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AGENDA

gStage multisports - 6/11 ans
Du 27 février au 3 mars > 10h00 à 17h00
Salle multisports - Voie aux Vaches

gConférence U.I.A
Vendredi 10 mars 2023 > 20h00
«Pourquoi la terre est ronde? 
2 500 ans d’aventure scientifique»
Espace Montanglos - 3 route de Marolles
Réservation : www.uia.fr

gLes concerts du château
Mardi 14 mars 2023 > 20h30
Château de Santeny - 2 route de Marolles
Réservation au 01 45 98 29 34

gPetit déjeuner du Maire
Mercredi 15 mars 2023 > 9h00
Salle des Cérémonies - Cour de la Mairie
Réservation au 01 56 32 32 35

gCarnaval
Vendredi 17 mars 2023 > 16h30
Défilé suivi d’un goûter avec animations
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gRéunion publique
Jeudi 23 mars 2023 > 20h30
En présence de l'association Prisalt
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gConseil municipal
Lundi 27  mars 2023 > 20h30
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

gSalon du bien-être
1er et 2 avril 2023 > 10h à 18h
Salle multisports - Voie aux Vaches

gChasse aux oeufs
Samedi 8 avril 2023 > 10h00
Espace Montanglos - 3 route de Marolles 

gCollecte des branches
Lundi 17 avril 2023
Collecte du SIVOM

>ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
C’est reparti !
Comme chaque année, la collecte des déchets verts 
a été suspendue durant la période hivernale. Cette 
dernière reprendra la semaine du 13 mars 2023. 
Nous vous rappelons que toute l’année, le SIVOM vous 
propose trois solutions pour vos déchets végétaux : 

gUn composteur individuel
Compostez vos déchets verts dans votre jardin grâce 
aux deux modèles de composteur que le SIVOM vous 
propose (petit modèle de 345L à 15€, ou grand modèle 
de 620L à 30€).

gDépôts gratuits en déchetterie
Vous pouvez apporter gratuitement vos tailles de haies, 
gazon, feuillages, ainsi que tous vos autres déchets 
végétaux dans les déchetteries du SIVOM.

gS.O.S déchets verts
Il existe un service d’enlèvement à domicile, à la 
demande, au tarif de : 68€ le passage pour un fourgon.

Renseignements au 01 69 00 19 02
www.sivom.com

>ENVIRONNEMENT
PARTICIPEZ AU
«café compostage» du sivom«café compostage» du sivom
Le SIVOM vous propose de participer à un 
"Café-Compostage" les samedis 18 mars et 8 avril 
2023  de 10h à 13h à Varennes-Jarcy. 
A cette occasion, le maître-composteur du 
SIVOM vous livrera tous ses secrets pour 
produire un excellent engrais naturel pour votre 
jardin, tout en réduisant d’au moins 30% le 
poids de vos poubelles. Un bio-seau sera offert 
à chaque participant. 

SIVOM 
Route du Tremblay - 91480 Varennes-Jarcy
Places limitées
Inscriptions sur www.sivom.com
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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
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Cette 3ème année de mandature s’inscrira dans la 
continuité dynamique de l’action municipale mise en 
œuvre par nos équipes dès juillet 2020.

Malgré une actualité qui continue de peser lourdement sur 
notre quotidien, nos choix forts en matière de construction 
budgétaire, de pilotage budgétaire et d’économies 
associées,  vont nous permettre de poursuivre les 
chantiers mis en œuvre et de constater avec satisfaction 
leurs aboutissements. 

Sans faire d’énumération à la Prévert, il me semble 
important  de souligner que ce premier semestre 2023 
verra s’achever des chantiers structurants : la fin des 
travaux de restauration de l’église Saint Germain d’Auxerre 
et la réception du chantier Club house du Tennis Club de 
Santeny qui constituera un nouvel équipement municipal 
doté d’une salle multi-activités.

 Concernant les nouveaux chantiers, nous entreprendrons 
dès cette année, en collaboration avec le GPSEA les 
rénovations du Presbytère et de la Pompe à incendie.  
Ainsi avec la réfection totale de l’église, de son parvis et du 
presbytère, c’est le cœur de notre village qui aura retrouvé 
son triptyque architectural originel, reliant le travail des 
générations passées aux nouveaux usages destinés à ces 
bâtiments.

Au-delà du symbole, ce premier volet de rénovation 
n’illustre qu’une partie d’un plan plus global : la rénovation 
de notre centre village.

Ainsi dans un centre-bourg ancien, au centre de notre 
attention, nous avons programmé   l’enfouissement des 
lignes aériennes, la réfection de chaussée et trottoirs, 
la réhabilitation totale de la rue de la Fontaine  et  la 
rénovation des logements autour de la place de Gondy 
en partenariat avec notre opérateur social  VALOPHIS. Un 
travail spécifique sur la coloration du bâti permettra de 
redonner cachet et identité  à cet ensemble.

Le volet qualité de vie ne sera pas en reste avec des 
chantiers majeurs qui avancent positivement tel le dossier 
RN19. Après l’immobilisme des années ex ante COVID, la 
solidarité et l’engagement des élus du Plateau Briard ont 
permis la réalisation d’un projet de contournement de la 
RN19. Plusieurs réunions de travail avec les collaborateurs 
du Ministre délégué en charge des transports, Clément 
BEAUNE ont eu lieu et laissent augurer une accélération 
de la phase  étude et réalisation du projet. 

Le traitement des nuisances sonores liées au trafic aérien 
connait également une avancée significative. Je vous invite 
à en prendre connaissance, en lisant le dossier consacré à 
ce sujet en page 15. Je tiens à remercier Madame Valérie 
Mayer-Blimont de son implication et de sa contribution 
déterminante dans les avancées de ce dossier complexe.

En avant dernier propos, je souhaite partager avec vous 
une très bonne nouvelle, l’ouverture prochaine d’un 
service de recueil de demandes de passeports et de CNI 
qui permettra aux Santenois d’effectuer cette formalité 
administrative à l’Espace Services Citoyen.

Ce temps de l’action se conjugue bien entendu avec 
celui des interactions que nous voulons toujours plus 
nombreuses, plus riches avec tous les Santenois. 
Vous trouverez dans ce numéro les prochaines 
manifestations auxquelles je vous invite à participer 
pleinement en famille, entre amis afin de perpétuer ce 
lien, cet élément immuable et social, « la rencontre ». 

Vous m’y trouverez toujours présent pour vous écouter et 
échanger.  

Très bonne lecture,
Bien sincèrement

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

«De vous à moi...»

2023, le temps de l’action,
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ON EN PARLE À SANTENY

Le 13 décembre dernier, 
le Père Noël et ses lutins sont venus 

devant l’école des 40 Arpents. 
Ils ont distribué des chocolats 

à nos écoliers 
avant de les accompagner 

pour un défilé musical 
dans les rues de Santeny 

avec la troupe du «Light’s Circus». 

Le Père Noël Le Père Noël 
et ses lutins à Santenyet ses lutins à Santeny

PLUS DE 
PHOTOS SUR
mairie-santeny.fr

Le 7 janvier dernier, le Maire, Vincent Bedu, 
accompagné du Conseil Municipal des 
Enfants vous a adressé ses vœux les meilleurs 
pour l’année 2023. Après deux annulations 
successives en 2021 et en 2022 dans le contexte 
de la crise sanitaire, cette cérémonie des vœux 
était la première de la nouvelle mandature ! 
Élus, personnalités politiques et Santenois 
étaient venus nombreux. Ce fut l’occasion 
de revenir sur 3 ans de mandat, d’évoquer 
les projets à venir, les finances locales, et de 
mettre en avant le dynamisme de la commune 
et des associations. À l'issue du discours, les 
Santenois ont pu échanger autour d'un buffet 
en toute convivialité. Toutes les générations 
étaient réunies pour un moment chaleureux !

7 JANVIER 2023

Les voeux du MaireLes voeux du Maire

420>

C’est le nombre de Santenois à 
avoir téléchargé l’application 

Illiwap Santeny depuis son 
lancement
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ON EN PARLE À SANTENY

FESTIVITÉS 
LE VILLAGE DE NOËL
Dans la hotte de Santeny cette année, 
une patinoire, un village de Noël, un 
Père Noël, des lutins, un spectacle 
lumineux, des gaufres, des crèpes, et 
des chocolats pour tous. De quoi profiter 
tous ensemble des fêtes de fin d’année 
dans la joie et la bonne humeur !

UN MOMENT DE JOIE ET DE PARTAGE ATTENDU
Le traditionnel repas de Noël a permis à nos  seniors santenois de 
se retrouver dans une ambiance festive le dimanche 18 décembre à 
l’Espace Montanglos. Au programme : animation musicale, danses 
et bien sûr déjeuner convivial pour le plus grand bonheur de toutes 
et tous !

Repas de Noël des seniorsRepas de Noël des seniors

173
COLIS DE 

NOËL
ont été distribués aux 
seniors de + de 70 ans 
à l’occasion des fêtes 

de fin d’année

2500 €
c’est le montant des dons récoltés à 

l’occasion du Téléthon à Santeny

LE MARCHÉ DE NOËL
A FAIT LE BONHEUR DES VISITEURS
Bijoux, nougats et miel, produits brésiliens, 
accessoires de mode, chalet gourmand, 
huîtres. Vous pouviez trouver de jolis cadeaux 
cette année sur le marché de Noël, mais aussi 
vous faire plaisir durant cette période festive. 
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ACTUALITÉS

>EVÈNEMENT

LE SALON DU BIEN-ÊTRE
revient à Santeny 
Nous vous donnons rendez-vous les 1er & 2 avril de
10h00 à 18h00 à la salle multisports (site des 4 Saules)
pour participer à cet évènement dédié au bien-être et
aux médecines douces.
 
Une trentaine d’exposants sur diverses thématiques 
(sophrologie, massages, esthétique, méditation, 
cosmétiques naturels, produits alimentaires …) vous 
présenteront leurs savoir-faire traditionnels, leurs 
techniques innovantes et leurs nouveaux produits. Le 
« Salon du Bien-être » sera aussi un lieu d’échanges 
et d’information où vous pourrez rencontrer des 
praticiens et des thérapeutes. Certains d’entre eux vous 
proposeront des conférences sur les grands sujets de 
santé, et animeront ces journées pour vous permettre 
de mieux comprendre les méthodes et les produits. 

Téléchargez l’application « Illiwap Santeny» pour 
rester informé des évènements et de l’actualité de la 
commune

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
Salle multipsorts - Voie aux Vaches 
Gratuit 

>SANTÉ
BIENVENUE AU
Docteur Al Mouzayen !Docteur Al Mouzayen !
Nous souhaitons la bienvenue au Docteur 
Farah Al Mouzayen nouvellement installée 
chirugien-dentiste à Santeny !
Elle succède au Docteur Brigitte Alsac-
Granvaux, partie en retraite. Pour prendre 
rendez-vous, il suffit d’appeler son 
secrétariat au  01 43 86 53 52 ou de se 
rendre sur l’application DOCTOLIB et de 
prendre rendez-vous en ligne.

Docteur Farah Al Mouzayen
34 avenue du Général Leclerc
Tél : 01 43 86 53 52
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ACTUALITÉS

>CITOYENNETÉ

Monsieur le Maire vous invite
À UN MOMENT D'ÉCHANGE

Vous souhaitez faire connaissance avec Monsieur le 
Maire, lui poser des questions, échanger sur les projets 
ou discuter de l’avenir de la commune ?  Participez au 
«Petit déjeuner du Maire» ! Après avoir fait un point sur les 
informations de la commune, Vincent Bedu répondra à 
vos questions !

Prochain rendez-vous le mercredi 15 mars à 9h
Salle des Cérémonies (cour de la Mairie)
Sur inscription au 01 56 32 32 35

>EVÈNEMENT
VENEZ CHASSER LES OEUFS

dans le Parc Montanglos
Cette année, la chasse aux oeufs revient le samedi 8 avril dans
le parc Montanglos

Cette année pour Pâques, la municipalité a gentiment demandé aux cloches 
et autres lapins de venir cacher des œufs dans le Parc Montanglos pour les 
petits Santenois de 3 à 11 ans accompagnés de leurs parents… Leur mission ? 
Dénicher, aux pieds des arbres, au détour d’un buisson, sous les branches 
ou dans les feuilles, un ou plusieurs œufs factices pour remplir leur panier ! 
Ils pourront ensuite échanger leur précieux butin contre un délicieux oeuf 
en chocolat ! À vos marques, prêts, chassez !

Le Samedi 8 avril à 10h00 - Parc Montanglos
Gratuit - Pensez à apporter sacs ou paniers

>SPORT SANTÉ
ENVIE DE BOUGER ?

Pensez au parcours santé
Vous souhaitez reprendre une activité 
physique sans vous enfermer dans une salle 
de sport ?
Rendez-vous au site des 4 Saules pour profiter 
du parcours santé. Equipé de 10 ateliers, ce 
parcours a été conçu de manière à satisfaire 
tous les sportifs, du débutant au plus expert. 
Selon votre rythme, comptez entre 40 et 60 
minutes pour le réaliser .

Parcours santé
Site des 4 Saules - Voie aux Vaches

08
AVRIL
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ACTUALITÉS

C’est le printemps et avec lui la saison du «grand 
ménage» des maisons, caves ou greniers… Souhaitez-
vous vous débarrasser d'objets ou vêtements ? 
Donnez leur une seconde vie en les vendant lors de la 
prochaine brocante de Santeny prévue le 4 juin. 

Nouveauté pour cette édition 2023 !
Organisée pour la première fois par le Comité des 
Fêtes de Santeny au site des 4 Saules, la manifestation 
devrait réunir de très nombreux stands. 

«Nous avons souhaité donner un cadre plus 
bucolique à la brocante en l’organisant au site 
des 4 Saules, à proximité de la forêt» précise 
Vincent Bedu, Maire de Santeny.

Les étals, après 3 années marquées par la crise 
sanitaire, devraient être bien fournis. Autant de 
vaisselle, meubles, bibelots, vêtements, vinyles et 
jouets, prêts à faire le bonheur des amateurs de chine 

et de citoyens adeptes du réemploi, un mode de 
consommation bon pour la planète mais aussi pour 
le porte-monnaie. 

Crêpes et animation musicale
Les jeunes du "Cap Jeunes", proposeront une vente de 
crêpes et gâteaux maison au profit d’une bonne cause. 
Et, pour accompagner et rythmer ce grand retour de 
la brocante de Santeny très appréciée des Santenois, 
une animation musicale vous sera proposée. Une 
bonne façon de célébrer l’arrivée de l‘été ! 

Inscriptions
Les inscriptions auront lieu du 6 mars au 26 mai. Vous  
trouverez toutes les modalités d'inscription dans la 
brève du mois de mars. 

Dimanche 4 juin 2023, de 8h00 à 18h00
Site des 4 Saules - Voie aux Vaches
Renseignement au  06 27 02 66 25 
evenementiel@mairie-santeny.fr

Après quatre ans d’absence, le rendez-vous des chineurs revient à Santeny
dimanche 4 juin 2023 aux 4 Saules.

LA BROCANTE DE SANTENY, 
FAIT SON GRAND RETOUR

le dimanche 4 juin 2023le dimanche 4 juin 2023
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ACTUALITÉS

>CITOYENNETÉ
CET HIVER JE SALE
mon bout de trottoir
L’hiver s’est installé et, avec lui, neige et verglas 
peuvent s’inviter à votre porte. Que vous soyez 
propriétaires ou locataires, n’oubliez pas 
que vous devez impérativement sécuriser le 
trottoir devant chez vous au risque d’être tenus 
civilement responsable en cas d’accident. 

CULTURE 

CIRCULATION 

INCIDENT

ALERTE MÉTÉOFÊTE

COUPURE D’EAU

TRAVAUX

ACCIDENT
RÉUNION

Si vous ne l’avez pas encore installée 
sur votre téléphone… n’attendez plus ! 
L’application "Illiwap Santeny", mise en place 
par la municipalité vous permet de recevoir 
l’actualité de Santeny en temps réel. 

Santeny en direct Santeny en direct 
sur votre smartphonesur votre smartphone 

ILLIWAP SANTENY

1 Téléchargez l’application

2 Recherchez Mairie de Santeny

3 Cliquez sur suivre

4 Vous êtes abonné ! Vous recevez toute 
l’actualité !

>VOIRIE
DES ALERTES HIVERNALES
en temps réel sur illiwapen temps réel sur illiwap
À l’approche des premiers flocons, les agents  des 
services techniques se préparent à intervenir en 
cas de gel et de neige sur les 30 kms de voirie de 
la commune. Pour être informé en temps réel des 
opérations de salage, déneigement et des alertes 
préfectorales, pensez à télécharger l’application de 
la commune «Illiwap Santeny».

ILLIWAP Mairie de Santeny
Téléchargez l’application via App store ou Google 
play

Allo>

Encombrants
la collecte des encombrants 

c’est sur rendez-vous et c’est gratuit  

au 01 69 00 96 90 
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ACTUALITÉS

Flora Durandeau
2ème Maire-Adjointe  à 
l'enfance-jeunesse

Je remercie 
les jeunes 
organisateurs 
ainsi que les 
Santenois pour 
leur mobilisation

"

"

>SEMAINE DU DON

DES CENTAINES DE JOUETS

collectés grâce à vouscollectés grâce à vous
En décembre dernier, Santeny a connu un bel élan de solidarité. 
Vous avez été très nombreux à faire preuve de générosité lors 
de la collecte de jouets organisée par le Conseil Municipal des 
Enfants en faveur des familles en difficulté dans le cadre de la 
semaine du don. 

Si pour beaucoup d'entre nous Noël est l’occasion d’une fête 
familiale qui comble les enfants, pour les foyers les plus modestes, 
la conjoncture économique des derniers mois les a fragilisés. C’est 
pourquoi, le CME, soutenu par la municipalité a décidé de mettre 
en place la semaine du don.

Grâce à vous, en seulement 5 jours, près de 200 jouets ont été 
récoltés et remis aux «Restos du Coeur», ce qui a permis au Père 
Noël d’être particulièrement généreux cette année !

Pour Flora Durandeau, Maire Adjointe au Maire déléguée à l’enfance 
et à la jeunesse, cette mobilisation des enfants du CME est un 
bel exemple de solidarité. Je remercie  les jeunes organisateurs 
ainsi que leurs animateurs, pour avoir mené ce projet à bien. Je 
souhaite également adresser mes remerciements aux Santenois 
pour les nombreux dons qui ont depuis été remis aux «Restos du 
Coeur».

En 5 jours
près de 

200
JOUETS

ont été collectés

CHIFFRE-CLÉ
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ACTUALITÉS

>CULTURE
la commune recherchela commune recherche
DES ARTISTES LOCAUX
Vous êtes peintre, sculpteur, photographe ? La 
municipalité cherche à mettre en valeur des 
artistes locaux en organisant un «Salon des 
Artistes Santenois» à l’automne prochain.... 
Alors si vous souhaitez participer à ce salon et 
faire découvrir vos œuvres, n’hésitez pas à vous 
faire connaître !

Plus d’infos au 06 27 02 66 25 ou par mail à 
evenementiel@mairie-santeny.fr

>CULTURE
PROCHAINE CONFÉRENCE U.I.A
Pourquoi la terre est ronde ?Pourquoi la terre est ronde ?
La culture s’invite à Santeny, alors ne manquez pas 
la prochaine conférence proposée par l’Université
Inter-Ages. 

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, 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.

Lors de cette conférence, Alain Riazuelo, 
astrophysicien au CNRS vous 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. 

Inscriptions sur le site www.uia94.fr
Vendredi 10 mars à 20h00 à l'Espace Montanglos

>CULTURE
MONTEZ SUR SCÈNE
pour la fête de la pour la fête de la 
musiquemusique

Vous jouez d’un instrument et/ou vous 
chantez ? Vous avez envie de vous 
produire en public ? Votre voix fait rêver 
votre famille, vos amis ? Vous êtes un 
musicien hors-pair ? Alors faites-en 
profiter les Santenois lors de la prochaine 
fête de la musique le mercredi 21 juin 
prochain à l'Espace Montanglos. Envoyez 
votre meilleure bande démo ainsi qu’un 
descriptif de ce que vous voulez présenter 
à partir du 1er mars.

Candidatures à envoyer jusqu’au 10 avril  par 
mail à evenementiel@mairie-santeny.fr
Plus d’informations au 06 27 02 66 25

ÉCOWATT : l’application qui

vous donne la météo de vous donne la météo de l’électricitél’électricité
Écowatt est à votre disposition pour savoir à quel 
moment réduire votre consommation pour éviter 
les coupures. Véritable météo de l’électricité, 
Écowatt vous informe en temps réel du niveau 
de consommation pour adopter les bons gestes 
et réduire le risque de coupure. Inscrivez-vous 
aux alertes sur monecowatt.fr ou téléchargez 
l’application pour être informé en temps réel.

Plus d’infos sur monecowatt.fr 
Application Écowatt téléchargeable 
gratuitement sur App Store et Google Play 

10
MARS

21
JUIN
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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

CE QU’ELLE A LAISSÉ DERRIÈRE ELLE
Ellen Marie Wiseman
Ed.Faubourg Marigny

Dévastée par la folie de sa mère, qui a tué son père 
lorsqu’elle était enfant, Izzy qui a maintenant 17 
ans, refuse de lui rendre visite en prison. Sa famille 
d’accueil travaille pour le musée local et décide 
d’inscrire la jeune fille dans leur groupe. Sa mission : les 
aider à cataloguer les objets trouvés dans un asile 
abandonné depuis des années...

SOUS LES SOLEILS DE KIEV
Erin Litteken
Ed. Hauteville

En 1929, la jeune Katya vit heureuse avec sa famille 
et imagine un bel avenir avec Pavlo, son amour de 
toujours. Lorsque les militants de Staline arrivent 
dans son village, ils sont vivement incités à participer 
à l'agriculture collective. Mais rapidement, ceux qui 
osent s'élever contre le système disparaissent. La 
résistance a un prix et la survie semble plus un rêve 
qu'une possibilité...

ENFANTS

VINCI L’ENFANCE D’UN GÉNIE
Yigaël
Ed.  Faton Jeunesse

En 1468, le jeune Léonard arrive à Florence et est 
rapidement faciné par le dôme inachevé de la 
cathédrale Santa Maria del Fiore. Sera-t-il possible 
de l’achever, alors que l’architecte est mort en 
emportant ses secrets dans sa tombe ? Léonard 
va déployer toute son ingéniosité pour percer ce 
mystère !

MAMIE GANGSTER
David Walliams
Ed. Albin Michel Jeunesse

Un an après la disparition de sa mamie chérie, Ben 
découvre avec stupeur que Londres est frappée par 
une série de vols. Tout porte à croire que le voleur 
n’est autre que le célèbre Chat noir, le gangster le 
plus recherché d’Angleterre.... 

>PAROISSE
BIENVENUE
AU PÈRE AURÉLIEN

En septembre dernier,  le Père 
Aurélien Fourcault est devenu le 
nouveau prêtre des paroisses de la 
Vallée du Réveillon en remplacement 
du Père Jean-Baptiste Lé  présent 
depuis 2014.

Originaire de Côte d’Or, il rejoint la 
région parisienne en 2009, où il exerce 
d’abord comme adjoint en Pastorale 
scolaire à l’Institut Montalembert de 
Nogent-sur-Marne avant de devenir 
professeur d’histoire-géographie. 

En 2019, il est ordonné prêtre en 
la Cathédrale de Créteil, et devient 
vicaire de la paroisse de Nogent-sur-
Marne

Un désir de campagne et de verdure le 
fait arriver aujourd’hui sur le Plateau 
Briard. 

Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre village où il accompagnera 
les Santenois pour les évènements 
familiaux que sont les baptêmes, 
mariages et funérailles..

Paroisse de la Vallée du Réveillon
Permanence d’accueil 
72 rue du Lieutenant Dagorno à 
Villecresnes
Tél : 01 79 05 05 31
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s’explique par la raréfaction 
de l’oxygène (nécessaire à la 
combustion) avec l’altitude. 
Grâce à l’action de PRISALT 
depuis 2021, la DSNA** 
reconnait officiellement 
la solution PRISALT comme 
alternative crédible aux 
procédures actuelles.

Des essais ponctuels 
de mise en œuvre de la 
procédure PRISALT ont 
eu lieu en fin d’année 
dernière avec des résultats 
probants à Santeny : un 
gain significatif d’altitude au 
survol de notre commune et 
une baisse perceptible en 
décibels. 

PRISALT travaille afin 
qu’à l’issue de ces tests et  
évaluations soit formulée 
une règle permanente pour 

toutes les compagnies 
opérant depuis Orly, et les 
autres aéroports français.

*Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale

**Direction des Services de la 
Navigation Aérienne

L’Association PRISALT (prise 
d’altitude) est née en 2019 de la 
mobilisation d’habitants et de 
spécialistes en aéronautique 
(pilotes, contrôleurs aériens) 
contre les nuisances sonores 
subies lors des décollages d’Orly 
face à l’Est. 

Elle regroupe aujourd’hui 
des élus, maires, conseillers 
régionaux, députés.

L’association PRISALT s’appuie sur 
un constat simple et intuitif : quand 
les avions passent plus haut 
ils font moins de bruit. Cette 
recommandation est portée 
par l’OACI* et de nombreux 
aéroports l’appliquent déjà, 
dont celui de Bâle-Mulhouse. 

L'association apporte aussi un 
regard neuf sur les procédures 
d’envol en soulignant, et c’est 
moins intuitif, qu’en privilégiant 
la prise d’altitude à la prise 
de vitesse au décollage (la 
procédure actuelle), les avions 
font non seulement moins de 
bruit mais ils consomment 
également moins de carburant.

Dans la procédure PRISALT, pour 
prendre de l’altitude, l’avion ne 
change pas de régime moteur. 
Plus l’avion prend de l’altitude et 
moins les réacteurs consomment 
de carburant. Ce phénomène 

Valérie Mayer-Blimont
conseillère municipale

"Santeny comme on l'a choisi"

RÉUNION 
PUBLIQUE

Compte tenu de 
l'importance de ce 

sujet à Santeny, une 
réunion publique 

en présence d'élus 
d'autres communes 

et d'experts de 
l'association Prisalt 

aura lieu

Jeudi 23 mars 
20h30

Espace Montanglos
3 route de Marolles

PRISALT, UNE ASSOCIATION ENGAGÉE
dans la lutte contre les nuisances aériennesdans la lutte contre les nuisances aériennes
La municipalité est mobilisée aux côtés des riverains pour obtenir une réduction des nuisances 
aériennes. La trajectoire et l'altitude des avions décollant d'Orly vers l'Est conduisent au survol 
régulier à basse altitude de la forêt Notre-Dame et de notre commune.  Vincent Bedu, dont la 
volonté est de travailler avec toutes les composantes politiques, a naturellement confié ce 
dossier à Valérie Mayer-Blimont engagée sur ce sujet  depuis plusieurs années. Elle vous présente 
aujourd'hui une des solutions possibles pour réduire ces nuisances. 

598
avions

décollent et attérissent 
en moyenne 

chaque jour d'Orly
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ENVIRONNEMENT
Santeny obtient le label "Territoire Engagé pour la Nature"

La biodiversité est essentielle à la survie de notre planète. 
Elle permet de maintenir les écosystèmes en bonne 
santé et de fournir des services écosystémiques tels que 
la pollinisation des cultures, la régulation des sols et des 
eaux, la production d’oxygène...

A Santeny, les services des espaces verts se sont engagés 
depuis longtemps dans une démarche responsable en 
adoptant depuis 2020 une gestion des espaces verts 
différenciée et sans pesticides. 

Désormais la municipalité souhaite aller plus loin dans 
la connaissance et la préservation de notre patrimoine 
naturel grâce à l’appui du label «Territoire Engagé pour la 
Nature », qui lui a été décerné par l’Agence Régionale de la 
Biodiversité en décembre 2021.

Les actions de cette année 2023 vont s’inscrire dans le 
prolongement des tests engagés l’an dernier :

gTonte différenciée et fauchage tardif de certains espaces verts, 
gInstallation de nouvelles prairies fleuries au bénéfice de 
la biodiversité,
gMise en place d’une première cuve de stockage des eaux 
de pluie pour l’arrosage estival,
gDésimperméabilisation d’une première venelle par un 
agrégat infiltrant,
gEnfouissement de la ligne électrique route de Marolles,
gNouvelles plantations d’arbres de haute tige en lisière 
de la  zone d’activité et de la route nationale 19, afin de 
réduire l’effet « ilot de chaleur » et renforcer l’identité de 
notre village,
gCréation de la charte de l’arbre prochainement disponible 
sur le site internet communal.

Le dérèglement climatique que nous subissons impose 
l’urgence d’agir, de s’engager et de se mobiliser  pour la 
préservation de l’environnement de notre village et de sa 
biodiversité. C’est l’affaire de toutes et de tous.

Le label "territoire engagé pour la nature"Le label "territoire engagé pour la nature"

 S'engager
pour enclencher la 

transition écologique de 
leur territoire

a pour but de valoriser les actions menées par les collectivités territoriales en faveur de la 
biodiversité et de la protection de l’environnement. Il vise à les encourager à 

Agir
pour préserver leur cadre 
de vie et garantir santé, 
sécurité et bien-être à 

leurs citoyens

Se mobiliser
pour investir sur 

l'avenir et devenir un 
ambassadeur pour la 

nature

une reconnaissance pour son engagement en une reconnaissance pour son engagement en 
faveur du développement durablefaveur du développement durable
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>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

RÉDUCTION DE LA DURÉE

6 mois après la mise en œuvre de cette expérimentation prévue initialement 
pour se dérouler du 1er juillet au 31 décembre 2022, le premier bilan s’avère 
positif sur les trois thématiques visées par l’expérimentation.

Economie d’énergie :
L’extinction de l’éclairage de minuit à 5h du matin à compter du 1er juillet aura 
permis de réduire de  199 186 kWh représentant une économie de plus de 70 731 € 
sur la période considérée (2ème semestre 2022).

Sécurité : 
L’analyse comparative des chiffres de l’activité générale de délinquance sur la 
période 2ème semestre 2021/2022 démontre une baisse des cambriolages, des 
vols de voiture, des accidents de voie publique et des violences physiques.

Les projets du 
Conseil des Sages

de l’éclairage publicde l’éclairage public

Des bancs publics DURABLES ! 
Plus solide, plus durable et plus 
écologique… voici le nouveau 
modèle de banc public choisi 
par le Conseil des Sages ! Conçu 
en plastique recyclé renforcé, 
il ne réclame aucun entretien 
particulier et résiste à toutes les 
intempéries. 

Vous pouvez bénéficier de ces 
implantations (25 bancs) sur un 
axe Nord/Sud avenue du Général 
Leclerc - Rue de la Cavette et 
sur un axe Est-Ouest avenue du 
Rollet. 

Des venelles baptisées ! 
Après un travail de cartographie 
réalisé  les 1er et 2ème trimestres 
2022, les Sages ont présenté à la 
commission affaires générales 
du 4ème trimestre 2022 les 
propositions de dénomination 
de ces venelles. Cette validation 
permettra d'envisager la pose des 
premières plaques signalétiques 
au printemps.

Ainsi l’extinction de l’éclairage à minuit durant le 2ème semestre 2022 n’a pas eu 
d’impact réel sur la sécurité des biens et des personnes. La baisse des actes de 
délinquance sur la totalité de l’année 2022 comparativement à 2021 s’explique 
par le déploiement du dispositif de vidéo protection sur l’ensemble du village et 
la montée en puissance de notre police intercommunale.

Biodiversité :
La baisse de la pollution lumineuse notamment dans l’environnement « Plat 
d’Etain » a contribué à améliorer le cycle de reproduction des espèces nocturnes 
tout en les rendant moins vulnérables face à leurs prédateurs.

Test et optimisation sur l’exercice 2023
Le succès de l’expérimentation 2022 et les retours d’expérience dans le domaine 
de la gestion des économies d’énergie d’autres collectivités, ont conduit 
les services techniques à élaborer et tester un scénario d’optimisation des 
économies potentielles liées à la réduction de la durée d’éclairage.
Ce scénario visait une extinction de l’éclairage de 23h30 à 5h30 jusqu'au 1er 
février 2023. A l’issue du test il a été décidé  de reconduire cette mesure pour la 
totalité de l’exercice 2023.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
au coeur des préoccupations de au coeur des préoccupations de 
la la municipalitémunicipalité
Santeny est un village qui offre un cadre de vie paisible. Parce que l’attente 
des Santenois concerne aujourd’hui principalement la conservation de 
cette tranquillité publique, la municipalité en a fait une priorité. Résultat : 
de multiples actions, en lien avec de nombreux partenaires, sont menées 
par la municipalité pour atteindre cet objectif.

La création d’un
SIVU de Police

La création du premier SIVU  de police 
du Val-de-Marne, le 2 janvier 2023, a 
permis à Vincent BEDU de parachever la  
mutualisation des polices municipales du 
Plateau Briard, un élément majeur de sa 
politique communale.
Fruit d’un travail d’équipe engagé dès 
2020, l’intercommunalisation des forces de 
sécurité issue de la loi Sécurité Globale va 
offrir un cadre juridique et financier optimal 
pour les quatre communes (Mandres-
Les-Roses, Santeny, Périgny-sur-Yerres, 
Marolles-en-Brie) de ce syndicat dont 
Vincent BEDU présidera le comité syndical.

gSIVU de Police
1 bis rue de la Fontaine
Tél : 01 85 78 79 10
contact@pm-plateaubriard.fr

Le déploiement
de la vidéo protection

Outil essentiel dans la prévention de la 
délinquance, la vidéoprotection permet au 
SIVU de Police d’intervenir en temps réel 
sur les sites équipés. 
Les localisations de caméras ont été 
déterminées selon les troubles constatés 
tout au long de l’année. 
Des panneaux d’information indiquant la 
présence de caméras de protection sont 
disposés à chaque entrée de village et aux 
alentours de tous les espaces publics de la 
commune.
À ce jour, 50 caméras de vidéoprotection 
sont déployées sur la commune de Santeny.

Santeny est un 
village bénéficiant 

d’un cadre privilégié 
où il fait bon vivre.  

Cette qualité de vie est 
un bien précieux que 
tous ensemble nous 
partageons et qu’il 

nous faut continuer 
d’entretenir! En crééant 

le SIVU* de Police 
avec les communes de 

Marolles, Mandres et 
Périgny, nous avons 

voulu doter le Plateau 
Briard d’une force de 

sécurité au service 
de tous, à l’écoute 

de chacun et en 
même temps capable 
d’intervenir à chaque 
instant.  Chaque jour, 

nos agents sont à 
pied d’œuvre afin que 

sécurité rime avec 
convivialité et

tranquillité.

*Syndicat 
Intercommunal 

à Vocation Unique 

Vincent Bedu
Maire de 
Santeny
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Opération "tranquillité
vacances"

Le SIVU de Police vous permet 
d’adhérer à l’Opération "Tranquillité 
Vacances" tout au long de l’année, 
y compris en dehors des vacances 
scolaires. Vous quittez votre domicile 
pour une semaine ou plus ? Signalez 
les dates de votre absence à la Police 
municipale intercommunale. 
Les agents effectueront un passage 
par jour, pour voir si tout va bien. Ils 
interviendront en cas d’effraction 
constatée (information des personnes 
concernées, fermeture de la propriété).

gRenseignements
contact@pm-plateaubriard.fr

Dispositif «Voisins
vigilants»

En 2014, la commune  a déployé 
le dispositif "Voisins Vigilants et 
Solidaires®". Ce service permet de 
mettre en relation les habitants d’un 
même quartier afin de lutter ensemble 
contre l’insécurité de manière simple 
et gratuite. Sur internet ou par 
téléphone, vous pouvez transmettre 
ou recevoir des alertes mais aussi des 
informations à partager entre voisins. 
Vous contribuerez ainsi à renforcer la 
relation entre habitants, services de la 
commune et forces de l’ordre.

gInscriptions sur 
www.voisinsvigilants.org

Les référents de
quartier

Les référents de quartier sont un lien 
entre les Santenois et la municipalité. 
Ils constituent, au sein des différents 
quartiers, une véritable chaîne de 
solidarité bienveillante, d’éveil et 
d’alerte, en partenariat avec les forces 
de sécurité. 
Ils sont attentifs à leur environnement,  
peuvent apaiser certaines tensions 
dans leur quartier et inciter au civisme, 
mais aussi veiller à la tranquillité 
publique et au respect des règles du 
bien vivre ensemble.

gRetrouvez vos référents de 
quartier sur www.mairie-santeny.fr

LES AGENTS DE POLICE
municipale intercommunale

1 responsable de 
police municipale 
intercommunale

7 policiers 
municipaux

1 secrétaire 
administrative

1 vidéo 
opérateur

CAMÉRAS : LES AUTRES YEUX DES AGENTS
DU SIVU DE POLICE

Le maintien du bien vivre ensemble dans notre village passe 
également par les nouvelles technologies, et la municipalité a fait 
le choix de la vidéo protection pour assurer le bien-être de tous au 
quotidien. Les caméras de surveillance ont un effet dissuasif sur les 
agissements inciviques, et permettent de repérer en temps réel une 
situation dangereuse : un atout non négligeable pour sécuriser les 
manifestations publiques, la circulation routière ou les abords des 
écoles !
Depuis le 1er trimestre 2022, le Centre de Supervision Urbain (devenu 
CSUI comme intercommunal) centralise l’utilisation des caméras 
directement au sein de l’Espace "Police". Un vidéo-opérateur 
en charge de visionnage des images s'occupe de la surveillance 
et peut envoyer en "instantané" des agents sur place grâce à la 
géolocalisation. Cet équipement permet de réagir de façon adéquate 
et proportionnelle aux événements en mobilisant la bonne équipe, 
au bon endroit, et au plus vite. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La vidéo protection est encadrée par la loi afin que les libertés publiques et 
individuelles soient respectées. Des panneaux d’information aux entrées de 

village signalent la présence de ce dispositif 
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La période des carnavals va bientôt commencer. Moment festif et populaire par excellence, c’est l’occasion 
pour petits et grands de se déguiser et de faire tout ce qui est interdit en temps normal ! Mais d’où vient cette 
coutume ? Quels sont les plus beaux carnavals ? Entre tradition et modernité, les festivités ont lieu partout 
à travers le monde… et bientôt à Santeny !

Le carnaval, c’est le monde à l’envers !
Depuis toujours, les hommes ont aimé se déguiser, 
porter des masques et se maquiller. Une façon 
de changer de personnage à des fins magiques, 
guerrières ou religieuses.  Durant l’antiquité, on trouve 
de nombreuses fêtes qui préfigurent le carnaval : 

• les Sacées dans l’ancienne Babylone, 
• les Dyonisies en Grèce,
• les Saturnales à Rome. 

Le principe est toujours le même : inverser les 
rôles, transgresser les règles et célébrer le retour du 
printemps, de la fécondité ou le réveil de la nature. 

Mais le carnaval tel que nous le connaissons est 
apparu en Europe au Moyen-âge : l’Église n’arrivant 
pas à interdire ces fêtes « paillardes » héritées de 
l’Antiquité, a décidé de les encadrer et de les canaliser. 

Depuis, le Mardi gras et la semaine qui le précède sont 
l’occasion de festoyer un peu partout dans le monde, 
avant la longue période de jeûne du carême, qui 
dure 40 jours et s’achève le samedi Saint, juste avant 
Pâques.

Des carnavals partout dans le monde 
Chaque pays, chaque région a sa manière de fêter 
le Carnaval. Que se soit à Nice, Venise ou Rio, les 
carnavals sont toujours rythmés par la musique, la fête 
et les déguisements. Le plus connu d’entre eux, celui 
de Rio de Janeiro au Brésil est le plus grand carnaval 
au monde. Ses couleurs, ses danses et sa musique, 
sont une explosion de rythmes et d’enthousiasme !

Une féerie de couleurs bientôt à Santeny
Le rendez-vous est pris pour celui de Santeny. Pour 
l’occasion, un défilé partira de l’école pour rejoindre 
l’Espace Montanglos où un goûter et des animations 
seront proposés aux enfants. Une belle occasion  pour 
votre petit Batman ou votre princesse en herbe de 
se glisser dans la peau de son personnage préféré.   
Accompagnez-les dans cette aventure et aidez-les à 
confectionner dès à présent leur plus beau costume ! 

Pour être informé du déroulé de cet événement, et du 
parcours du défilé, téléchargez l’application « Illiwap 
Santeny».

Rendez-vous vendredi 17 mars à 16h30 devant l’école, 
nous vous attendons nombreux !  

LE CARNAVAL
BIENTÔT À SANTENY
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STAGE
MULTISPORTS
Le prochain stage multisports aura 
lieu du 10 au 21 juillet prochain. 
Il sera encadré par Guillaume et 
Cédric, les éducateurs sportifs 
de la commune. Ces derniers 
interviennent toute l'année dans 
les écoles et durant les accueils 
périscolaires mais aussi auprès des 
seniors.

gInscriptions jusqu’au 5 juin 
à l’Espace Services Citoyen
1 rue de la Fontaine

CONCERT ÉDUCATIF 
AU CHÂTEAU 
A l’initiative de la municipalité et de 
l’association Architecture et Musique, 
le prochain concert éducatif se 
tiendra le  14 mars prochain au 
château de Santeny. Au programme 
découverte de Beethoven et Brahms.

gChâteau de Santeny
2 route de Marolles

EDUCATION 
INITIATION À L’ANGLAIS 

de la petite section de la petite section 
de maternelle au Ce1de maternelle au Ce1
Après la mise en place des ateliers d’initiation à l’anglais pour 
les élèves de maternelle, puis du CP, c’est maintenant aux élèves 
de CE1 de faire connaissance avec cette langue. Ainsi, depuis la 
rentrée de janvier, ils se sont lancés dans cette belle aventure, 
encadrés par Filiz Canturk, l’intervenante anglophone qui 
enseigne l’anglais dans les cycles 1 et 2.

Pour le Maire, Vincent Bedu, «il s’agit de favoriser leur ouverture 
au monde, mais aussi de mieux les préparer, demain, à la 
dimension internationale, tant dans leur vie professionnelle 
que personnelle».  Ce projet traduit ainsi la volonté municipale 
de répondre aux nouvelles orientations ministérielles qui 
préconisent d’introduire l’enseignement des langues étrangères 
dès le plus jeune âge.

Les enfants bénéficient ainsi d’ateliers de 30 minutes par classe 
et par semaine qui leur permettent d’acquérir leurs premières 
notions d’anglais à un âge où ils ont des facilités à reproduire 
des sons et où l’apprentissage d’une langue vivante se fait 
naturellement.

>JEUNESSE

Du côté de la Connexion JeunesseDu côté de la Connexion Jeunesse
En décembre dernier, les jeunes de la «Connexion 
Jeunesse» ont été reçus au Sénat par Mathieu Beaufrère, 
chef de cabinet de Laurent Lafon, Sénateur du Val-
de-Marne. Une occasion unique de découvrir ce lieu 
emblématique du Palais du Luxembourg. Ce bâtiment 
historique de l’architecture classique française est 
aussi un lieu de débat et de décision important pour les 
politiques françaises : un symbole de la démocratie et de 
la république française.

Nos jeunes santenois, avec beaucoup de sérieux et 
d’émotion ont pris connaissance de l’histoire de ce lieu 
symbolique des institutions démocratiques. Une visite 
qui les a enthousiasmés et qui s’est terminée autour 
d’un cocktail.
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À Santeny, les plus de 60 ans inscrits auprès du service évènementiel seniors ne s’ennuient pas ! 
Entre activités sportives, culturelles et même touristiques, les opportunités ne manquent pas pour 
vivre une seconde jeunesse !

>SPORT SENIORS
INSTANT SANTÉ
LE BIEN-ÊTRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Grâce au service sport seniors de la commune, les 
Santenois de plus de 65 ans ont la chance de pouvoir 
bénéficier  d’activités sportives encadrées par deux 
éducateurs de la commune, Guillaume et Cédric. Ils vous 
proposent deux rendez-vous hebdomadaires d’Activité 
Physique Adaptée (APA), à l’Espace Montanglos. Marche 
tranquille, gym douce, parcours d’orientation...

Plus d’infos au 06 27 02 66 25

BIEN VIEILLIR

ENSEMBLE
à Santenyà Santeny

>CULTURE LOISIRS
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU 
PROGRAMME
DES JEUDIS DE SANTENY
Vous avez plus de 60 ans et êtes retraité? 
Découvrez sans plus tarder le programme du 
premier semestre des «Jeudis de Santeny». 
En plus des activités hebdomadaires, vous y 
trouverez de nombreuses sorties et visites. 
Première date à noter dans vos agendas, 
jeudi 9 mars. Nous vous donnons rendez-
vous pour "la journée de l'audition". 

Retrouvez le programme complet du 1er semestre 
sur mairie-santeny.fr 

>EVASION
LES VOYAGES NE FORMENT 
PAS... QUE LA JEUNESSE
Tous les ans, le service 
événementiel seniors  organise 
un voyage à l’étranger. Formule 
pension complète, circuits 
touristiques avec guide et temps 
libre sont au programme de ces 
séjours de 8 à 10 jours. Le prochain 
voyage aura lieu en septembre, 
destination les Cyclades ! De quoi 
se construire plein de souvenirs 
communs ! 

Pour celles et ceux qui ne peuvent 
se le permettre ou qui ne souhaitent 
pas partir trop loin, un voyage en 
France avec l’ANCV est également 
prévu au début de l'été. Ce séjour 
permet de partager un bon moment 
et fait également de ce voyage un 
des temps forts de l’animation 
séniors. Destination à découvrir 
prochainement....

Plus d’infos au 06 27 02 66 25 ou par 
mail evenementiel@mairie-santeny.fr
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LES PETITS 
PAPIERS

Depuis la rentrée, Véronique 
Delmotte, agent du CCAS, propose 

aux seniors,  un atelier dédié au 
pliage de papiers : "Les petits 

papiers". Ce concept créatif fait le 
bonheur de nombreux santenois. 

g"Les petits papiers"
le mercredi de 14h à 16h30

Espace Montanglos

LA TÉLÉ 
ASSISTANCE

Vous vivez seul et vous souhaitez 
rester chez vous le plus longtemps 

possible en toute sécurité ?  Vous 
êtes inquiets pour l’un de vos 

proches qui vit seul. Vous souhaitez 
avoir l’assurance qu’il a la possibilité 

d’appeler à tout moment pour de 
l’aide ou simplement pour parler ?

Vivez pleinement grâce au service 
de téléalarme Vitaris. 

De jour, comme de nuit, une simple 
pression sur l’émetteur permet d’être 

en contact immédiatement avec un 
des chargés d’écoute. 

Pas besoin de changer ses habitudes : 
discret et simple à utiliser, l’émetteur, 
pouvant être porté autour du cou, au 
poignet ou à la ceinture, a une portée 

suffisante pour déclencher un appel 
à partir de toute pièce du domicile, 

même sous la douche. 

Quand faire appel à la téléalarme ? 
Vous pouvez et devez utiliser votre 

téléassistance en cas de malaise, 
difficultés respiratoires… Accident, 
chute, absorption intempestive de 
médicaments, brûlures. Mais aussi 
en cas de vol, effraction, agression 

ou crises d’angoisse, solitude, ou 
simplement besoin de parler.

 
gInformation et abonnement 

auprès du CCAS au 01 56 32 32 44
ccas@mairie-santeny.fr

>PRÉVENTION SANTÉ
LES ATELIERS SILVER FOURCHETTE

Mettre en pratique les bons conseils des experts est essen-
tiel pour changer durablement les habitudes du quotidien....  
D’autant que beaucoup d’idées reçues circulent sur les bonnes 
pratiques alimentaires pour suivre une “alimentation santé”. 
En vieillissant nos besoins physiologiques changent. Alors 
comment faire pour adopter une alimentation adaptée ?  Que 
vous soyez juste curieux ou fin cordon bleu, le partenaire SIL-
VER FOURCHETTE vous propose de venir échanger avec un chef 
cuistot et une diététicienne lors de trois ateliers thématiques.

Rendez-vous les mardi 4, 11 et 18 avril, de 10h à 13h à 
l'Espace Montanglos (un engagement de présence sur 
les 3 séances est demandé). 
 
Qui peut s’inscrire ? Les seniors de + de 60 ans. 
Atelier gratuit pour les participants, financement par le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne avec le dispositif de la Confé-
rence des Financeurs. 
 

Places limitées - Inscription obligatoire au 01 56 32 32 44
ccas@mairie-santeny.fr

Jeudi 9 mars de 14h à 17h
gJournée de l'audition - Conférence et borne de test auditif
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

Vendredi 17 mars
g"Atelier cuisine" de 10h à 12h
g"Tous en vert pour la Saint-Patrick" de 14h à 17h
Espace Montanglos - 3 route de Marolles

Jeudi 23 mars
g"Atelier art floral" de 14h à 17h
Salle des Cérémonies - Cour de la Mairie

Jeudi 30 mars
gSortie cinéma - Séance proposée à Servon

Jeudi 6 avril de 14h à 17h
g"Atelier de création boites à chocolat" 
Salle des Cérémonies
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FINANCES LOCALES

Santeny mag : comment s’est  
déroulé  ce rendez-vous ?
Je remercie, M. le Ministre, Gabriel 
ATTAL, d’avoir organisé cette 
rencontre au Ministère afin de me 
permettre d’expliquer la situation 
de Santeny. Nous avons pu aborder 
des sujets fondamentaux avec ses 
chefs de cabinet : 

gQuelles sont les raisons de 
cette suppression de la DGF alors 
que des communes de même 
strate perçoivent une dotation 
importante ? 
gComment sécuriser les dépenses 
de fonctionnement pour les 
années à venir ? 
gComment rétablir la DSR 
(Dotation de Solidarité Rurale) 
pour Santeny ? 
gComment optimiser les différentes 
strates administratives et fiscales 
de notre territoire ? 

Santeny mag : Monsieur le Maire, 
pourquoi cette rencontre ?
La Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) est apparue 
en France en 1982, dans le cadre 
de la réforme de la fiscalité locale 

visant à simplifier et à harmoniser 
les ressources financières des 
collectivités territoriales. 

Cette aide financière allouée par 
l'État permet à nos collectivités, 
de mener à bien leurs missions et 
de fournir des services publics de 
qualité aux habitants. Elle est fixée 
chaque année par le législateur 
dans le cadre de la loi de finances 
et est répartie entre les différentes 
collectivités en fonction de critères 
tels que la population ou le niveau 
de vie local. Elle est considérée 
comme la principale source 
de financement des collectivités 
territoriales.

Si les chiffres montrent que le 
montant de cette dotation reste 
stable au niveau national, il 
existe certaines disparités avec 
des variations à la hausse et à la 
baisse au niveau local. C'est le cas 
à Santeny. 

Jusqu'en 2012, Santeny percevait 
chaque année une DGF de 623 000 €.  
Depuis, chaque année, la commune 
observe sa réduction, mais en 

2022, elle a perdu la totalité de 
cette dotation. Cette suppression 
de ressources nous a contraints à 
engager un recours gracieux puis 
contentieux dès 2020 lors de notre 
arrivée aux responsabilités auprès 
du Tribunal Administratif de Melun 
afin de pouvoir plaider notre bon 
droit. 

Au regard de la temporalité toute 
particulière de notre justice, il 
m’est apparu nécessaire d’engager 
parallèlement des discussions 
exploratoires avec M. Gabriel 
ATTAL, Ministre en charge de 
l’Action et des comptes publics, 
aux fins de pouvoir faire entendre 
la situation de Santeny au plus 
haut sommet de l’Etat, et de tenter 
de trouver un compromis.

Santeny mag : êtes-vous optimiste 
sur l’issue de ce dossier ?
M. Gabriel ATTAL, doit revenir 
vers moi rapidement, dès que 
son Ministère aura une vision 
plus précise de notre situation. 
Je le remercie d’avoir consacré 
un temps de travail précieux à la 
cause de notre village, Santeny.

Vincent Bedu
Maire de Santeny

Le 20 janvier dernier Vincent Bedu a pu s'entretenir avec M. Antoine Lesieur, chef adjoint de cabinet  
auprès du Ministre délégué,  M. Gabriel Attal. Lors de cet entretien, les deux hommes ont échangé 
sur les difficultés rencontrées par les petites communes et plus particulièrement sur la Dotation 
Globale de Fonctionnement que Santeny ne perçoit plus depuis 2022 ......  

3 questions à3 questions à
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En ce début d’année 
2023, nous entamons une 
nouvelle phase financière 
et budgétaire. Je tenais à 
remercier au nom de toute 
l’équipe municipale, notre 
DGS, notre responsable 
des finances, notre DST, 
les agents, et tous nos 
partenaires, pour la qualité 
de leur travail et de leur 
parfaite implication dans la 
vie municipale santenoise.

En effet, les chapitres 
budgétaires 2022 ont été 
parfaitement exécutés, 
sans aucun dépassement.

C’est une très bonne 
nouvelle. En effet, cela 
prouve simplement que 
nos comptes 2022 sont 
conformes au budget voté 
et sans dépassement, 
notamment en section de 
fonctionnement (énergie, 
électricité, gaz, carburants, 
alimentaire …) avec un 
excédent prévisionnel de 
plus de 900 000€, et une 
section d’investissement 
réalisée à 5000€ près sur 

un ensemble de travaux 
de 3.9 M€. Cette très bonne 
performance est due à deux 
points clés :

g Une parfaite prévision 
budgétaire votée le 21 février 
2022, juste avant l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie ;

g Un pilotage quotidien et 
rigoureux des dépenses et 
des recettes qui a permis 
de mettre en œuvre des 
mesures efficaces d’économie 
(stopper l'éclairage public la 
nuit, baisser le chauffage, 
contrôler les dépenses et les 
fournisseurs, …).

En termes de transparence, 
nos comptes sont également 
vérifiés en temps réel par 
le trésorier et la direction 
départementale des finances 
publiques.

Il est à noter que sur la 
période 2014-2019, il 
était voté en moyenne 6 
modifications de budget 
dans l’année.

Et pourtant il s’en est passé 
des choses durant ces longs 
mois : la crise sanitaire puis 
la crise internationale, puis 
la crise énergétique puis 
l’inflation et le redémarrage 
d’une crise économique et 
financière.

Malgré cela, nous avons su 
répondre présents grâce à 
des choix forts et au soutien 
de tous ou presque !

Pour gérer les finances d’une 
commune efficacement, il 
est primordial de faire preuve 
de sérénité et d’anticipation. 

Les angoisses ou les écrits 
anxiogènes que l'on peut 
noter ici ou là ne reflètent 
pas la réalité, et surtout 
ne participent pas à 
l’objectif d’excellence dans 
l’anticipation et le pilotage 
d’une commune.

Après une année 2022 
financièrement très 
satisfaisante, concentrons-
nous dès à présent sur 2023, 
une année probablement 
plus compliquée, qui 
requerra solidarité, civisme 
et sens des responsabilités.

UN BUDGET QUI TRADUIT LA BONNE SANTÉ
FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
Pour les comptes 2022, le Maire et la majorité municipale ont le plaisir 
de vous confirmer que la situation financière de la commune est très 
saine, les comptes sont bons. 

Eric Baude
3ème Maire-Adjoint 
aux finances

En conséquence, 
aucune modification 
de budget, dite DM : 
Décision Modificative, 
n’a été réalisée en 2022"

"

C’est la 1ère fois à 
Santeny qu’un budget 
est exécuté sans 
modification : 2022 fera 
date

"

"
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PROJETS ET TRAVAUX

CLUB HOUSE

La municipalité a toujours eu à cœur de soutenir les associations sportives en 
leur offrant des conditions optimales à la pratique de leur discipline. Victime de 
l’incendie accidentel de son chalet d’accueil en 2020, le Tennis Club de Santeny 
va prochainement bénéficier d’un nouveau club-house. Le chantier a débuté à 
l’automne dernier et devrait s’achever en avril. 
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Bientôt un nouvel équipement  Bientôt un nouvel équipement  
doté d'une salle  polyvalentedoté d'une salle  polyvalente

Accolé au court couvert, le club house 
comprend une salle polyvalente, des 
vestiaires, des sanitaires et une cuisine.  
Situé au complexe sportif des 4 Saules, à 
proximité de la forêt Notre-Dame, le Tennis 
Club de Santeny accueille des passionnés 
depuis 1984.
Il propose des cours collectifs enfants et 
adultes ainsi qu’une offre de tennis santé. Le 
T.C.S est le seul club Val-de-Marnais à disposer 
d’une section para-tennis. Selon les saisons, 
les adhérents évoluent sur le court couvert ou 
sur les deux courts à l’air libre. 
 
D'ici quelques semaines les pratiquants 
du tennis-club vont pouvoir profiter d'un 
bâtiment tout neuf. 
Ce nouvel équipement répondra aux besoins 
du club en termes de surface mais également 

de conformité en matière d'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite et à la 
réglementation thermique en vigueur. 

La réalisation de cet équipement, confiée 
à l'architecte Anne Playe, est menée par 
l'entreprise DASSE. 

Cette entreprise est spécialiste en procédé 
constructif industrialisé breveté alliant confort 
et esthétique, performances thermiques et 
phoniques. Un savoir-faire labellisé et certifié. 
 
L'architecture du bâtiment s'intègre dans 
le site par son volume simple à rez-de-
chaussée.  
D’une surface de  133 m², le bâtiment comprend 
deux zones d'activités desservies par des accès  
indépendants : 
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DE FIN DE TRAVAUX 
LES INAUGURATIONS 

Portail Montanglos et aire de jeux
Samedi 25 mars à 10 heures
Parc Montanglos - 3 route de Marolles

Table de pique-nique du CME
Vendredi 12 mai à 17 heures
Site des 4 Saules - Voie aux Vaches

Eglise Saint-Germain d'Auxerre
Inauguration Républicaine
Dimanche 14 mai à 10 heures
Rue de l'Eglise

> >

>

g Une zone administrative développant un bureau, une salle polyvalente destinée au TCS 
ainsi qu'à d'autres associations, une cuisine et une réserve.

g Une zone dédiée aux membres du tennis-club offre deux vestiaires, deux douches, 2 
sanitaires, un local ménage. 

 Son implantation permet, depuis la salle polyvalente, une vue sur les trois courts de tennis au 
travers de larges baies vitrées. Une clôture végétalisée viendra compléter l’ensemble.  Enfin, 
une cuve enterrée de 40 m3 permettra la récupération et le stockage des eaux pluviales afin 
d’assurer l'arrosage des massifs en période estivale et de restriction d'eau de plus en plus 
fréquente. 

Club House
Samedi 15 avril 2023  à 11 heures
Complexe sportif des 4 Saules  - Voie 
aux Vaches

>

133
m2

de surface polyvalente
Salle de réunion, 

vestiaires, cuisine, 
douches...
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Plus d’infos sur :
santenyavanttout2020@gmail.com

santenyavanttout.fr
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TRIBUNES DE L'OPPOSITION

LETTRE DE DÉMISSION DE NOTRE ÉLUE, 
MARTINE THIRROUEZ 
Je vous informe de ma décision de démissionner 
du CM de Santeny, au sein duquel j’ai été élue en 
2020 en tant que conseillère municipale du groupe 
SAT. En effet ma vie personnelle et familiale n’est 
pas compatible avec un fonctionnement municipal 
qui nous prive systématiquement d’un agenda 
anticipatif. 
Elue locale depuis 2001, j’ai mené mon engagement, 
que ce soit dans la majorité ou dans l’opposition, 
avec des valeurs qui me tiennent à cœur  dont le 
respect et l’écoute des autres. Force est de constater 
que depuis juillet 2020, elles n’ont plus leur place 
au sein de notre assemblée municipale. La voix de 
l’opposition est muselée et plus grave, la voix de 

la majorité est également étouffée par un pouvoir 
oligarchique et autoritaire.
Aux côtés de Jean-Claude Gendronneau et Sophie 
Del Socorro, je me suis particulièrement investie dès 
2001 dans le développement du service jeunesse 
que j’ai pu structurer grâce à ma délégation de Maire 
Adjoint, …... C’est donc une grande souffrance et 
une grande déception de voir que tout notre travail 
a été mis à mal pour être remplacé par un néant 
sidéral, une absence totale de projets en faveur de la 
jeunesse santenoise, une négation profonde du bien-
être de nos enfants, une vision passéiste et archaïque 
de l’éducation. Je parle de choix politiques et non de 
compétences des agents.
Je souhaite bon courage à mes colistiers pour tenter 
de sauver quelques bribes de démocratie.

SANTENY 
AVANT TOUT 2020

Plus d’infos sur :
santenyavanttout2020@gmail.com

santenyavanttout.fr

>

SANTENY COMME 
ON L’A CHOISI

Plus d’infos sur :
Facebook : 

santeny comme on l’a choisi
santenycommeonlachoisi.fr

>

SOBRIETÉ : UN NOUVEL HORIZON POUR UN 
FUTUR PLUS SEREIN 
Aujourd’hui, économiser, viser à l’efficacité sans 
autre considération ne suffit plus, il faut changer de 
modèle. De ce point de vue, la sobriété est au cœur 
des transitions écologiques et sociétales. Elle est un 
levier pour réfléchir hors des schémas classiques et 
tracer une nouvelle voie.  
Illustration à travers trois domaines :  
Sobriété énergétique :  exemple : pour l’éclairage 
public, où les approches traditionnelles consistent à 
couper l’éclairage la nuit, alors que le recours à des 
systèmes de pilotage intelligent permet de concilier 
les enjeux sociétaux (sentiment d’insécurité) et 
de sobriété. A Santeny, cette approche serait 
certainement intéressante à évaluer. 
Sobriété alimentaire : La commune a ici aussi 
totalement la main, notamment concernant la 

cantine. En limitant le gaspillage alimentaire, en 
améliorant la qualité nutritionnelle des repas, en 
favorisant une politique d’achats responsable, 
Santeny pourrait s’appuyer sur le Projet Alimentaire 
Territorial récemment voté par le Territoire GPSEA.
Sobriété foncière : 24000 Ha de terres agricoles 
ou naturelles disparaissent tous les ans en France.  
Pourquoi continuer à sacrifier des terres arables alors 
que d’anciens terrains (usines, ateliers etc.) donnent 
la possibilité aux communes de répondre aux 
exigences de zéro artificialisation supplémentaire 
des sols.  Une bonne ligne de conduite pour Santeny 
avec le prochain PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal).
Notre qualité de vie n’est pas synonyme de 
toujours plus, elle peut se conjuguer avec un art 
de vivre plus raisonné !
Valérie Mayer-Blimont

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
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TRIBUNES DE L'OPPOSITION

Vous êtes santenoises et santenois, jeunes, séniors, 
enfants ou tout simplement célibataires, en couple 
ou en famille et vous vous demandez, tout comme 
nous, quel intérêt porte le maire à ses administrés 
… malheureusement pas grand-chose, les travaux 
sont la priorité de sa mandature. Quel est le 
quotidien de santenois appelant la mairie pour un 
renseignement.
Mairie de Santeny BTP, bonjour, en quoi puis-je vous 
aider ?  
Santenois : « J’habite à Santeny depuis 1 an et 
j’aimerais savoir comment me divertir ?  
Mairie : - Désolée la patinoire est fermée, allez en 
forêt ou en dehors de Santeny…
S : « J’habite à Santeny depuis 2 ans et j’aimerais 
savoir comment me rendre à mon travail ?  

M : - Prenez votre mal en patience, 1h40 minimum 
de trajet jusqu’à Créteil avec le bus 12  
S : « J’habite à Santeny depuis 3 ans et j’aimerais 
savoir comment me rendre au lycée ?  
M : - Levez-vous à 6h00, attendez encore le bus 12, 
il sera peut-être à l’heure ou non mais envisagez de 
rater votre première heure de cours…  
S : « J’habite à Santeny depuis 4 ans et j’aimerais 
savoir comment jeter mes…. Nous atteignons la 
limite autorisée par la mairie dans cette tribune 
: 244 mots maximum.
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 MAIRIE DE SANTENY BTP, BONJOUR ! 

Plus d’infos sur :
www.facebook.com/

KarenNabeth

>

Conseillère municipale de 
l'opposition

Depuis plusieurs mois, Santeny est un chantier à ciel 
ouvert et le programme municipal annoncé ne risque 
pas d’améliorer la situation. Les trois prochaines 
années viendront encore perturber le quotidien 
des santenois déjà malmené par un trafic routier 
incessant. Après avoir détruit la Maison Gauchard, 
pour laquelle, la main sur le cœur, il s’était engagé 
à la sauver en demandant de l’autre main aux 
riverains de financer une action judiciaire contre 
la mandature précédente, le Maire a annoncé la 
destruction prochaine de la Forge, rue de la Fontaine, 
pour laquelle il avait engagé la même action. 
Prochaine en date, la construction d’une antenne 
5G de 45 mètres sur la plus belle entrée de village, 
butte de Choigny, en lisière de bois. Les santenois 
apprécieront la concertation et la communication 

dont font l’objet ces dossiers que même certains élus 
de la majorité ignorent !
Le patrimoine santenois, qu’il soit bâti ou naturel, 
ne semble pas être la priorité du Maire, bien trop 
occupé à parader en Europe avec Valérie Pécresse 
ou au Sénat avec son « mentor de la République », le 
Sénateur Lafon ou encore à l’Assemblée avec notre 
ancien député. Bref, quand on aime les indemnités, 
on ne compte pas les cartes de parti…
A défaut de petits fours, les Santenois, eux, paieront 
l’augmentation de 10% des tarifs de cantine pour 
un menu désormais amputé d’un élément. En 
attendant, les couleuvres, elles, s’avalent à la 
louche…
Pierre Girard

PIERRE GIRARD

Plus d’infos sur :
www.facebook.com/
pierregirardsanteny

>

Conseiller municipal de 
l'opposition
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CARNET

NAISSANCE 
Sienna MADOUNARI ALCINA   >27/08/2022

Noémie Yitian BICHLER  >03/10/2022
Steven PAGNI SIME  >07/10/2022

Louis DERRIEN  >17/10/2022
Raina MATUMBUILA-LUKAU  >25/10/2022

Alma BEN ALI  >07/12/2022
Alix BACHELARD TEXIER >09/12/2022
Rafaëla SILVA MARTINS >13/12/2022

Lina SOBHI >15/12/2022

DÉCÈS
Jean HUBERT

Madeleine BEAUGEOIS née DOIREAU 
Joseph CARPEL

Odette GALLET née TIXIER
Thérèse TALBOTIER née WADBLED 

Dimanche 5 mars
PHARMACIE DE GROSBOIS
4 a llée des Marchands

Marolles-en-Brie
Tél : 01 45 99 31 11

Dimanche 12 mars
PHARMACIE PETON
1 rue du Réveillon

Villecresnes
Tél : 01 45 99 02 38

Dimanche 19 mars
PHARMACIE DU MOUTIER

17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 82 13

Dimanche 26 mars
PHARMACIE DU DOMAINE

Rue du Rocher
Santeny

Tél : 01 43 86 01 23

Dimanche 2 avril
PHARMACIE DU CENTRE

1 rue du Temple
Sucy-en-Brie

Tél : 01 45 90 21 31

Dimanche 9 avril
PHARMACIE TRAN

28 Bd Léon Revillon
Boissy-St-Léger

Tél : 01 45 95 42 46

Dimanche 16 avril
PHARMACIE TSIA REJANE

Rue des Taillis
Marolles-en-Brie

Tél : 01 43 86 15 81

Dimanche 23 avril
PHARMACIE DE MANDRES
20 avenue du Gl Leclerc

Mandres-Les-Roses
Tél :01 45 98 90 81

PHARMACIES 
DE GARDE

MES AVIS CLIENTS

4.9/5
(1)

(1)  Avis disponible sur /www.immodvisor.com/pro/iad-france-ludivine-dentelle-santeny-94440-22938.html (source01.2023 : site certifié AFNOR NF Service - NF Z74-501)

(81 Avis)

EXCELLENT

Avis certifiés par un organisme indépendant

1er
réseau

français
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er
 *




