
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Santenoises et Santenois, 

A l’instant où j’écris cette tribune, j’ai une pensée pour toutes 
les personnes qui ont été éprouvées par les inondations en 
France, notamment à Santeny.  

Voilà deux années que l’équipe municipale est  installée. Avant  
les  vacances  d’été,  je souhaite vous inviter à regarder un bref 
instant dans le rétroviseur. 

Avril 2014-Avril 2016, une période qui ne nous  laissera pas un souvenir agréable loin 
de là au plan national. 

Malgré des embellies que nos voisins européens ont su capter, telles que : la baisse du prix du pétrole, les 
taux d’intérêts à un niveau historiquement bas, l’appréciation de la parité dollar/euro,  l’économie de notre 
pays est restée morose, la courbe du chômage ne s’est pas inversée et la sécurité au sens large s’est trouvée 
gravement menacée. 

Dans un environnement ainsi tourmenté, l’arrivée d’une nouvelle majorité municipale a-t-elle rempli son 
rôle  d’amortisseur local ? Entendons, "La Roue du Temps" dont parlait Monsieur le Maire dans son éditorial  
du Bulletin municipal de septembre 2014, nous a-t-elle apporté ce qu’il imaginait : plus de démocratie, plus 
de liberté, plus de tranquillité et de confort ? Nous laissons les Santenois en juger! 

Pour les Élus "Ensemble Pour Santeny", le bilan de ces deux années est sans appel : une grande déception à 
l’égard de la gestion de la majorité municipale menée sous l’autorité de son maire. 

Le Plan Local d’Urbanisme me parait être une bonne illustration de la démarche de la majorité en 
place envers les élus E.P.S: opacité des choix, réunions à huit clos, dossiers insuffisamment renseignés. Mais 
aussi, manque de concertation avec les habitants : une seule réunion publique, qui fut un échec, a donné 
l’occasion aux citoyens de poser des questions la plupart restées sans réponse. Peu ou pas de rencontres 
avec les quartiers ou avec les responsables associatifs, pas de stratégie de préservation de l’environnement.  

Bref, la large concertation prévue par la  loi est devenue  minimaliste et la démocratie bafouée. 

Clientélisme, politique des opportunités, manque de vision stratégique…..les méthodes utilisées par la 
majorité heurtent la volonté de cohérence que les Élus E.P.S jugent indispensable pour un développement 
harmonieux de la commune. 

L’autre méthode dénoncée par les élus E.P.S. à l’encontre de la majorité municipale c’est: le manque 
d’information ou pire une information partielle sur tous les dossiers en cours : plan de circulation, mise en 
place de  plusieurs  feux tricolores, agression physique,  vandalisme  des véhicules, suppression du bus 
scolaire, politique d’attribution des logements sociaux, augmentation des impôts locaux… 

Malgré ces constats, malgré  notre  exclusion  des  réflexions et  des décisions, nous  sommes plus que 
jamais déterminés à participer au débat démocratique en associant et consultant les Santenoises et 
Santenois concernés par telles ou telles décisions chaque fois que nous le pouvons (sondage EPS sur les 
commerces). 

Être un relais d’information vers vous, recueillir vos doléances et vous soutenir dans vos revendications, 
dénoncer les dérives dans la gestion de la commune  comme par exemple: les immeubles des Pendants, rue 
de la Libération, infléchir certaines décisions (OAP secteur du Réveillon) sont les d’objectifs que nous 
poursuivons sans relâche au quotidien.  

Je vous remercie de l’intérêt que vous nous portez et de votre soutien. Je vous souhaite, à toutes et à tous,  
d’excellentes vacances d’été et beaucoup de SOLEIL. 

             
         Vincent BEDU 
         Groupe E.P.S 

  TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"                                LIBRE EXPRESSION 

 


