
TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"                                      LIBRE EXPRESSION 

                         

   Chers Santenois, 

 

  Pour cette première tribune de l’année 2018, je                     Je 

souhaiterais tout d’abord vous exprimer à titre 

personnel et au nom de tous  les conseillers 

municipaux « Ensemble Pour Santeny » mes meilleurs vœux pour vous-même et vos 

familles. Mes premières pensées vont vers celles et ceux dont le quotidien n’est pas une 

chose facile et je leur souhaite une année 2018 la plus douce possible 

 

Que souhaiter pour 2018 à notre village ? 

Qu’il reste ce village briard de caractère, tranquille et proche des centres économiques. 

Qu’il reste un lieu calme et paisible où il fait bon vivre et se ressourcer en famille dans un 

des derniers cadres champêtres du Val de Marne. On pourrait s’en satisfaire si nous étions 

seulement nostalgiques d’un passé magnifié. Cela n’est pas le cas des élus « EPS » qui 

souhaitent pour les Santenois le meilleur des deux mondes : 

 

Un Santeny vert et authentique avec de puissantes racines (son histoire, son patrimoine), 

combinant la modernité et le renouvellement de l’offre de services au bénéfice de tous les 

Santenois (offre de soins élargie, crèche, halte-garderie, système éducatif adapté et 

commerces de proximité). 

Pour l’heure, 2018 est une page blanche qu’il convient de remplir avec soin. 

Les enjeux qui se présentent à nous peuvent faire basculer irrémédiablement l’attractivité 

de notre village serein en une ville dortoir de banlieue. 

 

La feuille de route des élus d’Ensemble Pour Santeny sera donc simple, travailler pour : 

- Rester à l’écoute active de tous les Santenois, 

- Préserver le bâti architectural du cœur de village, 

- Promouvoir le patrimoine foncier communal, 

- Préserver notre environnement rural, 

- Lutter contre le bétonnage et l’urbanisation de notre territoire, 

- Assurer la sécurité de notre village sans stigmatiser les quartiers, dans le cadre 

d’une politique de prévention et de dissuasion renforcées, 

- Rester vigilant et alerter sur le risque d’explosion fiscale imminent. 

 

Les Elus EPS continueront d’exprimer dans le respect de la démocratie locale la sensibilité 

des Santenois qui ont souhaité pour 42% d’entre eux en 2014 une autre voie que celle 

imposée par l’actuelle majorité municipale. 

 

Encore bonne année à tous 

 

Vincent BEDU 

 

                    

 

 

     EPS : Joël HANSCONRAD, Seynabou SOW, Vincent BEDU, Ghislaine De La PERRIERE, Eric BAUDE, Karen NABETH            


