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Edito du Président 

Naissance d’une banlieue, mort d’un village 

Voilà déjà la 10ème  édition de notre lettre. 
Une lettre qui depuis 4 ans appelle à la vigilance     
citoyenne et à la mobilisation (1) pour  prévenir le 
pire. En cette rentrée automnale, de bonnes nouvelles   
côtoient l’émergence d’autres dangers. 
 

En premier lieu, l’opération "Cœur de Village en     
partage"  semble avoir du plomb dans l’aile puisqu’à    
plusieurs reprises le Maire a dit et écrit que ce projet 
n’avait pas trouvé son modèle économique. Est-ce le 
nombre de Santenois qui ont signé notre pétition, la 
préparation pour le moins désinvolte de cet            
improbable  concours de la Métropole Grand Paris 
dans  lequel Santeny n’aurait jamais dû se                
retrouver qui fait qu’aujourd’hui ce dossier est au 
point mort ?         Toujours est-il que notre association 
reste vigilante car la Mairie continue d’acquérir par 
préemption et sous couvert d’un syndicat foncier, le 
SAF 94, toutes les habitations du centre village qui 
sont mises en vente. A signaler que M. le Maire en est 
fort  opportunément le vice-président…..  

Une autre bonne nouvelle, le retour en grâce des 
cours de notre village. Par opportunisme, effet de 
mode sur la thématique de la conservation du        
patrimoine ou plus simplement par clientélisme     
politique (les municipales ne sont plus très loin), notre 
municipalité "repeint en  vert  patrimoine" ses        
animations : voir notre article en page 2 L’écho      
Santenois. 

Parmi les sujets préoccupants, vous trouverez  dans 
ce numéro une alerte sur l’implantation de deux sites 
de stockage de produits combustibles à nos portes !  
Ces implantations ont totalement laissé indifférents 
Maire et adjoints de notre commune, malgré la      
mobilisation des autres communes voisines et du   
sénateur Christian CAMBON qui a interpellé le        
Ministère de la transition écologique et solidaire. 
 

Autre sujet de préoccupation, la mise en service en  
fin 2019 de la déviation de Boissy Saint-Léger qui va  
entrainer la création d’un sur-bouchon routier entre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villecresnes et Santeny, voire jusqu’à l’accès à la    
francilienne. A titre d’exemple de nuisance, je vous       
engage à prendre connaissance de l’article de notre 
élue EPS, Karen NABETH. 

A  l’heure du grand retour au centralisme étatique, à 
la pensée unique, je souhaite ouvrir la réflexion sur le 
sort des rurbains que nous sommes. N’y a t'il qu’un 
modèle enviable celui de la ville dense de Paris       
jusqu’à Créteil et bientôt jusqu’à Santeny ?   

Jusqu’à présent, Santeny a su résister à l’urbain    
compact qui absorbe dans son sillage des noyaux           
villageois voisins qui se développent  par la            
construction de lotissements et zones d’activités.  

SANTENY, un désir de nature et de qualité de vie. 
C’est avant tout le rêve d’une maison avec jardin, 
d’air pur, de moins d'incivilités générées par la       
promiscuité, d’un logement moins coûteux et plus 
spacieux tout en bénéficiant des avantages              
économiques liés à une bonne accessibilité aux 
centres urbains. Ce fragile équilibre santenois fait de 
ruralité résidentielle, entre ville et campagne, entre 
campagne ressources agricoles et campagne cadre de 
vie, est chaque jour un peu plus menacé.  

A chacun d’en avoir conscience et d’agir afin que le 
titre de cet édito reste une prophétie sans lendemain.  

Bien amicalement.  

Vincent Bedu                
        

 L’écho Santenois 
PAROLE D’ELU : Comme initié lors de notre dernière lettre, la rédaction ouvre ses colonnes à des élus Santenois. 

Quand une élue EPS fait sa "rentrée" au lycée Guillaume Budé. 

Ce vendredi 21 septembre, il pleut et j’ai rendez-vous avec une lycéenne santenoise que je nommerai Clara, pour 
partager son quotidien : un trajet en bus de Santeny jusqu’au lycée Guillaume Budé. 

Je la retrouve à 7h30 sur le parking de Montanglos et nous marchons jusqu’à l’arrêt 
de l’église. Le bus est à l’heure, il est 7h42 mais sur le trajet, bon nombre de ses amies 
l’appellent pour lui signaler que le bus précédent, celui de 7h27 est tellement bondé 
qu’il est passé devant l’arrêt du Golf de Marolles, sans même marquer l’arrêt !    
Transdev ne prend plus de voyageurs, question de sécurité ! Le trajet est saturé par 
les travaux de la N19 et par la fermeture de la voie de bus. Clara arrivera finalement à 
8h40 devant son lycée soit 1 heure de transport pour effectuer 9 kms. 

Elle a donc raté son premier cours de 8h30, ce qui est devenu habituel pour les 80 % de lycéens qui se lèvent à 
6h30 pour effectuer une heure de trajet pour 9 kilomètres sans pouvoir assister au 1er cours ! S’agit-il d’une     
difficulté passagère liée aux travaux de contournement de Boissy Saint-Léger ? 

Et bien non ! selon les équipes techniques des travaux de la RN19,  la voie de bus ne sera jamais réhabilitée, et 
seule cette nouvelle déviation permettrait de fluidifier le trafic. On peut en douter notamment sur le tronçon   
Villecresnes -Santeny  qui verra converger tout le trafic montant et descendant. 

A ce stade je m’interroge et m’inquiète sur l’accessibilité par nos enfants, du Lycée Guillaume Budé, unique lycée 
de secteur pour Santeny, et du temps de trajet important, que subissent quotidiennement nos lycéens. Il convient 
dès lors de "repenser" comment améliorer ce temps de trajet pour le rendre plus prédictible et permettre à nos 
lycéens comme Clara, de vivre pleinement le temps du lycée, sans les tracas liés aux bus. 

Des solutions existent et méritent qu’on y réfléchisse : Bus scolaire, système de covoiturage etc….. 

Karen NABETH 
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ENSEMBLE 

POUR SANTENY 

 Brèves de…….Servon 
Un "petit Seveso" (à Servon), deux  "petit Seveso " (à Brie Comte Robert)…C’est prévu en 2019.  

 

En moins de trois mois durant cet été, le même commissaire enquêteur Claude P. 
(Créteil) aura rendu deux avis favorables pour l’implantation à l’orée du Val de Marne de 
deux entrepôts de stockage de matières et produits combustibles. 
 

Des entrepôts hors normes, 4,6ha pour celui de Brie Comte Robert et 3,1ha pour         
Servon. Une consommation de terres agricoles de plus de 18ha pour ces 2 projets. 
 

Le projet pour Servon qui jouxte Santeny est localisé dans la zone d'activité du Noyer aux Perdrix sur la commune 
de Servon (en direction de Brie Comte Robert, entre la zone commerciale en cours de travaux et la ligne du TGV).  
 

Ces 2 projets vont générer un trafic de 470 poids lourds par jour au cœur de notre environnement 7j/7 et un  
trafic supplémentaires de 720 véhicules légers par jour. 
 

Les impacts de ces deux mégaprojets sont nombreux : impacts sur les réseaux routiers RN19 et 104, impacts     
environnementaux - ruissellements des eaux de pluie - imperméabilisation des sols, impacts sur la faune, impact 
sur la santé des riverains (pollution sonore, pollution aux particules fines émises par les PL, risques d’incendies…..)  
 

Interrogé par les élus EPS lors du CM du 17 septembre, M. le Maire a confirmé que la commune de Santeny 
n’avait pas émise de réserves dans le cadre de l’enquête publique pour l’implantation du site de Servon. Dont 
acte. Les riverains du programme de la Gare apprécieront, eux qui seront aux premières loges pour voir passer les    
défilés de poids lourds de combustibles.  

(1) Signez la pétition :  
non….au projet cœur de village sur :  

www.ensemblepoursanteny.com   onglet pétition 
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 …….……... Les Brèves 

Le frelon asiatique a envahi notre commune 

Après les chenilles processionnaires, les perruches, voilà le dernier envahisseur 

identifié :              

 

 

2018 aura été une année record pour la prolifération du frelon asiatique. A titre 
d’exemple le département de la Manche a détruit 3000 nids en 2018 contre 1500 
en 2017. On a dénombré déjà 3 morts provoqués par cet insecte en Normandie 
depuis le début de l’été. 

Le frelon asiatique se plait en ville et l’on dénombre déjà à Santeny  de nombreux 
nids : Clocher de l’église, Château de Santeny, allée du Château, Domaine de   
Santeny. 

Un nid que l’on ne détruit pas, donne 4 nids l’année suivante.  

A quand la mise en œuvre d’un plan communal  de lutte contre le frelon asiatique associant une prise en 
charge intégrale de la destruction des nids ? 

Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur le frelon asiatique sur notre site www.ensemblepoursanteny.com   
rubrique Actualité. 
 
 

15 et 16 septembre journées du patrimoine santenois, 

Une fois n’est pas coutume, saluons l’initiative de notre Maire qui a souhaité 
mettre en exergue ce patrimoine historique et pittoresque que représentent 
au cœur du  village les petites cours.  Ainsi  la cours du  lavoir a été inaugurée 
ce samedi  15 septembre en présence de nombreux  santenois  attachés  à  la   
préservation de leur cadre de vie. 

Gageons que notre Maire aura entendu à cette occasion le souhait des      
riverains de conserver le bâti actuel du cœur de village et d’y procéder à des 
rénovations de qualité. 
 

Réflexion philosophique.    
Quelle trace laissera l’homme public dans son village ? 

  

Du rififi au conseil municipal des enfants. 

Dans le bulletin municipal du mois d'avril dernier, le CM des Jeunes était mis en avant pour son dynamisme, 

ses projets, et c'est très bien. Mais voilà que 2 mois après dans le BM de juillet, rien ne va plus et la page du 

CM des jeunes se tourne, nous dit l'article ! Allez y comprendre quelque chose ? Il semblerait qu'il y ait un 

malaise entre les jeunes qui se trouvent trop contraints par le mode d’animation proposé par le  conseiller 

municipal en charge du groupe….   

Pour les adhérents EPS AGO le vendredi 30 novembre à 19h30 salle Montanglos 

Nid de  frelon asiatique situé au clocher de l’église de Santeny 

 

…………….Billet d’humeur 

La vie des associations amies d’EPS : Hommage aujourd’hui à l’ASAC. 
"Quand Eric Baude ravive la flamme" …….. 
……Pour vous donner quelques nouvelles de l’ASAC - Amicale Santenoise des Anciens Combattants. 
 

A l’issue du 11 novembre 2018, tout le bureau de cette association sera démissionnaire  après de            
nombreuses années au service des santenois. 
Je veux rendre ici un hommage appuyé au Président André LEFRÈRE, au Vice-Président Jean CLABAUT, à la 
secrétaire et au trésorier Josette et Jean-Luc COMPIN ainsi qu’à toute l'équipe pour leur dévouement et tous 
ces bons moments passés ensemble au cours de ces dernières années : les cérémonies commémoratives, les 
repas dansants, les choucroutes, les sorties, notamment la dernière au musée de la Gendarmerie de Melun 
et au château de Vaux-le-Vicomte en juin. Qu’ils en soient tous remerciés. 
 

Ensemble retrouvons-les une dernière fois pour concélébrer ce 11novembre 2018, date du centenaire de 
l'armistice de la première guerre mondiale. 
 

Le devoir de mémoire est important et essentiel.  
C’est notre patrimoine mémoriel que nous nous devons  
 de préserver de l’oubli et de l’indifférence. 
 Les anciens combattants sont la preuve qu’il a fallu se 
 défendre dans le passé et comme le dit l’ASAC ; 
 "nous devons nous tenir prêts et vigilants".  
 

Bref rappel sur l’Assemblée Générale du 2 septembre 2018 à Montanglos. 
Je souhaitais initialement présenter ma candidature pour la présidence de l’ASAC, mais au dernier moment, 
j’ai décidé de la retirer. En voici les raisons : 
 

 
Il y a 6 mois lorsque j’ai appris le projet du président de l’ASAC de quitter la présidence après ses longues  
années de bénévolat, j’ai eu la ferme intention de ne pas laisser tomber cette association alors même que 
personne ne s’y intéressait. 
 

A témoigner de l'attention et à s'impliquer afin de créer les conditions favorables à la transmission des belles 
valeurs de l’ASAC auprès de son prochain Président, voilà que Monsieur le Maire et une dizaine de ses       
adjoints et conseillers ont soudainement surgi, allant même jusqu’à proposer un candidat, le paradoxe étant  
que, lors du repas du 8 mai et de la sortie en juin organisés par l’ASAC, aucun de son équipe n’était présent.  
Comme je ne voulais pas engager l’ASAC dans un jeu politique mêlant majorité municipale et groupe EPS       
— jeu politique dont elle serait devenue l’otage — j’ai décidé de retirer ma candidature et je suis finalement 
très heureux d’avoir contribué à faire perdurer l’ASAC, grâce au travail entrepris depuis 6 mois. Je reste 
membre actif et cotisant auprès de cette belle association.  
 

Rendez-vous le 11 novembre 18 pour un moment de mémoire et de festivités.  
 

Eric Baude 
Conseiller municipal à Santeny 2014 – 2020 

 
Tout d’abord, je suis lieutenant-officier de réserve 
affecté à la Gendarmerie. J’ai fait par choix mon  
service militaire en Allemagne dans un régiment de 
chars  et  de blindés  AMX 30  et  ce pendant  la  
première guerre du Golf en 1991. 
Mon grand-père né en 1896 a fait 14/18. Il en est 
revenu avec une croix de guerre avec citation que je 
garde précieusement.  

"Si un Pouvoir, un Maire veut être utile, il se doit de 
créer les conditions pour que l’on se souvienne de 
lui avec gratitude et non en le maudissant. Les uns 
et les autres ont la responsabilité d’une façon ou 
d’une autre du destin des générations futures." 

La Défense est un système de défense et 
d'attaque stratégique et conventionnel 
sur tout le territoire et à  l'extérieur : des 
hommes et des femmes compétents, du 
matériel  sophistiqué, et une organisation 
sans faille. 

http://www.ensemblepoursanteny.com

