
TRIBUNE

«Ceffe tribune esüplacée sous I'entière responsabild'é de ses auterrs»

« ENSEMBLE POUR SANTENY »

Trois mois se sont écoulés depuis les élections muni-
cipales. Cette campagne, riche en rencontres (plus de
1 000 personnes), nous a permis de construire notre
programme avec les valeurs de respect et d'écoute
portées par nos 27 colistiers.

Aujourd'hui, nous sommes six membres de notre
équipe élus au Conseil Municipal dont un au Conseil
Communautaire, au sein des Commissions suivantes :

oVie locale, Communication et Culture : Vincent Bedu
/ Jocelyne Roger
oPatrimoine et travaux : Jean-Claude Gstalder et
Ghislaine de la Perrière
oFinances et fiscalité : Vincent Bedu / Eric Baude
oUrbanisme et cadre de vie : Jean-Claude Gstalder /
Jocelyne Roger
oAffaires communautaires et métropolitaines : Vincent
Bedu / Jean-Claude Gstalder
oJeunesse, sport et vie associative : Eric Baude / Jo-
celyne Roger
oAffaires scolaires, périscolaires et petite enfance :

Karen Nabeth / Ghislaine de la Perrière
oDéveloppement économique : Eric Baude / Vincent
Bedu
oAffaires sociales et aide à la personne : Ghislaine de
la Perrière
oCommunauté de Communes du Plateau Briard :

Vincent Bedu

Vos préoccupations sont les nÔtres, vous pouvez nous
en faire part à l'un ou à l'autre d'entre nous selon le do-
maine, par courrier à déposer en mairie ou par mail :

oVincent Bedu : vincent.bedu@gmail.com
oGhislaine de la Perrière : ghislaine.delaperriere@
gmail.com
oEric Baude : baude.eric@gmail.com
oJocelyne Roger : jocelyneroge09@hotmail.com
oJean-Claude Gstalder : gstalder@sfr.fr
oKaren Nabeth : knabeth@free.fr

oPour les questions d'ordre général : ensemblepour-
santeny@gmail.com

Un septième colistier a rejoint le C.C.A. S. et sera d'une
aide précieuse pour la mise en place des accès pour
personnes à mobilité réduite sur la commune (PMR)
Merci à Julien Hugelé d'avoir accepté cette mission.

Le sujet qui nous préoccupe actuellement concerne le
dépôt de deux permis de construire dont un par NEXI-
TY sur un projet immobilier nommé << Les Pendants
>», situé sur un terrain d'environ 20 000m2, rue de la
Libération, sous la jardinerie CÔté Nature, à l'emplace-
ment des anciennes serres Guérin. Ces programmes
prévoient 150 logements dont 90 en résidence pour
personnes âgées, 60 logements collectifs et 7 mai-
son§ individuelles.

Nous considérons qu'un projet de cette ampleur n'a
actuellement pas sa place à l'entrée de notre village,
tant qu'il ne sera pas pris en compte le flux supplé-
mentaire de véhicules engendrant de grosses diffi-
cultés de circulation et de sécurité sur cet axe déjà
dangereux avec des trottoirs inexistants par endroits,
principalement au niveau du rétrécissement de la rue
de la Libération.
Nous notons que la résidence pour personnes âgées
est éloignée de tout commerce et service.

Nous voulons avoir l'assurance que la sécurité des en-
fants se rendant aux groupes scolaires soit une prio-
rité ainsi que l'accès des nouveaux habitants, jeunes
et seniors, se rendant aux différents bâtiments publics
(poste, banque, distributeur de billets, café-tabac, res-
taurant, église, maison paroissiale, crèche, mairie, Es-
pace Montanglos, conservatoires, city-stade, etc... ).

Nous serons très attentifs et vigilants à l'évolution de
ce dossier.

Comme nous l'avons dit, nous resterons à votre
écoute durant ces 6 années et nous serons une nou-
velle force de proposition pour l'intérêt de la commune
et travaillerons dans ce sens de manière constructive.


