
 

QUOI DE NEUF EN CETTE RENTRÉE ? 

L’été finalement n’aura pas été si meurtrier nous dit  « Santé publique France »  

malgré deux canicules en juin et juillet. Pourtant une température de 43,6 °C a été 

observée à la station de Saint Maur (94). Les mesures de prévention mises en place 

dans le cadre du plan national canicule relayées à l’échelon territorial par l’ensemble 

des acteurs de terrain, dont notre CCAS local, ont permis d’éviter le pire. 

J’adresse un coup de chapeau à nos fonctionnaires et à tous les bénévoles qui 

étaient mobilisés cet été pour accompagner les Santenois les plus fragiles ou isolés.  

Néanmoins ces effets climatiques de plus en plus fréquents sont préoccupants 

en ce qu’ils touchent de plus en plus l’ensemble des tranches d’âge de la  population, la faune, la flore 

et les cours d’eau. Nos agriculteurs en sont les tristes témoins et victimes. Ils méritent notre soutien 

dans cette véritable épreuve. Santeny n’a pas été épargnée par ces phénomènes climatiques et les 

effets sont  bien visibles sur le Réveillon à son plus bas niveau. Certains écosystèmes et biotopes 

mettront des   décennies à s’en remettre. 

Comme si ces désordres climatiques n’étaient pas suffisants, l’activité « TRAVAUX » n’a  pas  été en 

reste pour susciter un peu plus d’inconfort. En ce début  septembre on a pu assister à une belle      

cacophonie en matière de plan de circulation. Rues en travaux avec circulation  alternée, routes     

barrées ont notoirement compliqué la rentrée des Santenois. Pourquoi cette frénésie maintenant ? 

Ces travaux indispensables, n’eût-il pas mieux valu les planifier dans la durée et  pendant les    

congés d’été?  

La gestion communale n’échappe pas non plus à cette boulimie d’ouverture de nouveaux projets. A ce 

titre on pourra regretter sur le territoire de la commune, la création simultanée de deux terrains de 

football en synthétique distants de mille mètres destinés à répondre aux besoins des deux clubs   

locaux, celui de Marolles et celui de Santeny.  

Ces travaux nécessaires auraient pu être réalisés depuis bien longtemps dans le cadre de la création 

d’un véritable complexe sportif, au lieu de se solder par deux projets identiques, manquant         

cruellement d’ambitions sportives! Le bon sens ne l’a pas emporté et c’est un bien mauvais exemple 

donné aux administrés de l’emploi des fonds publics (2 x 700.000 €). 

Concernant la police pluri-communale et malgré une mise en place extrêmement coûteuse  pour les 

administrés, nous nous réjouissons que ce projet figurant dans notre programme de campagne de 

2014 ait finalement été repris par Monsieur le Maire.  

Il est à espérer que nous serons également entendus concernant l’implantation d’un réseau de        

caméras de surveillance sur l’ensemble de la commune que nous réclamons depuis 6 ans. 

Enfin, en dernier point de réflexion, que penser de nos journées du Patrimoine? Bravo au  groupe de 

Santenois qui s’y investit, bravo pour l’intention, mais quelle déception dans le réalisé! Santeny se  

dégrade jour après jour faute d’entretien et j’en veux pour preuve la dernière forge de Santeny, un 

des derniers bâtiments industriels du 19ème siècle qui continue sa lente décrépitude dans la plus 

grande indifférence.  

C’est d’autant plus dommage pour ce petit patrimoine en danger que c’est la commune qui en est le 

propriétaire. Ces journées du patrimoine c’est l’occasion d’innover et de lancer des chantiers de       

rénovation avec tous les Santenoises et Santenois. 

Alors, ces journées du  patrimoine si on commençait vraiment à s’en occuper ! 

            Bien à vous 
            Vincent BEDU 

 

  TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"                                 LIBRE EXPRESSION 
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