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Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les élus municipaux,  

Chers responsables d’activité et chers amis 

Enfin nous nous retrouvons ;  

Puisque je n’ai pas pu intervenir l'année dernière due à ce foutu COVID-19. C’est avec un 
grand plaisir que d’ouvrir cette cérémonie de vœux pour l’année qui s’annonce.  

En ses premiers jours de 2023, je veux vous adresser mes vœux les plus sincères. Il y a 3 ans 
déjà, nous entrions dans une crise sanitaire sans précédent avec toutes les conséquences 
que nous avons en tête. Cette pandémie mondiale a ruiné des vies. Elle a basculé nos 
habitudes dans une nouvelle réalité faites de vaccins, de masques et de geste barrières. Elle 
a créé des clivages entre les gens. Elle a mis à mal la plupart des secteurs économiques. Elle 
n’a épargné personne. 

Nous nous pensions être sortis d’affaire en janvier 2022, mais c’était sans compter sur la 
folie des hommes.  Il y a un an, la Russie envahissait l’Ukraine. Une guerre aux frontières de 
l’Europe avec sa tragédie humaine et ses conséquences économiques, une inflation 
notamment sur les produits énergétiques et alimentaires qui affecte, les ménages, les 
entreprises et nos collectivités territoriales et communales. 
 
Dans ce contexte, mes premiers souhaits sont des vœux de paix et de santé pour chacune et 
chacun de vous ainsi qu’à vos proches. Avec la santé, on peut tout affronter, ou presque. 

Ensuite, je veux vous adresser des vœux de bonheur. Le bonheur qui passe par 
l’épanouissement professionnel, par l’amour, l’amitié et enfin par tout ce qui contribue à la 
qualité de vie au quotidien. 

C’est là notre apostolat : participer à une meilleure qualité de vie dans notre ville.  

Ce que la municipalité ne peut accomplir seul, se trouve dans les mains du tissu associatif.  

L’association est le prolongement pratique et pragmatique des orientations municipales elle 
est totalement désintéressée de toute conviction politique.  Ce désintérêt pour la politique 
fait partie de l’ADN de l’ACS car dans ses statuts et de son règlement intérieur cela est inscrit 
en gras.  

L’ACS respecte tout le monde. Mais ce respect est perçu par certain comme une faiblesse. A 
contrario l’ACS attend du respect et non des intimidations.  

Cela fait 5 ans que j’ai pris la présidence. Mon objectif reste intact : Apporter aux 
Santenoises et Santenois un moment dans la semaine qu’ils leur permettent de sortir des 
tracas quotidiens.  
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Croyez en ma détermination. Je reste mobilisé comme aux premiers jours et j’ai encore de 
beaux projets pour cette association. 

Une des qualités d’un dirigeant est sa compréhension des évolutions sociétale. Il a tout 
intérêt d’être en alerte et réactif pour adapter son offre à cette nouvelle réalité.  

Santeny est en train de changer ! Et nous qui sommes sur le Terrain nous le voyons tous les 
jours. 

Cette pandémie a créé une disruption de nos modes de vie et de travail. Les gens s’éloignent 
des grandes villes et s’établissent vers des zones moins denses, près de la nature, plus 
pavillonnaires.  

Les zones périurbaines, ont accueilli des publics d’un nouveau genre. Ce public a connu la 
proximité dans plusieurs domaines : Santé, alimentaire, le transport, le sport, la culture, le 
culte, etc…. Nous ne pouvons pas reproduire cette proximité et cette richesse d’offre que 
ces nouveaux santenois ont connue, mais nous pouvons tendre vers celle-ci.  

D’où la nécessité de créer des activités attractives vers des publics de plus en plus exigeants. 
Cette dimension supplémentaire sera prise en compte dans nos futures orientations. 

Mais avant de parler du futur, parlons d’abord du constat de l’année 2022.  Je ferais une 
rétrospective rapide sur 2022 et ne retiendrai que les faits majeurs.  

À l'instar des masques de protection distribués au Santenois, lors de la pandémie. L’ACS s’est 
très tôt mobilisé pour venir aide aux Ukrainiens. Nous avons participé à l’entraide nationale 
en mettant en place une cagnotte. Celle-ci a atteint la coquette somme de 5034 €. Dès sa 
mise en place les Santenois ont répondu présent. Comme quoi la solidarité existe au sein de 
Santeny.  

Celle-ci a permis d’acheter : Médicaments, tentes, sacs de couchages, chaussures, des 
produits de première nécessité et bien d’autres choses. L’ACS a livré tous ces matériels neufs 
à Rungis, lieu de la réception de la sécurité civile afin d’être acheminés vers l’Ukraine. 
J’espère que ces produits ont pu aider des femmes, des hommes et des enfants dans le 
besoin.   

De plus nous avons œuvré pour accueillir nos premiers Ukrainiens. Notre vice-président a 
récupéré une Ukrainienne et sa fille depuis la gare de l’est jusqu’à son lieu d’hébergement 
(Marolles en brie). 

Au-delà de nos actions humanitaires, l’ACS :  

• A participé pour la première fois à un concours national de Roller mettant en avant 
SANTENY. Notre prestation très appréciée, a eu un écho favorable auprès de la 
fédération Française de Roller. Celle-ci nous a sollicité afin d’effectuer sur Santeny les 
prochains concours. Bien que nous ayons fortement apprécié la démarche, nous 
avons dû décliner car Santeny n’est pas encore mûre pour ce type de manifestation.  
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• A effectué nos premières courses de 10 et 15 Km du plateau Briard et notre activité 
Running et loin de rougir de sa performance. Nos adhérents ont fait de très bons 
chronos. Cette performance a surpris Marolles-en-Brie qui étant l’organisateur d’une 
de ces compétitions, nous a demandé de participer à leur Forum des associations afin 
d’accroitre le volant de compétiteurs permettant ainsi représenter nos communes 
sous la bannière de l’ACS.  

• A effectué plusieurs festivités : Goûter de Noël, repas des bénévoles, Barbecue géant, 
gala Roller ; etc. Ces évènements ont permis de rassembler beaucoup de Santenoises 
et Santenois mais ont surtout permis d’avoir des débats de fond sur les attentes de 
nos concitoyens sur la qualité de vie qu’ils attendent sur notre commune.    

Hélas, Nous avons eu des moments sombres : 

• Le décès de Monsieur GIRY. Une très grosse perte.  
o Avec son épouse, ils ont contribué à l'excellence de l'ACS. Une particularité de 

sa présidence réside dans sa compréhension des objectifs auxquels une 
association doit répondre et notamment le refus de la professionnalisation 
des clubs. Son aphorie résume bien sa conviction profonde, à savoir que les 
clubs sont des lieux d'apprentissage et de développement, et non des lieux de 
production. Bien que j’adhère à cette conviction et que celle-ci reste 
importante pour notre association, il faut bien reconnaitre que la pénurie du 
bénévolat permanent est de nos jours une réalité et qui, hélas, nous éloigne 
de cette conviction. 

Pour les mauvais moments, je m’en tiendrai là. Car pour certains ce sont de vrais tours de 
cochon et qui ne mérites pas que l’on s’attarde en explication. Ils finiront par disparaitre 
dans les oubliettes de 2022. 

Une nouvelle année démarre, et j’aime à penser que tout est réinitialisé. Nous sommes tout 
disposés à collaborer avec tous nos partenaires sans exception. Le feu des querelles va 
s’éteindre et va laisser place à la construction de beaux projets pour cette année 2023. 

• Nous prévoyons d’effectuer des nouvelles activités en partenariat avec d’autres 
associations du plateau Briard. 

• Reprendre les concours de belote avec une évolution vers le concours de Tarot. 
• Augmenter notre visibilité au travers d’une communication accrue. Pour ce faire 

nous sommes en train de chercher une personne qui prendra en charge tous les 
aspects de communication. L’idée et d’établir un petit journal trimestriel de notre 
association que nous ferons distribuer aux Santenoises et Santenois. 

• Effectuer des manifestations à l’instar de ce que nous avons fait pour les fêtes de 
Noël de l’année dernière qui a été un vrai succès et qui a permis, par retour 
d’expérience, d’échafauder de nouveaux concepts plus divertissants.  

• Le premier voyage somptueux de la nouvelle équipe des sorties culturelles qui 
s’annonce grandiose. 
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Pour finir, Mes chers amis, au nom du bureau et de moi-même je vous réitère mes vœux 
pour 2023 et pour les années à venir, je vous souhaite autant de beaux projets et de beaux 
cadeaux que l’année 2023 peut vous donner.  

L’ACS existe et existera encore longtemps grâce à vous tous. Elle continuera d’apporter à la 
population Santenoise que le meilleur afin que notre ville rayonne sur le plateau briard.  

Bonne et heureuse année 2023. Merci à tous ! 

Didier Nabeth 

Président ACS 


