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Chères Santenoises, Chers Santenois,
 
Dans quelques jours, vous choisirez l’équipe qui sera à même de ré-
pondre aux priorités qui vous tiennent à cœur pour que notre village 
reste celui que vous avez choisi.

Vous le savez, ces derniers mois je me suis présentée chez vous pour 
vous rencontrer.  Je l’ai fait avec la conviction  simple et forte que 
pour vous représenter comme Maire dès le 22 mars, il était essentiel 
pour moi de prendre le temps de vous écouter sur tous les sujets de 
votre vie quotidienne : savoir ce qui vous importe, ce que vous vou-
driez conserver, améliorer, changer dans notre village. 

Pour répondre à vos attentes, le projet que nous vous proposons est 
bâti autour de 10 thèmes et des 5 grands principes d’action que je 
vous ai présentés dans ma lettre de candidature:

• Protéger notre environnement et notre qualité de vie
• Promouvoir la transparence et le bons sens dans l’action
   communale  
• Assurer une gestion éclairée de l’argent public et de vos impôts 
• Renforcer l’efficacité et la proximité des services communaux
• Vous donner la parole et vous impliquer dans la prise de décision
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Ce  projet est construit avec l’expérience professionnelle de l’équipe 
nouvelle, engagée et représentative de tous les quartiers de notre 
village que j’ai réunie autour de moi. 

Ce projet est celui d’engagements forts construits autour de mesures 
concrètes. Ces engagements sont pris dans la durée et seront soumis 
à votre contrôle, pour éviter l’immobilisme pendant 6 ans et voir les 
6 derniers mois du mandat donner lieu à des actions précipitées, ina-
déquates et lancées  sans vous avoir consultés.

Le mandat de Maire est un mandat magnifique: être à l’écoute de 
chacun et au service de tous. Il demande en outre d’être en capaci-
té de maîtriser le fonctionnement du Territoire et de la Métropole 
pour défendre les intérêts des Santenois avec énergie et conviction. 
Il exige sincérité et cohérence entre les paroles données et les ac-
tions menées. 

C’est donc autour de ces valeurs  que mon équipe et moi-même vous 
invitons à découvrir le programme qui vous ressemble :
Santeny comme on l’a choisi ! 
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Protection et mise en valeur de notre
environnement naturel

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos 17 propositions sur ce thème

L’environnement est la véritable plus-value de notre village. Nous devons le préserver, encourager les 
bonnes pratiques en matière de développement durable, pour être en mesure de le transmettre tel que 
nous l’aimons à nos enfants. 

Pour cela nous vous proposons de :
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Faire établir par les services de l’Etat un
diagnostic du terrain situé derrière le Centre
de Loisirs de la Commune pour s’assurer qu’il
n’est pas pollué par le stockage des déchets
non triés du chantier de la Poste
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Prévenir les inondations par le contrôle de la
bonne exécution par l’Office National des
Forêts (ONF) et le Syndicat des Eaux (SYAGE)
des travaux en forêt Notre Dame

Promouvoir une agriculture locale et les
circuits courts en accompagnant notre
agriculteur dans la diversification de son
exploitation vers le maraîchage

Mener une action avec PRISALT (Association 
d’élus, d’habitants et de professionnels de 
l’aéronautique) en vue de réduire les 
nuisances aériennes

Conduire avec l’Agence Nationale des
Fréquences un contrôle sur l’exposition des
Santenois aux ondes électromagnétiques des
antennes téléphoniques relais installées sur la
commune
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4
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Aménagement de la commune réfléchi et 
maîtrisé

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos 13 propositions sur ce thème

A Santeny réhabiliter le bâti dégradé en conservant le caractère du village et en rénovant l’espace public 
passe par: 

Elaborer avec les Santenois notre Charte 
architecturale et paysagère 

Conditionner les projets de logement social à 
notre objectif de mixité sociale

Rendre l’espace public fonctionnel, agréable 
et propre (bancs, cendriers, poubelles, 
toilettes)

Sécuriser les traversées piétonnes (RN 19 
entre autres)

Réguler les flux de circulation dans la
commune en réexaminant notamment le plan
de circulation en concertation avec les
Santenois
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Proposer en concertation avec les Santenois
de relancer un projet de réhabilitation de
notre cœur de Village en s’appuyant sur des
partenaires de référence
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Patrimoine, culture, animations et sports

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos 11 propositions sur ce thème

Véritables éléments fédérateurs de la vie d’une commune, culture, sports et patrimoine sont des vecteurs 
de sociabilité qu’il convient d’enrichir pour le bénéfice de tous. 
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Faire vivre la mémoire et le patrimoine rural 
de Santeny à travers la co-rédaction d’un 
ouvrage héritage

Repérer, accompagner et promouvoir les 
talents Santenois

Créer un musée numérique (Micro Folie) et un 
espace dédié aux expositions dans le 
Presbytère

Organiser un programme de concerts dans 
l’église et en plein air

Mettre en place un Comité des Fêtes et des 
Sports (Fête du village, Fête de la Musique, 
Foulées Santenoises,  …) pour que vive notre 
commune
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Attractivité commerciale et économique

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos 8 propositions sur ce thème

Le commerce est le parent pauvre de la vie quotidienne à Santeny. Pour en revitaliser l’activité nous 
mènerons une action  volontariste pour :
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Installer un Distributeur Automatique de 
Billets (DAB) administré par les services de la 
commune dans son nouveau point d’accueil

Créer un espace accueillant des activités 
commerciales différentes dans la semaine 

Mettre en place avec l’aide de la Région un 
programme d’accès au micro crédit pour aider 
les Santenois à lancer leur propre activité

Aider les jeunes Santenois dans leur démarche 
de recherche de stages avec caution morale de 
la Mairie
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Une mobilité choisie pour se déplacer plus
librement

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos 7 propositions sur ce thème

Santeny est mal desservi et les élus doivent être au premier plan pour enrichir l’offre de mobilité pour les  
Santenois.
Nous devons profiter des opportunités de fin de contrat de délégation de service public des lignes de bus 
pour renégocier avec les opérateurs de transport l’amélioration de  l’offre et les conditions de mobilité des 
Santenois, en lien avec les communes riveraines et les travaux sur la RN19. 
C’est pourquoi nous vous proposons d’agir pour :

Renforcer les rotations de la ligne 12 le soir et  
le week-end

Remettre en place un transport scolaire pour 
l’école primaire 

Créer une desserte vers Brunoy et le RER D par 
prolongement de la ligne de bus M à Santeny

Promouvoir les déplacements à vélo dans la 
commune: pistes cyclables (en relation avec le 
plan de circulation du village)

Promouvoir l’achat de  vélos électriques, ou 
leur location, en lien avec la Région Ile de 
France

1

2

3

4

5

7



Gouvernance, citoyenneté et transparence

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos 12 propositions sur ce thème

Les élus doivent rendre compte de l’action municipale, des évolutions éventuelles en cours de mandat et 
impliquer les citoyens dans la décision.
De plus, l’organisation des services entre la Mairie et son annexe doit faciliter l’accès des Santenois à leurs 
élus. 

Pour cela nous vous proposons de :
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Elaborer une Charte Qualité Mairie - Santenois 
notamment pour engager les services de la 
Commune à acter  la réception des questions 
des concitoyens sous 48h et à y répondre sous 
8 jours maximum

Instaurer un contrôle citoyen annuel sur les 
engagements pris

Mettre en place une charte éthique visant à 
éviter les conflits d’intérêt 

Promouvoir la démocratie ouverte pour plus 
de transparence et de collaboration avec les 
citoyens en appliquant les principes de la 
charte pour une  démocratie ouverte: 
democratieouverte.org

Faciliter l’accès des services publics aux 
Santenois (projet de Bus France Services)
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Familles, solidarités et politique 
intergénérationnelle

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos 15 propositions sur ce thème

A Santeny vivent de nombreuses familles et toutes les générations se côtoient. Il nous revient de répondre 
aux besoins de chaque génération de notre village par des actions collectives d’entraide  et de partage.

Pour cela nous vous proposons de :

Revoir la politique enfance et jeunesse en 
matière d’accueil (crèche, assistantes 
maternelles, Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement - ALSH) pour élargir l’offre de 
services (horaires, activités)

Mettre à disposition, pour rompre l'isolement 
des enfants et des adultes en situation de 
handicap ainsi que de leurs aidants, un lieu de 
partage d'expérience (salle du Conseil 
Municipal)

Mettre en place un permis de conduire 
citoyen avec l’aide de la Région pour des 
jeunes impliqués dans des projets solidaires 

Renforcer l’action du CCAS pour plus 
d’efficacité

Maintenir le Club de l’Amitié ainsi que les 
activités qui le souhaitent à Montanglos

1

2

3

4
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Pérenniser les voyages pour les seniors 5
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Tranquillité publique

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos propositions sur ce thème

Comme nous le souhaitons tous, la vie à Santeny doit conserver son caractère paisible. 

Aussi nous vous proposons de :

Etendre à l’ensemble des points sensibles de 
la commune la vidéo protection pour garantir  
son efficacité

Reconsidérer les possibilités de mutualisation 
de la police municipale avec Marolles et 
engager des coopérations avec Lésigny et 
Servon

Communiquer aux citoyens les actions 
entreprises en matière de tranquillité 
publique et leur suivi 

S’assurer d’une bonne utilisation du service 
Mairie Vigilante et d’une coordination entre 
les différents acteurs : référents,  police 
municipale et police nationale 

S’assurer du respect des horaires de travaux 
extérieurs source de bruit et de gène de 
voisinage (particuliers, professionnels)
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L’éducation comme vecteur des valeurs 
citoyennes

La citoyenneté repose sur trois piliers, le civisme, la civilité et la solidarité que les élus doivent La citoyenneté repose sur trois piliers, le civisme, la civilité et la solidarité que les élus doivent 
encourager. encourager. 
Pour construire cette citoyenneté nous proposons d’instaurer des partenariats thématiques avec les Pour construire cette citoyenneté nous proposons d’instaurer des partenariats thématiques avec les 
équipes pédagogiques à travers des initiatives ludiques et responsables.équipes pédagogiques à travers des initiatives ludiques et responsables.

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos 7 propositions sur ce thème
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Instaurer le passeport pour le civisme en 
primaire et travailler sur un parcours laïque et 
citoyen au collège

Organiser des visites de l’Assemblée Nationale 
et du Sénat (scolaires et adultes)

Proposer des initiatives citoyennes liées aux 
grands événements nationaux (Elections, 
Coupe du Monde de Rugby 2023, Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024) 

Proposer des sorties thématiques orientées 
sur l’Histoire, les Arts, la Culture et 
l‘Environnement 

Sensibiliser les enfants à l’architecture et au 
paysage en collaboration avec le Conseil 
d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement du Val de Marne
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Gestion financière et Investissements

Retrouvez sur notre site https://santenycommeonlachoisi.fr l’intégralité de nos 7 propositions sur ce thème

A l’heure où l’Etat donne de moins en moins de moyens à nos communes et où la Taxe d’habitation va 
disparaître du budget communal, comme vous nous sommes convaincus qu’il faut piloter les budgets pour 
prioriser les projets. 

Pour cela nous vous proposons de :

Faire réaliser un audit financier indépendant 
pour identifier les pistes d’optimisation des 
finances communales

Revoir les montages contractuels avec les 
prestataires et fournisseurs pour les rendre 
plus efficients

Etablir un Plan pluriannuel d’investissement 
et de financement

1

2

3

4
Optimiser la recherche de subventions et 
dotations auprès des organismes et 
institutions nationales et européennes
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SANTENY COMME ON L’A CHOISI !

Engagés pour vous

Frédéric Lamotte
directeur de travaux

Santenois depuis 5 ans

Armelle Forest
Bénévole

Santenoise depuis 30 ans

Christophe Vincent
Maire adjoint

agent général d’assurance
Santenois depuis 25 ans

Jean-Michel Mahaut
médecin 

Santenois depuis 15 ans

Véronique Flaujac
enseignante

Santenoise depuis 3 ans

Catherine Duchel
ingénieur travaux 

Santenoise depuis 9 ans

Pascal Beaudemont
cadre du secteur de l’énergie

Santenois depuis 1 an

Susana De Oliveira Matos
salariée de l’imprimerie 

en invalidité
Santenoise depuis 2 ans

Stéphane Brishoual
directeur des achats publics 

Santenois depuis 8 ans

Mostapha El Rharaby
enseignant

Santenois depuis 8 ans

Valérie Mayer-Blimont
maire adjointe

Santenoise depuis 24 ansMarie-Christine Flamant
assistante de direction 

Santenoise depuis 3 ans

Patrice Durand
chef d’entreprise

Santenois depuis 3 ans

Véronique Garnier
directrice communication

attachée territoriale
Santenoise depuis 20 ans

Idalina Pereira Santos
décoratrice d’intérieur 

Santenoise depuis 3 ans Thierry Dubois
directeur de restaurant

jeune retraité 
Santenois depuis 8 ans

Adeline Demay
consultante RH 

Santenoise depuis 12 ans

Wafa Seddiki
second chef de cuisine

Santenoise depuis 3 ans

Lysiane Dubois
diplômée en tourisme 

Santenoise depuis 20 ans

https://santenycommeonlachoisi.fr

Christelle Arira
agent des finances publiques

en invalidité
Santenoise depuis 6 ans

Assia Beroua
directrice commerciale 
Santenoise depuis 6 ans

Hisham Bouk’Hil
pilote professionnel

Santenois depuis 6 ans

Thierry Chambreuil
coordinateur 
d’exploitation

Santenois depuis 15 ans

Aurélie Guillerm 
animatrice nature 

Santenoise depuis 8 ans

Xavier Heinry
commerçant 

Santenois depuis 6 ans

Romain Le Bon
commerçant 

Santenois depuis 2 ans

Eric Veillard
cadre supérieur

infrastructure de transports
Santenois depuis 13 ans
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infrastructure de transports
Santenois depuis 13 ans

Thierry Chambreuil
coordinateur 
d’exploitation

Santenois depuis 15 ans

Romain Le Bon
commerçant 

Santenois depuis 2 ansAurélie Guillerm 
animatrice nature 

Santenoise depuis 8 ans

Susana De Oliveira Matos
salariée de l’imprimerie 

en invalidité
Santenoise depuis 2 ans

Armelle Forest
Bénévole

Santenoise depuis 30 ans

Jean-Michel Mahaut
médecin 

Santenois depuis 15 ans

Véronique Flaujac
enseignante

Santenoise depuis 3 ans

Catherine Duchel
ingénieur travaux 

Santenoise depuis 9 ans

Pascal Beaudemont
cadre du secteur de l’énergie

Santenois depuis 1 an

Susana De Oliveira Matos
salariée de l’imprimerie 

en invalidité
Santenoise depuis 2 ans

Stéphane Brishoual
directeur des achats publics 

Santenois depuis 8 ans

Mostapha El Rharaby
enseignant

Santenois depuis 8 ans

Valérie Mayer-Blimont
maire adjointe

Santenoise depuis 24 ans

Marie-Christine Flamant
assistante de direction 

Santenoise depuis 3 ans

Patrice Durand
chef d’entreprise

Santenois depuis 3 ans

Véronique Garnier
directrice communication

attachée territoriale
Santenoise depuis 20 ans

Idalina Pereira Santos
décoratrice d’intérieur 

Santenoise depuis 3 ans

Thierry Dubois
directeur de restaurant

jeune retraité 
Santenois depuis 8 ans

Adeline Demay
consultante RH 

Santenoise depuis 12 ans

Wafa Seddiki
second chef de cuisine

Santenoise depuis 3 ans

Lysiane Dubois
diplômée en tourisme 

Santenoise depuis 20 ans

https://santenycommeonlachoisi.fr

Christelle Arira
agent des finances publiques

en invalidité
Santenoise depuis 6 ans

Assia Beroua
directrice commerciale 
Santenoise depuis 6 ans

Hisham Bouk’Hil
pilote professionnel

Santenois depuis 6 ans

Thierry Chambreuil
coordinateur 
d’exploitation

Santenois depuis 15 ans

Aurélie Guillerm 
animatrice nature 

Santenoise depuis 8 ans

Xavier Heinry
commerçant 

Santenois depuis 6 ans

Romain Le Bon
commerçant 

Santenois depuis 2 ans

Eric Veillard
cadre supérieur

infrastructure de transports
Santenois depuis 13 ans

Assia Beroua
directrice commerciale 
Santenoise depuis 6 ans

Hisham Bouk’Hil
pilote professionnel

Santenois depuis 6 ans

Xavier Heinry
commerçant 

Santenois depuis 6 ans

Christelle Arira
agent des finances publiques

en invalidité
Santenoise depuis 6 ans

Aurélie Guillerm 
animatrice nature 

Santenoise depuis 8 ans

Eric Veillard
cadre supérieur

infrastructure de transports
Santenois depuis 13 ans

Romain Le Bon
commerçant 

Santenois depuis 2 ans

Thierry Chambreuil
coordinateur 
d’exploitation

Santenois depuis 15 ans

Thierry Dubois
directeur de restaurant

jeune retraité 
Santenois depuis 8 ans

Wafa Seddiki
second chef de cuisine

Santenoise depuis 3 ans

https://santenycommeonlachoisi.fr

Frédéric Lamotte
directeur de travaux

Santenois depuis 5 ans

Armelle Forest
Bénévole

Santenoise depuis 30 ans

Christophe Vincent
Maire adjoint

agent général d’assurance
Santenois depuis 25 ans
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A SAVOIR

Ne pas jeter sur la voie publique - Création et impression par la société EL’IMPRIM à SANTENY - Imprimé sur du papier PEFC 

Réunion publique
Espace Montanglos - 20h30

Mardi 10 Mars

1er tour de l’élection municipale Dimanche 15 Mars

Dimanche 22 Mars 2ème tour de l’élection municipale 

Réunion publique
Espace Montanglos - 20h30

Jeudi 19 Mars

Le résultat du 1er tour de l’élection municipale détermine le 
résultat final: faites valoir votre choix dès le 15 Mars !


