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TRIBUNE des élus  

ENSEMBLE POUR SANTENY (E.P.S.) 

 

 

Nous sommes choqués par le terme "OPPOSITION" 
que l’on nous attribue et qui ne reflète en rien 
notre état d’esprit puisque nous ne sommes pas 
une opposition politique. Les 6 élus de la liste E.P.S. 
se font un devoir de travailler pour Santeny 
aujourd’hui  et surtout pour son avenir.  
Nous préférons la dénomination Groupe E.P.S. ou 
Élus E.P.S., comme cela se pratique dans les autres 
communes du Plateau Briard. 
 

Après cette mise au point, nous avons le plaisir de 
vous annoncer qu’ENSEMBLE POUR SANTENY est 
devenu une association de type Loi 1901.  Son but 
est d’inciter à la réflexion et à l’action sur les 
orientations de la vie communale. 
L’Association E.P.S. se propose d’être un relais 
pour favoriser l’information sur les décisions 
relatives à la vie de la commune. Elle est ouverte à 
tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de la 
commune et qui souhaitent exprimer leurs idées. 
Toutes les compétences sont les bienvenues et 
peuvent nous rejoindre à l’adresse mail : 
vincent.bedu@gmail.com. 
 

A ce jour, quelques réunions de commissions ont 
eu lieu.  
- La commission URBANISME que nous avons 

évoquée dans le précédent numéro avec le 
projet « les Pendants ». Nous continuerons à 
être particulièrement vigilants sur ce dossier 
car en l’état nous n’y sommes pas favorables. 
A ce sujet, nous demandons instamment au 
Conseil Municipal de travailler sur un plan 
d’urbanisme global avec une vision à 20-30 
ans afin de temporiser les projets et de 
retrouver une cohérence globale, ce sera le 
seul moyen de nous protéger contre le Grand 
Paris. 

 

D’autre part  dans l’attente d’un plan local 
d’urbanisme (P.L.U.), nous souhaitons que la 
municipalité réfléchisse rapidement pour éviter les 
erreurs du passé et envisager la réhabilitation du 

centre du village, élément essentiel pour les 
santenois, ne l’oublions pas ! 
- La commission FINANCES dont la mise en 

place a eu lieu le 7 juillet.  Aucun élément 
chiffré budget, comptes …  ne nous a été remis 
avec la convocation pour nous permettre de 
prendre connaissance des dossiers. Dans ces 
conditions, nous ne pouvions pas prendre 
position et,  pour montrer notre désaccord sur 
cette façon de procéder, nous n’avons pas 
voté pour l’élection de la vice-présidente de 
cette commission. 

 

Par ailleurs dans le cadre de l’enveloppe 
budgétaire, nous avons demandé la renégociation 
du prêt à taux variable non capé sur plus de 20 ans 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Nous avons attiré l’attention sur ce point 
important pour éviter toute mauvaise surprise. 
 

- La commission COMMERCES manque de 
programmes pour dynamiser les commerces à 
Santeny. Il nous a été dit qu’il y avait déjà une 
boulangerie à Santeny …. sur la RN 19. 

 

- Une commission générale a eu lieu le 23 juin 
sur la mise en place des RYTHMES SCOLAIRES 
à la rentrée 2014-2015. Projet contesté par la 
municipalité, le corps enseignant, les parents 
d’élèves et les associations.  
Santeny a opté pour une mise en place après 
les vacances de la Toussaint : 
les lundi, mardi et jeudi NAP (nouvelles 
activités périscolaires) de 15h à 16h30 – le 
vendredi NAP de 15h à 16h – Mercredi matin : 
3h de cours  
Marolles a quant à lui opté pour plus simple : 
NAP vendredi après-midi (les parents peuvent 
récupérer leurs enfants à la fin des cours du 
matin)  – 3h de cours mercredi matin 

A terme, quel choix s’avèrera le moins 

préjudiciable pour les enfants ? 
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AGENDA DES ÉLUS E.P.S.  
 

  AVRIL : Le 4, vernissage expo de peinture à Montanglos – Le 5, Conseil Municipal - Le 6, concours de pêche 
  à Villecresnes - Le 10, Conseil Municipal – Le 23, réunion communauté de communes – Le 28, commission 
  Jeunesse, Sports, vie associative - Le 30, commission des Affaires Sociales. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
  MAI : Le 2, ACS projection films à Montanglos – Le 4, Brocante centre village – Le 8, cérémonie aux  
  monuments aux morts et déjeuner de l’ASAC à Montanglos – Le 11, concours de pêche à la Queue de Poële 
   – Le 15, commission Travaux – Le 17, Thé dansant à Montanglos – Le 18, concours de pêche à la Queue de 
  Poële – Le 21, commission Économie – Le 25, élections européennes bureau de vote à l’école – Le 27, 
  commission Urbanisme – Le 29, tournoi de foot aux 4 Saules – Le 31, fête du sport à Villecresnes. 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  JUIN : Le 2, Conseil Municipal – Le 3, réunion riverains rue Couperin en mairie – Le 5, réunion des riverains 
  Chemin des Vignes en mairie – Le 5, commission Affaires Scolaires - Le 7, étude sur la circulation piétonne rue 
  de la Libération (étranglement) – Le 14, Santeny s’anime aux 4 Saules  - Le  18, Appel du Général de Gaulle 
  au monument aux morts – Le 24, commission Vie Locale – Le 23, commission générale sur les rythmes 
  scolaires – Le 28, spectacle de hip-hop. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
  JUILLET : Le 3, commission Appel d’Offre rue Couperin – Le 8, Nexity Inauguration de l’Orée du Chemin Vert 
  rue de la Gare - Le 10, commission Appel d’Offre attribution des marchés - Le 10, Commission des finances –  
  Le 14, festivité de la fête nationale aux 4 Saules. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
  JUILLET : Le 7, réunion du CCAS .  Merci à Jean-Claude Gendronneau d’avoir nommé Julien HUGELÉ   (E.P.S.)  
  pour y représenter  les PMR   

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le lundi 15 septembre 

Ouvert au public 

 

 


