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Pour une qualité de vie répondant à nos aspirations 
 

Depuis un an à présent la crise de la Covid-19 a remis en cause nombre de certitudes et de modèles. Le plus 
flagrant étant certainement celui de notre cadre de vie.  

Avec la redécouverte des vertus d’un habitat privilégiant l’espace et l’accès à la nature, la vie au sein d’un village 
est apparue précieuse aux yeux de beaucoup de français.  

A Santeny, nous savons combien cette période contraignante est moins difficile à vivre qu’en milieu urbain.  

Pour autant, ce qui fait la qualité de vie au sein d’un village c’est aussi la possibilité de se retrouver en toute 
convivialité pour se promener, se restaurer, échanger, en un lieu qui représente l’âme de notre village.  

Or de ce point de vue Santeny est bien pauvre. Et même si les possibilités de rassemblement seront très 
certainement encadrées quelques mois encore, Santeny manque cruellement de cet espace incarnant ce que 
pourrait être cet art de vivre aux portes de Paris,  

Dans tous les villages où ce lieu de convivialité existe, il se situe en son cœur, à la croisée des chemins de tous, 
offrant à chacun, en un même endroit, quelques commerces de proximité, une restauration en terrasse, un espace 
de jeux et de promenade arborée, des équipements pour s’asseoir et discuter entre amis. 

Ainsi, à Santeny, c’est naturellement la Place de Gondy et les abords du Réveillon qui pourraient accueillir cet 
esprit village. 

Si par le passé plusieurs occasions ont été manquées de changer le visage de cet espace malheureusement 
délaissé par le manque d’entretien du bailleur social et le peu de détermination des élus, cela doit rester une 
ambition pour Santeny.  

Au moment où nous aspirons tous, aînés, familles, jeunes, à retrouver un cadre de vie où s’incarne véritablement 
cette convivialité, je suis convaincue que cette perspective doit prendre forme de manière concertée dans un 
projet global de rénovation et de revitalisation de notre centre village. 

**************** 

Notre environnement nous est cher. A ce sujet, j’ai le plaisir de vous confirmer mes annonces précédentes sur les 
enjeux de prévention des risques d’inondations et de réduction des nuisances aériennes. Effectivement, dans une 
lettre de mission, Vincent Bedu m’a chargée, en relation avec les élus concernés, de conduire ces projets pour le 
compte de Santeny. 

Soyez assurés de mon engagement !  

Valérie MAYER-BLIMONT 

  


