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de Santeny

La commune de Santeny s’est dotée d’une application « Illiwap » afin 
d’informer et alerter en temps réel les Santenois. N’hésitez pas à l’installer 
dès à présent, et parlez-en autour de vous !

Téléchargeable depuis votre smartphone sur Google Play (Android) ou sur 
Apple Store (iOS), il vous suffit d’entrer « Illiwap » dans la barre de recherche, 
et de cliquer sur le bouton « Installer » pour la télécharger. Recherchez 
ensuite la station « Mairie de Santeny » et restez informés de l’actualité de la 
commune.

Illiwap est gratuite, sans publicité et sans collecte de données personnelles. 
Cette application respecte la vie privée des utilisateurs, garde l’anonymat 
même en cas de message géolocalisé. Très simple d’utilisation, Illiwap est 
disponible 24/24.

Vous recevrez ensuite par notification, les informations de la commune, 
évènements (onglet agenda), manifestations, réunions, alerte météo ... 
L’onglet « Participer », vous permet également de faire un signalement,  ou 
de répondre à des sondages. Cette application vient en complément du site 
internet nouvelle version et des panneaux lumineux de la commune

ILLIWAP SANTENY...
l’info en direct !

Vincent Bedu, 
Maire de Santeny, vos élus  et le 
personnel communal vous souhaitent 
une belle et heureuse année 2023.

FLASHEZ-MOI 
pour télécharger l’application sur

 App store  Google play

AGENDA
Réunion 

Voyage seniors
«Les Cyclades»

Lundi 16 janvier 2023 
> 16 heures

Espace Montanglos

Recensement 
de la population

Du 19 janvier 
au 25 février 2023

Infos sur
www.mairie-santeny.fr

Galette des seniors
Jeudi 26 janvier 2023

> 14 heures
Espace Montanglos

Stage multisports
6-11 ans

Du 27 février 
au 3 mars 2023

> 10h-17h
Salle multisports



Conférence scientifique
POURQUOI LA TERRE EST RONDE ? RÉCIT D’UNE 
AVENTURE SCIENTIFIQUE LONGUE DE 2500 ANS

10
MARS

A destination des enfants âgés de 6 à 11 ans, des stages multisports sont organisés 
par la commune pendant les vacances scolaires : première semaine des vacances de 
Noël, deuxième semaine des vacances d’hiver et 2 premières semaines de juillet. Les 
participants peuvent alors pratiquer diverses activités sportives encadrées par les 
éducateurs sportifs du service enfance jeunesse à la salle multisports, de 10h à 17h. 

PROCHAINE SESSION : DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023
L’inscription possible à la journée est soumise au quotient familial et inclut le déjeuner 
et le goûter. 

g Inscription jusqu’au 30 janvier 2023 - Espace Services Citoyen : 01 56 32 32 32 
espaceservicescitoyen@mairie-santeny.fr

>TRANSPORT
Du nouveau 

sur la ligne M !

Depuis le 1er janvier 2023, 
Ile-de-France Mobilités vous 

permet d’aller plus loin !

La ligne M est prolongée 
de Mandres-les-Roses vers 

Servon en passant par 
Santeny et permet ainsi 

aux Santenois de rejoindre 
le RER D vers Brunoy 

mais également le centre 
commercial Eden. 

Deux nouveaux arrêts 
Libération et RN Santeny 

viennent compléter 
la ligne.

gwww.transdev-idf.com/
plan-et-horaires/santeny

>Les tribunes de l’opposition 
sont disponibles sur le site 
internet de la commune
Santeny avant tout 2020
Sophie Del Socorro
Facebook : santeny avant tout 2020
Mail : santenyavanttout2020@gmail.com
Site : http://santenyavanttout.fr 

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

Karen Nabeth
Conseillère municipale indépendante
Facebook.com/KarenNabeth

Pierre Girard
Conseiller municipal indépendant

STAGE MULTISPORTS
Vacances d’hiver 2023

VOYAGE SENIORS 
du 26 septembre au 3 octobre 2023

L’archipel des Cyclades
(Iles de Santorin, Paros, Délos, Mykonos et Naxos)

Réunion d’information et d’inscription
Lundi 16 janvier 2023 à 16h - Espace Montanglos

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde de la 
commune, il nous faut recenser les ressources mobilisables des Santenois en cas de crise. 
Nous comptons sur vous pour répondre au questionnaire en ligne sur le site internet 
de la commune afin de nous informer de vos difficultés ou de votre volonté de participer à 
l’élaboration de ce dispositif.

gQuestionnaire en ligne jusqu’au 31 janvier 2023 sur www.mairie-santeny.fr

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (P.C.S)
Nous avons besoin de vous !

La forme de la Terre est un des premiers faits scientifiques établi par la 
seule force du raisonnement. C’est donc un des actes fondateurs de la 
pensée scientifique ; les questions qui en ont découlé par la suite, de la 
raison physique qui justifie sa forme à la place de la Terre dans l’Univers, 
ont souvent été à l’avant-garde de l’évolution de la science.

Dans cette conférence, Riazuelo Alain, auteur d’une thèse de doctorat en astrophysique 
à l’université de Paris XI, donnera un aperçu de quelques-unes des étapes marquantes 
de cette grande aventure intellectuelle, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, en passant 
par la Renaissance et la Révolution française.

g Vendredi 10 mars à  20 heures - Espace Montanglos
Inscription obligatoire à www.uia94.fr


