  Jean-Claude Gendronneau, 
Maire honoraire, des élus,  du Conseil 

Municipal des Enfants, de la Croix-
Rouge, de  l’ASAC, des pompiers de Paris 

et de nombreux Santenois. 

Le voyage seniors 2022 organisé par le service événementiel a 
rencontré un vif succès puisque le 23 septembre notre groupe de 
50 seniors a bouclé ses valises pour partir en direction de l’île de 
Madère ! Au programme découverte des villes de Funchal, Porto 
Moniz, Pico de Arieiro, Santana, Monté et croisière à bord de la 
Santa Maria. Tous sont tombés sous le charme de cette petite île 
perdue au milieu de l’Atlantique, de son climat très doux et de sa 
végétation luxuriante qui font de Madère une île-jardin en plein 
hiver. Ils ont savouré cette escapade et partagé de bons moments 
de convivialité.

SEPTEMBRE 2022

Les seniors à Madère ...

15 OCTOBRE 2022
«LA SANTENOISE» UNE BELLE DYNAMIQUE 
SPORTIVE ET SOLIDAIRE
140 participantes se sont élancées pour cette 
2ème édition de « la Santenoise » course solidaire 
au profit de la Ligue contre le cancer. Bravo 
à toutes pour cette belle journée de soutien 
et d’engagement qui fait rayonner Santeny 
au travers de belles valeurs. Merci à notre 
partenaire Lidl France, aux services de la mairie 
ainsi qu’aux bénévoles venus nous prêter main 
forte car sans eux, rien ne serait possible.

LES JEUDIS DE SANTENY
REJOINDRE CE GROUPE
Tous les jeudis, les seniors se retrouvent 
pour partager un moment convivial. C’est 
l’occasion de jouer ensemble à des jeux de 
société, de faire des activités manuelles, et 
tout simplement de discuter.  Vous souhaitez 
rejoindre ce groupe de joyeux seniors ? 
Rendez-vous le jeudi de 14h à 17h dans la 
salle des cérémonies.
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TOUS 
ENSEMBLE

POUR FÊTER NOËL

- A Santeny -

Du 13 au 23 décembre, une ambiance féérique s’invite à Santeny. 
Découvrez le programme complet des animations de cette nouvelle 

édition de Santeny fête Noël.
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A LA UNE

Du 13 au 23 décembre

La féérie de Noël sera à son comble grâce à la patinoire en 
plein air installée à cette occasion sur le city-stade du parc 
Montanglos.  Petits et grands pourront goûter aux joies de 
la glisse ! 

Horaires d’ouverture :
gMercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 décembre de 11h 
à 18h30
gJeudi 15 et vendredi 16 décembre de 16h30 à 18h30
gDu lundi 19 au vendredi 23 décembre de 11h à 18h30

Gants obligatoires

Tarifs : 
Entrée adulte et enfant : 3 €
4 achetées, 1 gratuite
Paiement espèces ou chèque
Nouveauté : paiement par carte bancaire

>PARC MONTANGLOS

LA PATINOIRE

Les lutins du Père Noël vous initieront à la fabrication de 
décorations de Noël. Une boîte aux lettres réceptionnera 
les lettres écrites au Père Noël qui adressera une réponse 
aux enfants ayant laissé leurs coordonnées.

Notez que le Père Noël sera présent les 14, 17, 18 et 21 
décembre de 15h à 17h.

L’ATELIER DES LUTINS

Cette année encore, le Marché de Noël s’installe autour de 
la patinoire du 13 au 23 décembre pour remplir la hotte du 
Père Noël et régaler vos papilles. 
9 chalets vous attendent : objets de décoration, produits 
cosmétiques bio, miel, nougats, pain d’épices, parfum...

Présence des exposants aux heures d’ouverture de la 
patinoire.

LE MARCHÉ DE NOËL

Le village de Noël

Mardi 13 décembre
>GROUPE SCOLAIRE DES 40 ARPENTS

PARADE DE NOËL

17h00 : départ de l’école des 
enfants et du Père Noël qui 
sillonneront les rues de Santeny 
en compagnie des personnages 
du cirque « Light’s circus ».

18h00 : arrivée de la calèche 
du Père Noël à Montanglos et 
distribution de chocolats 

18h15 : spectacle lumineux du 
cirque « Light’s circus »

18h45 : chants de Noël par les 
enfants du centre de loisirs

19h00 : ouverture du village de 
Noël, de sa patinoire et de son 
marché de Noël.

19h à 21h  : animations sur la 
patinoire et soirée choucroute

>PARC MONTANGLOS

OUVERTURE DU VILLAGE 
DE NOËL

Les rendez-vous à 
ne pas manquer !
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ACTUALITÉS

LA COMMUNE S’EST ÉQUIPÉE 
DE L’APPLICATION ILLIWAP, 
POUR VOUS INFORMER EN TEMPS 
RÉEL

Grande nouveauté 2023, la commune lance son 
application mobile gratuite en collaboration avec 
l’interface Illiwap. Le but : optimiser la communication 
communale en proposant une information arrivant 
directement sur votre smartphone grâce à des 
notifications  !

«Nous souhaitons améliorer la communication 
numérique de la commune et avons la volonté 
de favoriser l’interaction et la proximité avec les 
Santenoises et les Santenois » précise Vincent 
Bedu, Maire de Santeny.

Simple d’utilisation, intuitif et pratique, ce nouvel 
outil de communication à destination des Santenois 
complémentera les supports déjà existants (site 
internet, réseaux sociaux, panneaux lumineux, 
Santeny mag, bréves …). 

En un CLIC, vous pourrez :
gAccéder à l’actualité, l’agenda, les informations 
pratiques, les numéros d’urgence… 
gSignaler les incidents que vous rencontrez : voirie, 
propreté, stationnement, éclairage public…
gRester informés et recevoir les notifications de 
l’actualité et des alertes en cas d’événements 
exceptionnels (gel, accident, …)
gParticiper à la vie de la commune en répondant à 
des sondages.

L’objectif de l’application est de faciliter l’accès aux 
informations et de favoriser l’interaction avec les 
administrés.  

Vous pourrez recevoir toutes les infos de la commune 
directement sur votre téléphone en SEULEMENT 3 
ÉTAPES !

1 Téléchargez l’application Illiwap, sur Google play, 
App store ou App gallery

2 Choisissez votre station Santeny

3 Cliquez sur le bouton s’abonner

gIlliwap, l’application mobile de Santeny
A partir du 1er janvier 2023

A partir du 1er janvier 2023, il sera possible de s’informer, signaler et échanger via
l’application de la commune  de Santeny disponible gratuitement sur smartphone
et tablette.

Téléchargez-la et parlez-en !

Recevez les notifications
Tous les messages que vous recevrez
seront disponibles dans le fil 
d’actualité de votre application 
pendant 30 jours.
Restez informés en temps réel
et en lien avec votre commune
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ACTUALITÉS

PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE
(P.C.S)

Le 1er Plan Communal de Sauvegarde 
verra donc le jour en fin de premier 
trimestre 2023 au travers d’une 
démarche collective ayant pour but 
d’organiser la réponse communale 
face à la survenance de phénomènes 
d’origine naturelle et/ou technologique 
potentiellement dommageables.
Avec la réalisation de ce Plan 
Communal de Sauvegarde, l’équipe 
municipale ambitionne de sensibiliser 
et développer la culture du risque à 
chaque Santenois(es) dans le cadre 
d’une approche participative.

Comment participer à l’élaboration 
de ce dispositif ?
Dans un premier temps, au moyen 
d’un questionnaire qui sera envoyé 
à chaque Santenois, afin de recenser 
leurs ressources mobilisables en cas 
de crise majeure. Ce questionnaire à 
remplir sur la base du volontariat est 
également téléchargeable sur le site 
internet de la commune : www.mairie-
santeny.fr

Les prochaines étapes de la co-
construction de ce PSC,  la constitution 
de la Réserve Communale de Sécurité 
Civile et la mise à disposition du DICRIM 
(Document d’information communale 
sur les risques majeurs) feront l’objet 
d’un dossier spécial dans le prochain 
Santeny Mag.

>VIE ASSOCIATIVE
ENVIE DE PARTICIPER AU FUTUR COMITÉ DES 
FÊTES ?

Sous l’impulsion du Maire et de quelques citoyens, le premier
comité des fêtes de Santeny devrait voir le jour en janvier
prochain.

La structure sera associative, gérée par des élus et des bénévoles 
et aura pour but de proposer et d’organiser des manifestations 
culturelles, éducatives, ou sportives et ce en partenariat avec la 
commune.  
« Notre motivation est avant tout de développer du lien social et 
faire en sorte que les Santenois aient envie de se retrouver autour 
de rassemblements populaires et festifs », explique Vincent bedu, 
Maire de Santeny.

C’est ainsi que ce comité organisera la brocante de Santeny et qu’il 
pourra mettre en place d’autres manifestations festives ou culturelles. 
Tout bénévole désireux de participer à cette aventure peut se faire 
connaître auprès du service événementiel.

gRenseignements : evenementiel@mairie-santeny.fr

>VIE ASSOCIATIVE
UNITÉ CITOYENNE DE  PRÉVENTION
du Plateau Briard
Au cours du dernier trimestre 2022, la vie associative santenoise s’est 
enrichie d’une nouvelle association. Après la création de l’A.S.T.T 
(Association Santenoise de Tennis de Table) durant l’été, c’est à 
l’occasion de la mise en œuvre  de l’engagement programmatique  lié 
à la SANTÉ, que la création de l’Unité Citoyenne de Prévention (UCP) 
a vu le jour . 

Au confluent de plusieurs projets (Plan Communal de Sauvegarde/ 
cellule de crise) et action d’information en Santé (Soirée Santé 
du 8 décembre), l’Unité Citoyenne de Prévention a pour objet de 
réunir, organiser, fédérer une dynamique pour les Santenois(es) et 
habitant(es) du Plateau Briard de tous âges et notamment pour les 
jeunes autour des valeurs de citoyenneté et d’engagement envers et 
pour la population.

Informations, formations aux gestes qui sauvent des vies, secourisme, 
seront les premières priorités de la jeune association qui pourra 
s’appuyer sur des partenariats puissants : la Croix-Rouge et les 
Sapeurs Pompier de Paris. Nous souhaitons un bel envol à l’U.C.P et à 
son jeune Président Alexandre WOLANSKI.

gUnité Citoyenne de Prévention  - alexandre.wolanski@orange.fr
Soirée santé : jeudi 8 décembre à 20 heures - Espace Montanglos

Obligatoire pour les Communes
depuis 2018, le PCS n’avait jusqu’à
présent pas retenu l’intérêt de la
précédente équipe municipale.
A l’inverse, la gestion des risques et
son corollaire la mise en place
d’une cellule de crise étaient et
restent des engagements forts de
campagne de l’actuelle majorité
municipale.
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ACTUALITÉS

N ° 1 D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

Portage de repas
dans le Val-de-Marne Sud

•  Vos repas 7j/7 ou les jours 
que vous choisissez

•  Les conseils d’une diététicienne 
pour un suivi personnalisé 

•  Composez vous-même votre repas

Aides fi scales sur les prestations de services
à la personne  - Loi de fi nances n° 2016-1917 du 29 /12/2016

Votre
agence

01 45 95 79 91
34, avenue 

du Général Leclerc
94440 SANTENY

www.les-menus-services.com
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Les Menus Services c’est aussi 

avec des produits 100% naturels

du ménage à domicile

Afin de procéder au recensement de la
population, qui aura lieu du 19 janvier au
18 février 2023, la commune recrute des
agents recenseurs. 

Une formation de 2 demi-journées rémunérée sera 
dispensée par l’INSEE et la Mairie. 

Les agents recenseurs doivent présenter les 
qualités suivantes : 
- Qualité de contact avec les habitants, 
- Conscience professionnelle, 
- Ordre et méthode, 
- Disponibilité, 
- Moralité et neutralité.

Missions :
- Effectuer une tournée de reconnaissance pour 
repérer les adresses sur le terrain et informer les 
habitants.
- Assurer la collecte des données concernant les 
logements et les personnes habitant un secteur 
défini de la Commune.
- Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à 
jour son carnet de tournée.
- Rendre compte régulièrement de l’avancement du 
travail et faire état des situations particulières au 
coordonnateur.

gRecrutement jusqu’au  16 décembre
Adresser une lettre de motivation (avec adresse mail et 
téléphone) + copie d’un titre d’identité par courrier, à 
Espace Services Citoyen, 1 rue de la Fontaine ou par mail : 
espaceservicescitoyen@mairie-santeny.fr

>SERVICE PUBLIC
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Qui veut devenir agent recenseur ?
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ACTUALITÉS

>ONF
OUVERTURE DE LA CHASSE

Chaque année l’ONF organise la 
chasse en forêt de Notre-Dame. 
La saison 2022-2023 est ouverte 
et a démarré le 7 novembre.  Au 
total, 21 journées sont planifiées 
sur le massif forestier les lundis 
et quelques mardis jusqu’au 20 
février 2023.

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

RESTEZ INFORMÉS EN TEMPS
RÉEL AVEC L’APPLICATION
MELCKONE

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

>SÉCHERESSE 2022
DEMANDE DE RECONNAISSANCE
d’état de catastrophe naturelle

Les conditions climatiques de ces derniers mois ont pu 
entrainer des mouvements de terrain qui peuvent être à 
l’origine de dommages sur vos habitations : fissures dans les 
murs, au sol, mouvement de terrain… Afin de déposer un 
dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de 
la Préfecture, la municipalité vous invite à vous faire connaître 
en mairie.

DÉCLARATION EN PRÉFECTURE
La demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle 
doit se faire en respectant un certain nombre d’étapes :

gDès que vous avez constaté les dégâts, informez-en votre 
assureur. En cas de phénomène ciblé (des inondations, par 
exemple, qui causent des dommages immédiats), cette 
déclaration doit se faire dans les 5 jours. Les mouvements de sol 
suite à la sécheresse et les dégâts qui en résultent apparaissent 
quant à eux petit à petit.

gDans la foulée, rapprochez-vous aussi de la mairie. Votre 
assureur vous y incitera.

gUne fois qu’un certain nombre d’habitants se sont fait 
connaître, la mairie envoie la demande de reconnaissance 
d’état de catastrophe naturelle à la préfecture du Val-de-Marne. 
Cette demande est transmise au ministère de l’Intérieur. Il faut 
parfois jusqu’à un an pour instruire cette demande et pour que 
le ministère de l’Intérieur se prononce.

gSi l’état de catastrophe est reconnu, un arrêté interministériel 
est publié au Journal Officiel. La mairie en est informée et 
communique à son tour auprès de ses administrés.

gLes personnes sinistrées ont alors 10 jours à compter de la 
date de publication au Journal Officielle pour se rapprocher à 
nouveau de leur assureur.

FAITES-VOUS CONNAITRE EN MAIRIE
Si des fissures, ou autres dommages, sont apparus chez vous, 
adressez un courrier, précisant vos coordonnées, à la Mairie 
avec :
gun plan de situation,
g un plan de masse, disponible sur cadastre.gouv.fr, sur lequel 
seront localisés, les dommages ; ils seront accompagnés des 
photos correspondantes numérotées et repérées sur le plan.

Vos dossiers seront enregistrés et permettront de lancer une 
procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès 
des services de l’Etat.

gPlus d’informations au 01 56 32 32 38
Dossier à adresser au service urbanisme
Mairie de Santeny - Place du Général de Gaulle

Deux nouvelles infirmières à
Santeny
Bienvenue à Vanessa Rabizzoni et Caroline
Bonot récemment installées à Santeny.  Elles
renforcent ainsi l’équipe de professionnels
présents sur la commune (médecins,
dentiste, ostéopathes, kinésitérapeutes ...)
qui permettent l’accès aux soins au plus près
des habitants.

gCabinet d’infirmières
34 avenue du Général Leclerc
Tél : 06 43 27 09 83 
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ACTUALITÉS

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

BIBLIO’ 

Découvrez la sélection de 
la bibliothèque

ADULTES

LE MAGE DU KREMLIN
Giuliano Da Empoli
Ed.Gallimard

De la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, 
en passant par les Jeux olympiques de Sotchi, Le 
mage du Kremlin est le grand roman de la Russie 
contemporaine. Dévoilant les dessous de l’ère 
Poutine, il offre une sublime méditation sur le 
pouvoir.

VIVRE VITE
Brigitte Giraud
Ed. Flammarion

L’auteur tente de comprendre ce qui a conduit à 
l’accident de moto qui a coûté la vie à son mari le 
22 juin 1999. Vingt ans après, elle fait pour ainsi dire 
le tour du propriétaire et sonde une dernière fois 
les questions restées sans réponse. Hasard, destin, 
coïncidences ?

ENFANTS

LE MESSAGER D’ATHÈNES
Odile Weulersse
Ed.  Hachette

Au Vème siècle avant Jésus-Christ, la vie de Timoklès 
et celle de sa sœur basculent brusquement le jour 
où ils comprennent qu’un danger  plane sur  leur 
père. Dès lors, l’aventure commence  : exil, naufrage, 
pirates… Les jeunes gens ne sont pas au bout de 
leurs surprises.

LA CONSPIRATION D’ANUBIS
Alain Surget
Ed. Auzou Philippe 

Pharaon est en danger ! Un mystérieux complot est 
en train de se préparer dans l’entourage de Ramsès 
III. Khéty, le jeune scribe qui a découvert le premier la 
conspiration va tenter de déjouer les pièges tendus à 
la famille de Pharaon

>SANTÉ
UNE CABINE DE 
TÉLÉCONSULTATION
À LA PHARMACIE DU DOMAINE

Installée depuis un an à Santeny, Mme 
Rezgani, notre nouvelle pharmacienne 
met tout en œuvre pour satisfaire les 
santenois. Dernièrement, elle a  mis en 
place une cabine de téléconsultation. 
Simple, rapide, efficace, elle permet un 
accès aux soins simplifié (à partir de 3 
ans).

Cette cabine permet de procéder à 
une téléconsultation en ligne, avec 
l’assistance de la pharmacienne. Elle 
facilite l’accès aux soins sans rendez-
vous de 9 h à 19 h. Cette plateforme de 
médecins située à Paris dans le 17ème, 
répond en moins de 10 minutes. 

Cette innovation technologique 
assure la prise de la tension et de la 
température ; l’oxymètre mesure la 
pression sanguine, le dermatoscope 
qui complète cet équipement observe 
la peau en gros plan.

A l’issue de cette téléconsultation, une 
ordonnance est générée via votre carte 
vitale, et l’opération est remboursée 
comme une consultation habituelle 
chez votre médecin traitant.

Les vaccinations sont pratiquées sur 
rendez-vous le mardi et le vendredi.

g Pharmacie de Santeny 
Centre Commercial du Domaine 
Rue du Rocher
Tél  :  01 43 86 01 23
pharmaciedudomaine@outlook.fr
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Biographie
Santenoise depuis juillet 2020, Morgane Mazoyer est originaire 
de la région Occitanie.  Agée de 25 ans, elle est diplômée de 
l’Université des Sciences Vertes de Toulouse. Passionnée 
d’équitation Morgane se dirige très vite vers la compétition. Il faut 
dire que depuis son plus jeune âge elle vit auprès des chevaux 
puisque ses parents étaient gestionnaires d’un centre équestre. 
Sa maman a fait naître son premier cheval «Rebel d’un Jour» avec 
lequel elle a enchainé les concours de saut d’obstacle. Aujourd’hui 
âgé de 17 ans Rebel coule une retraite bien méritée dans un pré.

«Vice-championne de France amateur au concours 
complet d’équitation»

Santeny mag : Morgane, parlez-nous de votre 
discipline  dans laquelle vous avez remporté le titre 
de vice-championne de France avec «FARAUD» cheval 
de selle français âgé de 7 ans 
Morgane : Je pratique l’équitation depuis que j’ai su 
me tenir sur le dos de mon poney. Je sors en concours 
amateur et jeunes chevaux. Je  pratique le Concours 
Complet d’Equitation (CCE) et le Concours de Saut 
d’Obstacle (CSO), disciplines qui demandent une 
certaine polyvalence.
gLe Concours Complet d’Equitation consiste à 
enchaîner 3 tests : le dressage, le cross et le saut 
d’obstacles. Le dressage constitue une base pour 
toutes les disciplines équestres visant à développer la 
relation cavalier-poney/cheval et à faire progresser les 
qualités du poney/cheval.
gLe Concours de Saut d’Obstacle consiste à enchaîner 
un parcours d’obstacles sans faute, c’est à dire dans 
le temps imparti, sans renverser de barres ni refuser 
ou dérober devant un obstacle. C’est une discipline 
qui nécessite beaucoup de technique et d’agilité pour 
résoudre les difficultés d’un parcours sur plusieurs 
kilomètres.

Santeny mag : votre arrivée dans notre commune
Mon emménagement en région parisienne m’a permis 
de découvrir Santeny et plus particulièrement  
« L’Ecurie du Parc des Lyons » où j’enseigne l’équitation 
de l’initiation pour débutant à la participation à la 

compétition pour les niveaux poneys, club et amateur 
en dressage et CSO principalement. Plusieurs 
Concours de Saut d’Obstacle sont organisés au sein 
de l’Ecurie pendant l’année. Le club vient d’ailleurs de 
faire l’objet d’une profonde rénovation que ce soit au 
niveau des installations, des sols des carrières et des 
espaces verts ; de nouveaux équidés sont arrivés pour 
renforcer l’offre déjà présente à l’Ecurie pour le plus 
grand plaisir de nos cavalières et cavaliers.
Notre participation aux Rendez-Vous de Septembre 
a été riche de rencontres pendant lesquelles les 
jeunes santenoises et santenois ont pu découvrir nos 
shetlands lors de balades autour du site des 4  Saules. 

Santeny mag :  une anecdote ou  votre meilleur 
souvenir à cheval ? 
Tout d’abord la naissance de «Rebel d’un Jour», je 
n’étais qu’une enfant. Ce cheval fait partie de ma vie.
Puis la découverte du film  Jappeloup car il est inspiré 
d’une histoire vraie et incroyable.
Mais  mon plus beau souvenir vient d’arriver : j’ai fait, 
moi aussi, naître mon poulain « M Moi d’un Jour » 
Je rêve de pouvoir aller avec lui au plus haut des 
épreuves en concours complet et espère qu’il aura 
une grande et belle carrière.

gContact : Adrien Delmas
Ecurie du Parc des Lyons
Tél : 06 85 22 66 96
Courriel : parcdeslyons@gmail.com          

PORTRAIT
Morgane Mazoyer
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ENFANCE - JEUNESSE

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

2022-2023

Qu’est ce que le Conseil Municipal des 
Enfants ?
Le Conseil Municipal des Enfants est une 
assemblée de 12 enfants scolarisés à 
Santeny de CM1 et de CM2 élus pour deux 
ans. Véritables porte-paroles de leurs 
camarades, les élus du CME proposent des 
projets aux Santenois, au Maire et aux élus 
référents au cours de séances plénières.

Quel est l’objectif du Conseil Municipal 
des Enfants ?
L’objectif éducatif du CME est double :

gPermettre aux enfants un apprentissage 
de la citoyenneté adapté à leur âge, qui 
passe notamment par la découverte des 
processus démocratiques (le vote, le débat 
contradictoire, les élections, l’intérêt général 
face aux intérêts particuliers, etc.)

gFavoriser la gestion de projets par les 
enfants eux-mêmes, accompagnés par 
l’ensemble de la communauté éducative. 
Les jeunes élus doivent réfléchir, discuter, 
décider puis mener à bien des actions dans 
l’intérêt de tous devenant ainsi des acteurs 
de la vie de leur village.

ZOOM SUR
LE CONSEIL DES ENFANTS RENOUVELÉ
A la veille des vacances de la Toussaint, le Conseil Municipal des Enfants a été renouvelé 
par moitié. Ainsi, des élèves de CM1 ont été élus par leurs camarades après une campagne 
de présentation. Ils  ont reçu leur écharpe tricolore des mains de Monsieur le Maire lors 
d’une cérémonie symbolique qui s’est tenue le 21 octobre à l’Espace Montanglos en 
présence de leurs familles. 

Le Conseil Municipal des Enfants
2022-2023

Milan Radanovic - Axel Chavannes 
Maé Davron - Travis Ozier Lafontaine  

Agathe Morizot - Léna Camby 
Lilou Habig - Deia Van Zandt 

Emma Tenreira - Beya Kammoun 
Jake Davis -  Motahir Muhammad

C.M.E



Santeny mag n° 132 - 1716

ENFANCE - JEUNESSE

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2023-2024 ont commencé. 
Pour inscrire votre enfant, rendez 
vous  à l’Espace Services Citoyen, 

situé 1 rue de la Fontaine, muni(e)s 
des documents suivants :

 
- livret de famille, justificatif de 

domicile de moins de 3 mois,  carnet 
de santé.

L’Espace Services Citoyen est ouvert 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 

du lundi au vendredi et le samedi de 
8h30 à 12h.

gEspace Services Citoyen 
1 rue de la Fontaine

Tél : 01 56 32 32 32

STAGE
MULTISPORTS

Un stage multisports pour les 
enfants de 7 à 10 ans se tiendra 

pendant les vacances de Noël,
du 19 au 23 décembre, 

de 10h à 17h
(repas et goûter sont inclus).

Découverte du tir à l’arc,
sports de raquette, 

arts du cirque... !
Il y en aura pour tous les goûts !

gService jeunesse
Tél : 01 34 87 15 51

accueil.alsh@mairie-santeny.fr

LA MAIRIE 
RECRUTE

Un Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles  et un 

animateur ALSH  (3-10 ans)

gRenseignements
Service jeunesse

Tél : 06 27 02 66 24

LA SEMAINE DU DON
PROJET ÉLABORÉ ET PORTÉ PAR LE CME 2021-2022 SUR UNE IDÉE DE 
JACK DAVIS
Le Maire et son équipe, très sensibles aux questions sociales et 
environnementales lancent la «semaine du don» : une collecte 
solidaire de jouets. 

Cette collecte aura lieu à l’Espace Montanglos du 12 au 16 décembre 
prochain.  Par cette action, le Maire, Vincent Bedu souhaite qu’en 
cette fin d’année, la semaine du don, permette aux familles les plus 
modestes d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants. Elle permettra 
également de prolonger la durée de vie de milliers de jouets et  
contribuera ainsi au respect de l’environnement. 

Proposez à vos enfants de déposer des jouets en bon état qu’ils auront 
triés, l’initiative sera plus concrète pour eux  et indiquez-leur que leur 
action sera aussi bénéfique pour la planète ! 

QUAND ?
Du 12 au 16 décembre 2022
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30.
Le mercredi de 10h à 17h.

OU ?
Collecte au profit d’une association caritative 
Espace Montanglos : 3 route de Marolles
Renseignements au 06 27 02 66 26

COLLECTE SOLIDAIRE À L’ÉCOLE
La municipalité organise en partenariat avec les enseignants du 
groupe scolaire des 40 Arpents une grande collecte du 28 novembre 
au 9 décembre. Ces douze jours s’affirment comme un moment 
convivial qui permettra de faire de ce Noël 2022 un évènement 
solidaire au profit des «Restos du Coeur».

CE QUE VOUS POUVEZ DONNER 
Produits pour bébé, produits d’hygiène, crayons, jeux pédagogiques, 
bonnets, gants, écharpes, gâteaux, briques de chocolat….

QUAND ET OU ?
Du 28 novembre au 9 décembre 2022
Groupe scolaire des 40 Arpents - Voie aux Vaches

DONS

PARTAGE
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SEPTEMBRE 2022
ORDIVAL

Samedi 17 septembre a eu lieu, au collège La Guinette 
de Villecresnes,  la remise des ordinateurs portables, 
prêtés aux collégiens durant leurs quatre années  de 

scolarité, en présence de Flora Durandeau, adjointe au 
Maire à l’enfance-jeunesse, de Karine Bastier, conseillère 

départementale et Arnaud Reidy, principal du collège 
Georges Brassens.

Retour en images

OCTOBRE 2022
BREVET DES COLLÈGES
La remise des diplômes du brevet des collèges a eu 
lieu mardi 18 octobre au collège Georges Brassens 
en présence de Flora Durandeau adjointe au Maire 
à l’enfance-jeunesse et Alphone Boye,  Maire de 
Marolles-en-Brie.

OCTOBRE  2022
CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS
Ce vendredi 21 octobre,  Vincent Bedu, Maire de Santeny, 

et son adjointe à l’enfance-jeunesse, Flora Durandeau, 
ont reçu les élus du Conseil Municipal des Enfants. 

Après les félicitations de rigueur, ils ont eu droit à la 
présentation des symboles de la République et au rappel 

que leur engagement personnel est la base d’actions 
collectives.
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NOVEMBRE 2022
CONCERTS ÉDUCATIFS
A l’initiative de Vincent Bedu, Maire de Santeny 
et de l’association Architecture et Musique, des 
concerts éducatifs, financés par la commune, 
sont proposés aux enfants de grande section de 
maternelle et de CP.
Ils ont lieu au Château de Santeny d’octobre à 
juin. 6 concerts sont programmés pour l’année 
scolaire 2022-2023.

Le prochain concert aura lieu le 13 décembre. 

Du côté du cap jeunes

et de la connexion jeunesse
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

TO
UR

 D
’H

OR
IZ

ON
S

Santeny se mobilise
L’inflation des prix de l’énergie installée dans le paysage quotidien depuis le début de l’année s’est 
encore accélérée depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Elle a pour conséquences, 
l’envol des prix  et une augmentation de la facture énergétique des ménages, des entreprises mais 
aussi des collectivités. Face à cet enjeu énergétique mais également écologique, la commune a 
depuis plusieurs mois entamé sa transition afin de diminuer ses dépenses et son impact climatique. 

Découvrez les actions menées par la commune  pour améliorer la performance énergétique de 
Santeny  ainsi que les solutions proposées pour vous accompagner vers plus de sobriété.

Réduire sa facture énergétique, tant pour des raisons 
écologiques que financières est à la portée de chacun 
d’entre nous. 

Faire preuve de bon sens avec des gestes simples au 
quotidien : éteindre la lumière en sortant d’une pièce, 
installer des économiseurs d’eau, baisser le chauffage 
d’un degré… Ces gestes simples contribuent à diminuer 
notre consommation à l’échelle individuelle et à celle de 
la commune. 

Christèle Mignon
adjointe au Maire 
déléguée au 
développement 
durable et à la 
transition écologique

«

»

Eviter les 
consommations 
inutiles
Débrancher les 
appareils ou utiliser 
une rallonge avec 
un interrupteur que 
l’on éteint lorsque les 
appareils ne sont pas 
utilisés.
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Les actions menées par la commune
UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
PLUS SOBRE
Depuis l’été 2022, la commune 
procède à l’extinction de 
l’éclairage public de minuit à 5 heures du 
matin.

BOUTEILLES EN PLASTIQUE 
VS GOURDES
La municipalité a pris la décision d’arrêter 
l’achat de bouteilles d’eau en plastique au profit 
de gourdes en verre distribuées  à l’ensemble du 
personnel communal .

INTERDICTION D’UTILISATION 
DES APPAREILS ÉLECTRIQUES
comme les chauffages d’appoint 
dans les bureaux de la Mairie et 
de l’Espace Services Citoyen et les 
sèche-mains électriques.

COUPURE DE L’EAU
CHAUDE DANS LES 
SANITAIRES
Coupure de l’eau chaude 
des lave-mains dans les 
sanitaires des bâtiments 
administratifs

RÉGULATION DE LA 
TEMPÉRATURE DES BÂTIMENTS

• 21°C dans les bâtiments 
de l’école maternelle et à 
la crêche
• 19°C dans les bâtiments 
administratifs et à l’école 
élementaire

MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE 
GESTION ÉNERGÉTIQUE

DES LEDS POUR BRILLER
Remplacement des ampoules 
conventionnelles de 250 
candélabres en 
partenariat avec le 
département dès le 
mois de janvier.

Nomination de deux responsables 
sobriété : un élu et un agent pour relayer 
les bonnes pratiques afin de répondre 
au plan d’urgence gouvernemental. Cela 
se traduit par le suivi de la température, 
l’optimisation des plages de chauffage et 
d’utilisation de nos différents bâtiments.

DES DÉPLACEMENTS PLUS 
VERTS
Depuis 2020, la commune a 
réduit ses émissions de 
CO2 et sa consommation 
de carburant grâce à 
l’utilisation de véhicules 
à assistance électrique. 
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UN PROJET DE 
RÉNOVATION
DU GROUPE SCOLAIRE
Initié en juin 2021 le projet « Je rénove mon école » prend 
forme. Il a rassemblé enfants, parents, enseignants et 
représentants de la collectivité, assistés d’un bureau 
d’études spécialisé. Deux types de travaux sont 
envisagés :

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES
gInstallation de panneaux solaires photovoltaïques
gIsolation par l’extérieur (ITE)
gRemplacement des menuiseries
gInstallation de stores 

 TRAVAUX LIÉS AUX USAGES
gDortoir de la maternelle
gCréation de cours oasis et d’îlots de fraicheur
gRécupération des eaux pluviales pour l’arrosage

et demain ?

Comment fonctionne le 
panneau photovoltaique ?

5 écogestes rentables

1 - La lumière du soleil est captée par le panneau solaire

2 - Elle génère un courant électrique continu

3 - Le courant électrique s’écoule vers les onduleurs  qui 
convertissent l’électricité en courant alternatif

Ajustez votre chauffage
Selon l’ADEME (Agence de 
la transition écologique), 
baisser la température 
d’un degré = 7 % de moins 
sur votre facture.

Éteignez vos appareils 
plutôt que de les laisser 
en veille.
Une box allumée en 
continu consomme sur une 
année autant qu’un petit 
réfrigérateur.

Mettez un couvercle sur 
vos casseroles
Vous diminuez ainsi de 
25 % l’énergie nécessaire à 
la cuisson.

Réglez la température de 
votre chauffe-eau
entre 55 et 60 °C, c’est 
suffisant.

Privilégiez les 
programmes éco sur 
votre lave-linge et/ou 
votre lave-vaisselle
C’est jusqu’à 45 % 
d’électricité en moins que 
les programmes intensifs.
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LES TRAVAUX  ET PROJETS

1er trimestre 2023
Réception du club house 

au tennis club

Décembre 
2022

Fin des travaux 
rue Jacques 

Prévert

2ème TRIMESTRE 
2023

Réception des 
travaux de l’Eglise

2ème TRIMESTRE 
2023

Enfouissement des 
lignes aériennes 

route de Marolles et 
rue de la Libération

1er TRIMESTRE 
2023

Début des travaux 
de réhabilitation des 
logements de Gondy

Valophis Habitat, le bailleur des logements de la place 
Guillaume de Gondy souhaite mettre en valeur son 
patrimoine et améliorer le cadre de vie de ses locataires. 

Son parc immobilier, situé au coeur du village,  va faire 
l’objet de travaux de rénovation d’envergure : réfection 
des revêtements, de l’électricité, isolation des combles, 
remplacement des fenêtres, ravalement des façades, 
remplacement des volets... Les travaux débuteront dans le 
courant du premier trimestre  2023, et devraient durer 14 
mois.

RÉNOVATION DES LOGEMENTS DE LA PLACE DE GONDY

EN 2024
La commune 
procèdera au 

réaménagement 
de la place

2ème TRIMESTRE 2023
Début des travaux 
de rénovation du 

presbytère et du parvis 
de l’Eglise

3ème trimestre 2023
Travaux de réhabilitation de 

la rue de la Fontaine

4ème trimestre 2023
Réalisation d’un 

carrefour à feux à 
l’angle de la Rn 19 et 

de l’avenue du 
Général Leclerc

Les travaux d’aménagement de la rue Jacques Prévert se sont terminés en octobre 
par la plantation d’arbres et de végétaux répondant ainsi à l’un des objectifs 
du projet qui était de redonner au végétal sa place d’élément essentiel dans 
l’aménagement de l’espace et à sa capacité à répondre aux enjeux du changement 
climatique.

Le projet paysager ne sera perceptible qu’à l’automne prochain mais gageons 
qu’après un hiver doux et sans gelée, et un printemps ensoleillé, la végétation 
s’approprie cet espace et crée ainsi une perspective paysagère de qualité ...

RUE JACQUES PRÉVERT

1er trimestre 2023
Réception et ouverture 

de la Tégéval entre Lidl et 
Mandres-les-Roses
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CADRE DE VIE

>PARTICIPATION CITOYENNE

RÉFÉRENTS DE  QUARTIER
Des référents pour accompagner la vie de
quartier.

Une des priorités de campagne du Maire et de son équipe 
était de placer la proximité et le dialogue avec les Santenois 
au coeur du débat démocratique.

Après un appel à candidature, lancé en janvier 2021, 15 
référents de quartier ont été nommés.  Ils sont depuis 
des observateurs de la vie quotidienne dans les différents 
quartiers de la commune. Il sont une oreille attentive aux 
demandes, ainsi qu’aux attentes des riverains. Ils sont 
également force de proposition pour améliorer le cadre de 
vie et font fonction de relais d’information pour les élus et les 
agents des services municipaux 

Leurs champs d’intervention sont les suivants :
gL’information sur les projets concernant le quartier
gL’organisation de rencontres entre Santenois et élus, sur 
des thèmes propres au quartier
gLa transmission aux services municipaux d’informations 
collectées auprès des habitants (entretien des espaces 
publics, stationnement, voirie, éclairage public…)
gLa mobilisation des Santenois lors d’événements se 
déroulant sur la commune (manifestations, animations…)

Vous souhaitez contacter vos référents de quartier pour leur 
faire part de vos attentes mais aussi de vos suggestions, 
observations ou tout simplement évoquer les problèmes du 
quotidien : adressez-leur un courriel. 

QUARTIER DU HAUT MONTANGLOS 

Karim Belattar
belattar.karim@wanadoo.fr
Albert Grimelli
grimelli@neuf.fr

Vos référents

Renzo Manfredi
renzo.manfredi@wanadoo.fr

Christine Palmier
chris.palmier@free.fr

Jacques Mouchlack
momoetjako@gmail.com

Alain Veillon
alainveillon56@gmail.com

Claudine Kessler                 Patrice Garcin
claudine.kessler gmail.com      tochegarcin@free.fr

Laëtitia Bourgiteau        
laetitia.bourgiteau@mairie-santeny.fr

QUARTIER DU BAS MONTANGLOS 

QUARTIER DU DOMAINE 1 

Didier Hacquart
d.hacquart@free.fr

Nicole Payen
nicole.pa@wanadoo.fr

QUARTIER DU DOMAINE 2 

QUARTIER DU CENTRE VILLAGE 

Patrick Picard
patrick.picard@mairie-santeny.fr

Patrick Vilas
patrickvilas94@gmail.com

QUARTIER SAUSSAYE, GRAVIERS, GARE

Dominique Maurice
mauricedominique0@gmail.com

Sylviane Javourey-Fournier
vivian94@free.fr

QUARTIER MARAIS, BRAS DE FER

7
QUARTIERS

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

15
RIVERAINS RÉFÉRENTS

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

Patrice Garcin, Laëtitia Bourgiteau, Patrick Picard, Patrick Vilas, Dominique 
Maurice et Sylviane Javourey-Fournier
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4ème CHARTE DU MASSIF FORESTIER

A cheval sur trois départements dont le Val-de-Marne, le massif forestier 
de l’Arc boisé fait l’objet d’une nouvelle charte forestière de territoire. Il 
regroupe les forêts domaniales de La Grange et de Notre-Dame gérées par 
l’ONF, ainsi que la forêt régionale de Grosbois gérée par l’Agence des Espaces 
Verts d’Île-de-France (AEV).
La charte associe la Préfecture, la région Île-de-France, les conseils 
départementaux (Val-de-Marne, Seine-et-Marne et Essonne), le territoire, les 
communes limitrophes et les associations locales.

Dimanche 18 septembre, lors de la «fête de la forêt» au sein du parc du 
château des Marmousets, s’est déroulée la signature de la 4ème charte forestière 
de territoire (période 2021-2026) sous l’égide de Olivier Capitano, Président du 
département du Val-de Marne pilote de la charte,  de Virginie Veau, directrice 
de l’agence ONF Île-de-France Est, de représentants de la région Ile-de-France, 
des départements Seine-et-Marne, de l’Essonne, de GPSEA et de Vincent Bedu,  
Maire de Santeny.

Créée par la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001, la charte du massif de 
l’Arc Boisé initiée en 2004 a pour objectif de protéger, de valoriser ce poumon 
vert. Classée forêt de protection en 2016,  la forêt Notre-Dame représente près 
de 500 hectares du territoire santenois. Cette 4ème charte exprime les différents 
enjeux et le programme d’action pour les années 2021-2026. Quatre enjeux ont 
été définis qui développent 20 objectifs :

SIGNATURE DE LA 4ème CHARTE EN SEPTEMBRE

de l’arc boisé
Vos référents

LE
 S

AV
IE

Z-
VO

US
 ? BALADE BRANCHÉE

Cette application est 
proposée par l’Office 
national des forêts et 
l’Agences des espaces 
verts de la Région Ile-de-
France. 

Balade branchée vous 
guide et vous connecte 
à la nature francilienne : 
choisissez un circuit, 
téléchargez–le et 
découvrez, de façon 
ludique l’exceptionnelle 
richesse du patrimoine 
naturel qui vous entoure. 

Téléchargez votre 
balade branchée avant 
de partir et profitez de 
votre promenade sans 
connexion Internet.

3000
hectares

de réservoir de 
biodiversité

52
hectares
de landes humides

500
marres

 

Ces différentes actions et  objectifs sont d’autant plus indispensables que la forêt fait face à l’accélération 
du changement climatique : dépérissement de peuplements forestiers, maladie de l’encre qui décime les 
châtaigniers, parasites et insectes ravageurs, extension des feux de forêt, sécheresses récurrentes… Toutes 
les essences sont concernées, feuillus comme résineux. Un véritable défi pour l’Office National des Forêts 
gestionnaire de la forêt domaniale.  Cela passe par la protection des sols, de l’eau, la préservation des espèces, 
la gestion des risques naturels, qui sont essentiels pour contribuer à la résilience de la forêt.

L’urgence d’agir dans un climat incertain « c’est laisser aux générations futures une belle forêt pour 
qu’elles aient la chance d’en profiter ». 

Continuer à protéger et restaurer le massif             Mettre d’avantage en lien le massif avec son territoire

Amplifier la vocation éducative : sensibiliser à la gestion durable           Promouvoir et valoriser le massif.

 1 2
3 4
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PATRIMOINE ET CULTURE
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CHANTIER PARTICIPATIF
DE MISE EN VALEUR DU LAVOIR

Vendredi 16 septembre : journée nationale dédiée aux scolaires
Les élèves des deux classes de CM2 ont pu profiter d’une démonstration du 
savoir-faire des artisans qui travaillent sur le bâtiment de l’église : l’art du 
vitrail et la découpe des ardoises présentés par des jeunes restaurateurs, 
un moment passionnant qu’ils n’oublieront pas !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : le vieux lavoir ouvert à tous 
«Le lavoir comme autrefois» a été présenté aux santenois venus nombreux. 
Des commentaires historiques accompagnés d’une exposition d’objets 
anciens et d’un récit évoquant les lavandières de l’époque l’ont fait revivre 
le temps des journées du patrimoine. Un succès encourageant….

Dimanche 18 septembre : exposition de voitures anciennes
Une trentaine de voitures anciennes rutilantes exposées sur l’espace des 
4 Saules ont permis de découvrir un univers de passionnés pour le plus 
grand plaisir des visiteurs. Un jury a récompensé la voiture élue «coup de 
cœur», une Austin Healey BN4 de 1957.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

60 
élèves ont 

découvert le savoir-
faire des artisans 
qui ont travaillé à 
la restauration  de 

l’Eglise

DES BÉNÉVOLES 
VOUS ACCOMPAGNENT  : 

Pour les courses
Ce service s’adresse à toute 
personne n’ayant pas de  
moyen de locomotion pour 
aller faire ses courses. 

Le transport avec le minibus 
de la mairie est assuré le jeudi 
matin à Carrefour Market de 
Lésigny  par une équipe de 
sympathiques chauffeurs et 
accompagnateurs bénévoles. 

Il reste encore quelques places 
dans le minibus....

gRenseignements trajets 
Ghislaine de La Perrière 
Tél : 06 14 83 84 85

Le 1er chantier participatif
communal  s’est déroulé en juillet et
août dans une ambiance laborieuse
et conviviale. 

Soixante heures de nettoyage, décapage, 
entretien des piliers et poutres ont été 
assurées par des bénévoles particulièrement 
concernés par la sauvegarde du Patrimoine 
et ont ainsi permis de rendre le site du 
lavoir visitable pendant  les «Journées du 
Patrimoine».  
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ASSOCIATIONS

Fondée en 1980, l’association d’animation socio-
culturelle compte désormais presque 1 500 adhérents 
friands de découvrir ou de mieux comprendre certains 
domaines, de s’initier à ce qu’ils n’avaient jamais eu le 
temps d’apprendre, de maintenir des relations sociales, 
et ce uniquement pour le plaisir et l’enrichissement 
de son bagage culturel personnel. Si plus de 75% des 
adhérents sont à la retraite, l’UIA est ouverte à tous et 
propose comme principaux domaines d’enseignement 
les lettres et les sciences humaines, les langues, les 
activités artistiques, le développement personnel, les 
sciences ou encore l’informatique. 

Notre association est animée par une quarantaine de 
bénévoles appuyés par trois salariés au siège de Créteil 
et par les nombreux professeurs et conférenciers 
avec lesquels un programme riche et varié est conçu 
puis réalisé, chaque année différent, toujours avec 
l’exigence de qualité mais aussi d’accessibilité. A titre 
d’exemple, pour 2022-2023 : 140 cours/ateliers, 65 
conférences, plus de 15 sorties/visites sont proposés 
dans 12 villes.

Notre objectif : mettre la culture à la portée de 
tous quel que soit le niveau d’études et favoriser la 
communication, la participation à la vie sociale, par 
le biais de conférences ou ateliers. 

Au départ, données par des bénévoles, les activités 
se sont multipliées à l’UIA, les sujets abordés se sont 
diversifiés et les programmes annuels se sont enrichis 
de sorties - visites du patrimoine historique et culturel 
du département ou à proximité. Un plus grand nombre 
de communes a souhaité accueillir nos activités. Les 
adhérents devenus plus nombreux, pour faire face 
à la demande il a fallu faire appel à des intervenants 

rétribués, deux sections et des antennes ont été créées 
dont celle du Plateau Briard. 

Initiée à Boissy-Saint-Léger en 2001, la section dont la 
vocation est d’organiser les activités de proximité et de 
les développer au plus près des attentes spécifiques des 
habitants de cette partie sud-est du département, est 
aujourd’hui animée par une équipe de huit bénévoles 
et sert huit communes dont Santeny. Ainsi, chaque 
année, nous sommes en mesure de vous proposer une 
quinzaine de conférences et autant de cours ou ateliers 
près de chez vous, nous organisons aussi quelques 
cours en mode « visio ». Mais, autant que possible, nous 
souhaitons favoriser le lien social et pour cela nous 
nous efforçons d’organiser des visites culturelles aux 
environs comme celle de la découverte de Santeny en 
2019 ou du Marolles historique cette automne, autant 
d’occasions de « faire société ». 

Chaque année nous venons à la rencontre des habitants 
du plateau briard lors des forums des associations et 
des fêtes de la ville. Nous étions bien évidemment le 10 
septembre à Santeny pour mieux vous faire connaitre 
nos activités et aussi recueillir vos attentes. Nous 
sommes très heureux de voir les Santenois de plus en 
plus intéressés par les activités que nous proposons. 
Le soutien de la municipalité permet aux habitants de 
Santeny de bénéficier des tarifs préférentiels à l’UIA. 
L’équipe UIA du plateau briard vous accueille et vous 
attend avec grand plaisir dans les salles de cours et de 
conférences.

gRenseignements : uia94.plateaubriard@gmail.com
Tél : 06 81 28 62 70 / 06 15 35 34 40

CULTURE
L’Université Inter-Ages

«UNE ASSOCIATION..... PRÈS DE CHEZ VOUS !» 

« Le plaisir 
d’apprendre, de 
comprendre et 
de partager », 
telle est la devise 
de l’Université 
Inter-Ages de 
Créteil et du 
Val-de-Marne 
(UIA94).
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ASSOCIATIONS 

Après un début de saison plein de promesses 
avec un bel effectif de jeunes joueurs, 
SANTENY SPORTS LOISIRS a organisé dans 
le cadre de l’entente sportive avec le club 
de MANDRES PERIGNY un stage de football 
au stade de l’Amitié à SANTENY pendant les 
vacances de la Toussaint du 24 au 28 octobre 
2022.
Nous avons accueilli chaque matin une 
vingtaine de jeunes joueurs de 10 à 12 ans, et 
chaque après-midi également une vingtaine 
de plus jeunes joueurs de 7 à 9 ans, encadrés 
par 4 éducateurs du club.
Jeux et exercices de ballon étaient au 
programme pour le plus grand plaisir de nos 
jeunes et de leurs éducateurs sportifs.

Infos et inscriptions sur www.santenysl.fr/

FOOTBALL
Retour sur le stage
des vacances de la Toussaint

Notre association dépend de la Fédération Française 
d’Education Physique et Gym Volontaire agréée par le 
ministère des Sports et nos 5 éducateurs  sportifs sont 
formés en permanence : ils nous conseillent, suivent nos 
progressions au cours de séances sérieuses mais toujours 
conviviales. Et avec 8 séances par semaine vous allez trouver 
votre bonheur ! 
La séance de gymnastique volontaire est multi-activité, et 
fait travailler toutes les capacités physiques : souplesse, 
renforcement musculaire, équilibre, respiration, 
coordination, cardio-respiratoire, et la zen-attitude !

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Vous pouvez encore vous inscrire !  

Avec notre association vous 
pouvez également participer 
à la Marche Nordique 
accompagnée par Caroline, un 
de nos éducateurs sportifs.
 Cette pratique est une dérive 
du ski de fond mais sans les 
skis ! Les bâtons permettent 
d’augmenter la propulsion et 
donc la vitesse du marcheur. 
Cela en fait un sport 
d’endurance idéal pour tonifier 
son corps en douceur et se 
reconnecter avec la nature !
Séance d’essai et possibilité 
d’inscription par carnet de 10 
séances (7 euros la séance)

Renseignements :
gvsanteny@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La marche nordique
a le vent en poupe !

En attendant l’arrivée d’un nouveau club house, prévue en février 
2023, le Tennis Club  continue de se mobiliser et de programmer 

des animations sportives, festives ou caritatives : 
Semaine Bleue, Octobre Rose, Téléthon…  

Côté compétition, notons de belles performances des vétérans 
aux interclubs « hiver », et félicitons notre équipe feminine qui 

finit 3ème du tournoi des Franciliennes IDF.  Notre champion 
Para-tennis Jessy, qui participe maintenant à des tournois 

internationaux, continue une progression rapide qui lui permet, 
aujourd’hui,  de se classer 45ème  français. 

Côté jeunes, devant le succès du stage organisé pendant les 
vacances de la Toussaint, un nouveau stage vous sera proposé 

pendant les vacances de Noël.
L’année 2022 se termine et nous vous adressons dès à présent 

d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous 
en 2023 dans de nouvelles installations qui renforceront le 

dynamisme de notre association.

Renseignements : tcsanteny@gmail.com

TENNIS CLUB DE SANTENY
Jessy, un jeune du club, 

se classe 45ème français ! 

Nouvelle adhérente j’apprécie la variété des 
cours et des ateliers avec divers instruments 
(ballon, altères, élastique, barre…) j’y retourne 
avec grand plaisir et je constate déjà des pro-
grès ; cela devient une nécessité.

gSylviane «
»
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

En raison d’atteintes répétées à nos droits 
d’expression en contradiction totale 
avec l’article L212-13 du Code Générale 
des Collectivités Territoriales, atteintes 
totalement illégales mais assumées par le 
Maire et son 1er adjoint (nous envisageons 
une action en justice), nous ne ferons 
plus paraître de tribune dans le bulletin 
municipal. 

D’une demi-page en 2020, nous voilà 
réduits à ¼ de page en 2022 sans photo, 
c’est-à-dire illisible et indigeste. Peut-être 
dénonçons-nous trop de vérités…. 

Retrouvez toutes nos parutions, nos éditos 
mensuels et notre actualité sur notre site :  
santenyavanttout.fr
Pour nous joindre : santenyavanttout@gmail.com

SANTENY  AVANT TOUT 2020

ANTENNE RELAIS ET PAYSAGE
Lors des élections municipales de 2020 tous 
les candidats se sont engagés à préserver le 
paysage qui fait la renommée de Santeny.
De mon point de vue, cette exigence doit 

s’appliquer à tout nouveau projet.
Aujourd’hui, la question se pose pour la 

nouvelle antenne relais 5G pour laquelle la Mairie doit 
donner une autorisation de travaux. 
Sur ce sujet les opérateurs télécoms ont établi une charte 
d’intégration paysagère des pylônes. 
Un des principes fondamentaux de cette charte est la 
prise en compte du regard des riverains dans la zone 
d’implantation prévue. S’agissant d’un pylône de 42 
mètres, soit un immeuble de 14 étages, ce projet devrait 
proposer des photomontages représentatifs de ce que 
l’on voit depuis les quartiers concernés de Santeny. 

Ce n’est pas le cas dans le dossier déposé en Mairie. 
C’est pourquoi vous trouverez sur mon site Facebook des 
simulations de ces vues. 
Il est donc légitime pour la Mairie d’exiger ces éléments 
pour l’examen de l’autorisation de travaux à venir.
A ce propos, il faut savoir que pour les antennes relais la 
jurisprudence récente du Conseil d’Etat donne raison 
aux arguments de protection visuelle des paysages. 
Il est donc essentiel pour notre commune d’obtenir de 
vrais éléments d’appréciation d’impact visuel de cette 
antenne sur notre environnement naturel. 
Plus généralement, la transparence est un facteur 
d’adhésion à tout projet qui concerne l’intérêt général.
Exigeons qu’il en soit ainsi pour ce projet emblématique !

Valérie Mayer-Blimont
Facebook :  santeny comme on l’a choisi  - https://santenycommeonlachoisi.fr

SANTENY COMME ON L’A CHOISI
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POURQUOI AVEZ-VOUS EU LE COUP DE 
FOUDRE POUR SANTENY ?
Alors même que nous participions la 
semaine dernière à deux commissions 
« Travaux et Patrimoine » et celle des « 

Affaires générales, sociales, communication, 
vie locale et Évènementiel », le Maire nous 

rappelle le caractère confidentiel de toutes les informations 
communiquées. Cependant, la réunion de l’accueil des 
nouveaux santenois samedi 19 novembre, soit deux jours 
après ces deux commissions, a permis au Maire et son 1er 
adjoint, la divulgation d’un bon nombre de ces informations 
« confidentielles » relatives aux travaux !  Lors de cet accueil 
en salle des cérémonies, les oppositions étaient présentes, 
bien plus nombreuses que l’équipe majoritaire et nous 

avons eu l’opportunité de nous présenter individuellement 
aux familles. Nous avons constaté que le Maire peu bavard, 
laisse toujours la main à son premier adjoint, qu’il estime 
mieux à même d’énoncer les avantages à vivre sur notre 
commune. Malheureusement, la réunion a atteint le seuil 
de la médiocrité avec une communication anesthésiante, 
occultant l’essentiel.  Comment séduire les nouveaux 
santenois et leur expliquer que notre commune est un 
village où il fait bon vivre ?  Déjà en retirant la parole à 
cet adjoint et en ciblant les attraits par…  -Nous atteignons 
la limite autorisée par la mairie dans cette tribune : 244 
mots maximums -  Brider, museler, voici la 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 

KAREN NABETH - ELUE SORTANT DU GROUPE MAJORITAIRE EPS

Chers Santenois, chères santenoises, 
Vous le savez sans doute, j’ai quitté la 
majorité municipale lors du dernier 
conseil municipal de mai dernier. Malgré 
des demandes répétées restées sans 

réponse, le Maire n’a pas souhaité publié 
mes différentes tribunes dans les publications 

municipales, contrairement à la législation en vigueur.  
Même si je continue à croire dans un programme auquel 
j’ai participé activement, force est de constater qu’au 
bout de seulement deux années de gestion, le bilan est 
humainement catastrophique, les finances inquiétantes 
et la gouvernance devenue autocratique, solitaire, 
cloisonnée et autoritaire. Le départ de près d’une vingtaine 
d’agents municipaux depuis le début du mandat sont un 
exemple flagrant du malaise qui règne au sein des services 

et de l’ambiance que font régner Monsieur le Maire et son 
1er adjoint.  Grisé par ses multiples mandats, Monsieur Le 
Maire, contrairement à son engagement de campagne et 
son slogan, « Mon parti c’est Santeny » s’est immiscé de 
façon surréaliste dans le débat politique dès les premières 
élections. LR aux municipales, UDI aux régionales, LREM 
aux législatives (désormais encarté Horizons), le résultat de 
son dernier soutien a été cinglant. Les conséquences pour 
la commune le seront tout autant car ne nous leurrons 
pas ; une région et un département LR continueront-ils 
à subventionner les projets d’un maire qui soutient ses 
premiers opposants ?  Je connais malheureusement la 
réponse et je serai particulièrement vigilant sur ces points. 
Je vous souhaite à tous, de très belles fêtes de Noël.  

Pierre Girard

PIERRE GIRARD - ELU SORTANT DU GROUPE MAJORITAIRE EPS

4,9 / 5*

EXCELLENT

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
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PHARMACIE
Dimanche 11 décembre

PHARMACIE PETTON
1 rue du Réveillon

Villecresnes
Tél : 01 45 99 02 38

Dimanche 18 décembre
PHARMACIE DES ORCHIDEES

49 rue de Paris
Boissy-St-Léger

Tél : 01 45 98 19 99

Dimanche 25 décembre
PHARMACIE DIA

Place de la Fraternité
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 18 72

Dimanche 1er janvier
PHARMACIE TOUBOUL

3 rue des Grès
Brunoy

Tél : 01 60 46 02 77

Dimanche 8 janvier
PHARMACIE GARNIER

2 bis avenue de Verdun
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 12 57

Dimanche 15 janvier
PHARMACIE HAMZAOUI

CC Boissy 2
Boissy-St-Léger

Tél :  01 45 69 72 22

Dimanche 22 janvier
PHARMACIE DE PERIGNY

1 place Boécourt
Périgny-sur-Yerres
Tél : 01 45 98 66 47

Dimanche 29 janvier
PHARMACIE DU CLOS DE PACY

5 place du Clos de Pacy
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 28 32

CARNET
NAISSANCE 

Fatoumata Diarou  DIALLO
 >13/07/2022

Georgia Alex Maria GUINEZ 
 >18/07/2022

Kyara HENRIQUES
 >05/08/2022

Liana RIBEIRO DA COSTA
 >26/08/2022

Louise BARBOSA RAMOS
 >09/09/2022

Augustin Philippe Samy 
BERARDIER

 >30/09/2022
 

MARIAGE
   Jo’Anna DE ARAUJO et Kevin 

VAN CRACYNEST
Nadège COLUMEAU et Jacques 

JANVILLE
Evelyne ZEDOU et Késsé GUEDE

Michèle LIGONNIERE et Jean-Luc 
CAMUS

DÉCÈS
Daniel CHALUMEAU

Danielle DAHAN
Paule AUSSUDRE
Jean Paul PUJOL

Dominique LEROY
Michèle FAUQUEMBERGUE

Michel TRACHTENBREIT-
VANDENSTEEN

Simone AUGUSTOWSKI
Jean-Luc GANDOSSI 

Jean-Marc CHEVREAU
Michel GUÉROUT
Aliette SICHLER

RESTEZ 
CONNECTÉS !

Retrouvez toutes les informations 
sur le site internet de la commune 

www.mairie-santeny.fr 

Facebook 
Ville de Santeny

Application de Santeny
sur Illiwap

SIVOM
PROCHAINES COLLECTES 

DES BRANCHES

19 décembre

Dernière collecte des bacs 
marron, semaine du 12 décembre 
à votre jour de collecte habituel

ALLO ENCOMBRANTS 
01 69 00 96 90

Réunion de prévention
Vendredi 16 décembre à 14 heures
Une réunion d’information au public sur les vols fausse qualité et atteintes 
aux personnes vulnérables est organisée  en partenariat avec la Police 
Nationale et la Police Municipale le vendredi 16 décembre à 14 heures à 
l’Espace Montanglos.

Renseignements au 01 85 78 79 10 




