
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Santenoises, Chers Santenois, 
 

Alors que  la rentrée littéraire bat son plein, on ne pourra pas 
dire que le dernier bulletin municipal de juillet 2017 portera une 
once de concurrence à nos grands écrivains. Un  grand vide, des  
photos  pleine  page  en  guise  d’information. 
 

L’enlèvement de la partie supérieure  du portail de Montanglos, sur une page entière du bulletin 
était certainement l’information attendue par tous les Santenois ! 
 

Après cette période de congés estivaux, qui je l’espère vous aura permis de faire une pause 
profitable pour vous et votre entourage, voilà que l’actualité de la rentrée nous plonge déjà 
dans la réalité des dossiers de la majorité municipale. En effet, un certain nombre de sujets en 
cours m’interpellent. J’en veux pour preuve les dossiers suivants : 
 

Cœur de Village : 
Voilà un dossier au traitement  confidentiel, opaque à  souhait qui  évolue vers  son terme (le 
résultat est attendu le 18 octobre), sans qu’il y ait eu de réelle concertation avec les riverains 
concernés, voire  avec  l’ensemble  de la  population Santenoise. Pendant ce temps, afin de 
permettre aux promoteurs retenus de rebâtir l’espace entre l’ancienne forge avec les maisons 
attenantes (menacées de démolition) et la place de  Gondy, la Municipalité poursuit son action 
de rachats de terrains, de maisons, au  prix d’un accroissement de  l’endettement  de  notre 
village. 
 

Les nouveaux chantiers : 
La rénovation thermique de Montanglos et la construction d’une nouvelle salle de multi activités 
située aux 4 Saules, représente un budget de plus de 1.775.000 € HT. Au vu de l’importance 
des sommes, il aurait  été  souhaitable de mener de réelles études de besoins et de s’interroger  
sur l’opportunité de lancer deux projets de cette ampleur. L’absence de documents sérieux  
étayant l’existence de besoins nouveaux me laisse à penser, qu’une fois de plus la possibilité 
d’obtenir des subventions  diverses a prévalu sur la logique d’un choix rationnel et objectif. 
Concernant la  salle multi activités il  faut  se rappeler les  propos de  Monsieur le Maire qui lors 
de la  présentation du projet de révision du PLU de Santeny, déclarait  que les équipements  
collectifs étaient en nombre suffisant pour répondre aux besoins  d’une population  de 5 000 
habitants. 
 

L’implantation de trois médecins généralistes  au Domaine de Santeny : 
Comme tous les Santenois, je  me réjouis  de l’arrivée de ces médecins  qui vont prendre  la 
relève et leur souhaite la bienvenue. J’espère que cette installation saura répondre à l’attente 
de tous  les  habitants. Je  pense aux personnes  âgées du centre de village, aux  résidents  du 
Domaine du Moulin, des Graviers et de la Gare  sans moyens de transport.  
 

Je rappelle que depuis 2014 nous pensons que l’emplacement d’une maison médicale devait  se 
faire au centre  village, la poste est un bâtiment idéal pour cette activité. Le manque de vision 
de la part des élus de la majorité coûtera plus de 100 000€ à la commune. 
 

En dernier lieu, je m’inquiète du niveau de sécurité dans notre village, ou plus exactement  
de l’insécurité  qui s’y  développe. Les tags  qui fleurissent  sur  les murs  des habitations, la 
recrudescence  des  dégradations (aux  abords  de l’église par exemple), les  incivilités  de 
toutes  natures, sont autant  d’indicateurs  qui doivent  nous alerter. Tous ensemble, soyons 
attentifs afin que notre village paisible ne glisse pas progressivement vers le triste modèle des 
villes dortoirs des banlieues de la Métropole. 
 

Pour ma part, avec les élus EPS, tous les Santenois et le soutien d’autres élus du Territoire 
GPSEA et de la Métropole Grand Paris, avec rigueur et pugnacité je continuerai à porter une 
voix forte pour  que notre caractère villageois et briard complètement identitaire à Santeny soit  
préservé et valorisé. 
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