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Infos sur...
LA RENTRÉE
LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE

Lundi 3 septembre
c’est la rentrée !

Vivre à Santeny

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Groupe scolaire des 40 Arpents

•

Venir à l’école en toute sécurité !
Durant l’été, la municipalité a financé de gros travaux
budgétés 140 000 euros pour favoriser et sécuriser
l’accès de nos enfants au groupe scolaire.
•

Création d’un dépose-minute : le déport du
portail existant a permis la création, pour les plus
pressés, d’une voie facilitant la dépose rapide
en voiture des petits écoliers. Autre avantage,
les véhicules pénétrant dans le groupe scolaire,
peuvent désormais attendre l’ouverture de la grille
en dehors de la route, favorisant une meilleure
fluidité de la circulation.

Aménagement d’une liaison sécurisée
vers les stationnements L’élargissement du
trottoir le long de la maternelle prolongé par une
liaison sécurisée vers le parking, va permettre
aux personnes à mobilité réduite, aux familles et
poussettes de se déplacer plus facilement et sans
risque vers leur véhicule. Une haie sera replantée
à l’automne le long de l’école maternelle derrière
le grillage.
Bien évidemment, ces aménagements ne seront
efficaces que si chacun en respecte les règles.
Mais, pour la sécurité de nos enfants, qui oserait les
transgresser ?
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SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS...
Lundi 3 septembre : c’est la rentrée !

La Municipalité vous invite à prendre connaissance des informations intéressant
les différents services qui fonctionneront pour vos enfants, dès le jour de la rentrée
scolaire. Elle vous accueillera avec le service jeunesse le 3 septembre dès 8 heures
autour d’un café devant l’école.
Bonne rentrée à tous !

L’ENSEIGNEMENT

aGroupe scolaire des
40 Arpents

4Ecole maternelle
Rentrée lundi 3 septembre
•
•

MS et GS de 8h15 à 8h25
PS : de 9h à 10h ou de 10h15
à
11h15
selon
planning
communiqué par l’école

LE PÉRISCOLAIRE

NOUVEAU !

Modification des horaires pour l’année
scolaire 2018-2019 en maternelle. Le
matin l’entrée se fera de 8h15 à 8h25 et
la sortie à 11h25. L’après-midi l’entrée
se fera de 13h15 à 13h25 et la sortie à
16h25.

4Projet d’Accueil Individualisé
(PAI)

aRestauration
scolaire

4Ecole élémentaire

Elle est assurée dès le jour de la rentrée.
Dans un souci de dématérialisation,
les fiches d’inscription pour la
réservation mensuelle et/ou annuelle
à la restauration scolaire ne sont plus
envoyées par courrier.

Rentrée lundi 3 septembre

Vous devez :

•
•

•

soit saisir l’inscription
«portail famille»,

•

soit télécharger la fiche sur le site
de la mairie de Santeny et nous la
renvoyer par mail (accueil.alsh@
mairie-santeny.fr) ou par courrier
(Espace des 4 saules - Voie aux
vaches - 94440 Santeny)

Brassens

•

soit la retirer directement au centre
de loisirs.

Rentrée lundi 3 septembre

Les repas ne seront pas facturés :

•
•
•
•

•

en cas d’annulation au plus tard
8 jours ouvrés avant la date
concernée.

•

en cas de maladie de l’enfant,
sur présentation d’un certificat
médical à remettre à l’accueil du
centre de loisirs.

iDirectrice : Isabelle Hourseau
Tél : 01 43 86 04 56

CP à 9h
CE1, CE2, CM1 et CM2, à 8h30

iDirectrice : Christine Giraud
Tél : 01 43 86 09 18

aCollège Georges
6 : de 9h à 12h
5ème : de 10h à 11h30
4ème : de 10h30 à 12h.
3ème : de 11h à 12h30.
ème

1/2 pension assurée pour les 6èmes de
12h à 13h.
iPrincipal : Stéphane Léger
Tél : 01 43 86 10 11

via

le

Tout repas non réservé ou inscrit
tardivement sera facturé au tarif
majoré d’une pénalité d’1 €.
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Dans le cadre de la restauration
scolaire,
le
Projet
d’Accueil
Individualisé concerne les enfants
atteints d’une pathologie.
Dans le cas de la signature d’un
PAI, les parents s’engagent à fournir
la totalité des composants du repas
dans des boites hermétiques, jetables
et identifiées au nom de l’enfant,
elles-mêmes transportées dans une
glacière.

aAccueils périscolaires
Les équipes d’animation accueillent
vos enfants tout au long de l’année
scolaire le matin, le midi et le soir les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
L’équipe est composée d’animateurs
permanents, principaux référents
de vos enfants durant l’année.
D’autres animateurs sont susceptibles
de rejoindre les équipes en cours
d’année.
Particularité : l’accueil du soir comprend
un goûter pris dans la salle maternelle
de la restauration scolaire. Les enfants
accueillis sur ce temps ne pourront être
récupérés qu’à partir de 17h15 à l’ALSH.

Modalités
d’inscriptions
et
annulations :
Accueil du matin et du soir : il n’y
a pas de feuilles d’inscriptions à
remplir au préalable. En revanche,
pour l’accueil du soir, les parents
des enfants scolarisés en maternelle
cochent au jour le jour une feuille

Vivre à Santeny
à l’entrée de la classe. Les enfants
scolarisés en élémentaire préviennent
leur instituteur chaque matin.

aCollège

iRenseignements : Cyril Angélique

Après 2 ans de fonctionnement,
l’accompagnement scolaire proposé
aux collégiens va évoluer à la rentrée.
Plus besoin d’inscription, pas
d’obligation de présence régulière.

Tél : 01 56 32 44 57
alsh@mairie-santeny.fr

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

aElémentaire
Afin d’accompagner au mieux
les enfants et les jeunes de 6 à
10 ans rencontrant des difficultés
(apprentissages, aide aux devoirs,
langage, sociabilisation), la ville
propose la mise en place d’un
accompagnement scolaire les mardis
et jeudis pendant les périodes
scolaires en direction des éléves de
l’élémentaire.
Ce temps est piloté par un agent
communal, référent de la collectivité et
animé par un ensemble de bénévoles.
Les enfants sont orientés par les
enseignants vers l’accompagnement
scolaire. Le taux d’encadrement est de
1 bénévole par enfant.
Le projet est basé sur un
accompagnement
personnalisé,
permettant
de
valoriser
ces
compétences, renforçant sa capacité
à réussir et développer la confinace
en soi.
iRenseignements : Marie-Christine Bedu
Tél : 06 32 52 67 85

Nouveau fonctionnement !

Désormais, il offrira à tous, sur la base
du volontariat, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h à 19h, un
espace de travail dans les locaux du
Cap Jeunes à Montanglos. Besoin
d’une aide aux devoirs, d’une écoute
particulière, les animateurs seront là
pour accompagner les jeunes.
iRenseignements : Guillaume Vennat
Tél : 06 34 87 15 51
capjeunes@mairie-santeny.fr

ACCUEILS DE
LOISIRS

des responsables de structures, ou
sur le portail famille au plus tard le
vendredi qui précède le mercredi.
Passé ce délai nous ne pouvons
garantir l’inscription. Toute annulation
doit être signalée auprès du Service
Enfance Jeunesse ou du responsable
de structure au plus tard le vendredi
qui précède.
4Pour les vacances scolaires :
les inscriptions s’effectuent à la
journée. Elles débutent à chaque
rentrée et ce durant 4 semaines
pour les vacances suivantes ou sur le
portail famille. Passé ce délai, nous ne
pouvons garantir l’inscription. Toute
annulation doit être signalée auprès
de la secrétaire du Service Education
Enfance Jeunesse ou du responsable
de structure au plus tard huit jours
avant.
Quotients et tarifs
Le règlement s’effectue à l’accueil
de loisirs en espèces, par chèque
(à l’ordre du Trésor Public) ou par
paiement en ligne, à la suite de l’envoi
de la facture mensuelle.

aCentre de loisirs

iRenseignements : Cyril Angélique

L’équipe d’animation accueille vos
enfants toute l’année durant les
mercredis et les vacances scolaires
(rappel : fermeture de la structure
durant les trois premières semaines
du mois d’août).

aCap Jeunes

Modalités d’inscriptions et annulations :
4Pour les mercredis :
les inscriptions s’effectuent à l’accueil
de loisirs auprès de la secrétaire du
Service Education Enfance Jeunesse,
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Tél : 01 56 32 44 57
alsh@mairie-santeny.fr

Le Cap Jeunes est une structure semiouverte, c’est-à-dire que les jeunes accueillis peuvent ou non (en fonction de
l’autorisation parentale) quitter seuls
la structure. Néanmoins, les horaires
d’activités doivent être respectés afin
de ne pas gêner l’organisation. Elle
est située à l’Espace Montanglos.
La structure accueille les collégiens en

Vivre à Santeny
période scolaire le mercredi de 11h30
à 19h et pendant les vacances du
lundi au vendredi de 9h à 19h. Une
programmation des activités (mercredis
et vacances) est mise à disposition des
jeunes et des familles :
• sur le site internet de la mairie
• sur la page Facebook du Cap
Jeunes
Inscriptions :
Les places pour les sorties les mercredis
et pendant les vacances sont limitées,
les premiers inscrits étant prioritaires.
Les inscriptions débutent après chaque
vacances scolaires.

aConnexion Jeunesse
La Connexion Jeunesse est un service
qui accueille les jeunes de 13 à 20
ans. Tous les animateurs s’engagent à
mettre en place un accueil de qualité,
une écoute des jeunes, un suivi personnalisé sur leurs projets d’avenir pour
les orienter vers les partenaires adaptés et les impliquer dans des actions
éducatives et citoyennes.
La Connexion Jeunesse est ouverte du
mardi au samedi. Elle fonctionne dans
les locaux de la «Pompe à incendie »,
rue du Rocher à Santeny.

Les pièces à fournir sont :

Horaires d’ouverture au public :

•

4Période scolaire
• Mardi : 16h à 19h (18h15-20h)
• Mercredi : 14h à 19h
• Jeudi : 16h à 19h (18h15-20h)
• Vendredi : 16h à 19h
• Samedi : 14h à 19h puis 20h à
22h

•

la fiche de renseignements renseignée et signée impliquant l’acceptation du règlement intérieur,
l’attestation d’assurance couvrant
le jeune pour les activités extrascolaires.

Tarifs :
Un forfait annuel de 20 € est demandé.
Celui-ci permet de fréquenter (en illimité) la structure tous les mercredis (en
période scolaire) et du lundi au vendredi pendant les vacances. Les sorties
sont payantes au moment de l’inscription (celle-ci n’est prise en compte
qu’une fois le règlement effectué).
Un tarif est appliqué en fonction de la
catégorie de la sortie. Les règlements
s’effectuent en espèces, par chèque à
l’ordre du Trésor Public ou en ligne via
le « portail famille ».
i: Facebook du Cap Jeunes

4Période de vacances scolaires
• Mardi : 14h à 19h
• Mercredi : 14h à 19h
• Jeudi : 14h à 19h
• Vendredi : 14h à 19h
• Samedi : 14h à 19h puis 20h à
22h
Durant les vacances scolaires, il arrive
fréquemment que des activités en soirées soient proposées en jour de semaine.

Pour bénéficier des tarifs les plus
appropriés à votre situation, vous
pouvez faire calculer votre quotient
familial (QF).
QF* =

La barème ci-dessous vous indique
votre tranche de référence.
Tranche 1 : QF ≤ 300 €
Tranche 2 : 301 € ≤ QF ≤ 550 €
Tranche 3 : 551 € ≤ QF ≤ 800 €
Tranche 4 : 801 €≤ QF ≤ 1150 €
Tranche 5 : 1151 €≤ QF ≤ 1500 €
Tranche 6 : 1501 € ≤ QF ≤ 1850 €
Tranche 7 : > 1851 €
Pour constituer votre dossier, vous devez
fournir :
•
•
•

i Responsable : Fernando Loureiro

•

Matin/PAI/
Journée Post acc-scol
1/2

Quotient familial

Repas

Journée

Soir

QF≤300 €

1.86 €

6.43 €

3.71 €

0.51 €

0.96 €

301 € <QF≤550 €

2.25 €

8.09 €

4.40 €

0.76 €

1.35 €

551 € <QF≤800 €

2.72€

8.86 €

5.19 €

1.01 €

1.81 €

801 € <QF≤1150 €

3.29 €

9.92 €

5.82 €

1.27 €

2.28 €

1151 € <QF≤1500 €

3.91 €

10.93 €

6.53 €

1.52 €

2.75 €

1501 € <QF≤1850 €

4.66 €

12.05 €

7.25 €

1.77 €

3.20 €

QF>1851 €

5.54 €

13.20 €

7.85 €

2.02 €

3.60 €

Extérieurs

6.60 €

16.48 €

9.81 €

Catégories

Types de sorties

Prix (100%)

A

Parc de loisirs (Disney, Astérix,
Aquaboulevard)

20 €

B

Laser Game, accrobranche,
zoo...

10 €

C

Cinéma, culture, bowling,
piscine, minigolf...

5€
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copie du livret de famille
copie feuille d’impôts 2018 pour
les revenus 2017
attestation de la prestation CAF

et le déposer :
•

aTARIFS

(RFR : 12) + CAF
Nbre de personnes
du foyer

* Revenu Fiscal de Référence

Adhésion forfaitaire annuelle : 5 €
Tél : 09 64 30 39 20
Mail : connexionjeunesse@hotmail.fr

Tél : 06 34 87 15 51
capjeunes@mairie-santeny.fr

QUOTIENT
FAMILIAL

directement à l’accueil de la mairie
du 10 au 29 septembre,
sur rendez-vous, en cas de
problème particulier, avec le
service social en appelant le 01 56
32 32 32

Les dossiers incomplets ne seront
pas traités. Le service social n’a
plus accès au service CAF pro pour
éditer les attestations.
i CCAS - Sandrine Boisseau
Tél : 01 56 32 32 32
ccas@mairie-santeny.fr
Service Education Enfance Jeunesse
Thiphaine Gaspard
Tél : 01 56 32 44 57
accueil.alsh@mairie-santeny.fr
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INFOS
PRATIQUES
Pharmacies de garde
Dimanche 2 septembre
Avenue de Valenton
Limeil-Brévannes

• Kinésithérapeutes
M. Frédéric CHINAULT
Tél : 01 43 86 03 93
Mme Anaïs MAUREL
Tél : 01 43 86 51 82
Kinésithérapeute à domicile
Mme Huguette EKEUH
Tél : 06 28 76 68 89

• Vétérinaires
Drs CAROZZO -DEGUEURCECHATEAU
Tél : 01 43 86 13 13
Dr Elisabeth SIMONIN (à

domicile)
24h/24h et jours fériés
Tél : 06 88 75 07 40
• Pharmacie
Mme SALES
Tél : 01 43 86 01 23

Dimanche 9 septembre
4 allée des Marchands
Marolles-en-Brie

• Ostéopathes
Mme Sarah MORIZUR
CC du Domaine
Tél : 06 58 83 20 59

Dimanche 16 septembre
10 avenue du Général Pierre
Billotte
Créteil

M. Pierre LAUNAY
La Ferme des Lyons
34 av du Gl Leclerc
Tél : 06 30 85 09 25

Dimanche 23 septembre
4 rue Julie Victoire Daubie
Limeil-Brévannes

Ostéopathie pour Chiens et Chevaux
Melle Vanessa THIBAULT
Tél : 06 03 40 39 69

Dimanche 30 septembre
2 rue du Faisan Doré
Sucy-en-Brie
Dimanche 7 octobre
1 rue du Temple
Sucy-en-Brie

• Infirmièr(e)s
Mme Coralie Busnel
M. Michaël Cepisul
Mme Corinne Enquebecq
Mme Karen Dos Santos
34 avenue du Général Leclerc
Tél : 06 43 27 09 83

Dimanche 14 octobre
5 place du Clos de Pacy
Sucy-en-Brie

• Pédicures-Podologues
Mme Jennifer JENEID
Tél : 01 45 98 97 61

• Ecole Elémentaire

Dimanche 21 octobre
186 rue du Général Leclerc
Créteil

• Psychologues &
Psychothérapeutes
Mme Nolwenn BIALGUE
3 rue Camille Saint-Saëns
Tél : 06 20 31 75 91

• ALSH

Dimanche 28 octobre
28 boulevard Léon Révillon
Boissy-Saint-Léger
Jeudi 1er novembre
8 rue des Taillis
Marolles-en-Brie
Dimanche 4 novembre
17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie

Personnel de santé
• Médecine générale
2 avenue du Rollet
Docteur Jessica LANGLOIS
Docteur Kevin TARAKI
Docteur Wilfried SCEUTENAIRE
Tél : 01 85 44 04 28
• Dentiste
Dr Brigitte ALSAC-GRANDVAUX
Ferme des Lyons
34 avenue du Général Leclerc
Tél : 01 43 86 53 52

Mme Vannida DAUSSE
51 avenue du Général Leclerc
01 56 32 67 48
Mme Claudine DAVRIL
Tél : 01 60 62 55 06
Mme Jacqueline BOUCHOUX
Tél : 06 23 67 21 55
01 45 69 23 55
• Orthophonistes
Mme BARON
Mme CLAIRET-COLARUOTOLO
Mme DUFAUR
Tél : 01 45 99 41 86
• Sophrologue
Mme Aurélie HEIM
Tél : 06 01 06 09 30
• Naturopathe
Mme Frédérique AUBRY-LISBET
Tél : 06 86 88 07 01
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• Commissariat de Boissy
Tél : 01 45 10 71 50

• Police secours 17
• Pompiers 18
• SAMI 15
• Mairie

Place du Général de Gaulle
Tél : 01 56 32 32 32

• Ecole Maternelle

Voie aux Vaches
Tél : 01 43 86 04 56
Voie aux Vaches
Tél : 01 43 86 09 18
Voie aux Vaches
Tél : 01 56 32 44 57

• Cap Jeunes

Espace Montanglos
3 route de Marolles
Tél : 06 34 87 15 51

• Connexion Jeunesse
Pompe à incendie
Rue du Rocher
Tél : 09 64 30 39 21

• Collège Georges Brassens
Impasse Georges Brassens
Tél : 01 43 86 10 11

• Structure d’accueil

de la petite enfance (Santeny)
12 rue du Réveillon
Tél : 01 43 86 10 55

• Halte Garderie

«La Ronde des 4 Saisons»
Place des 4 Saisons
94440 Marolles-en-Brie
Tél : 01 45 69 68 88
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ASSISTANTES maternelles

ATELIER

BONO Florence
1 rue du Pré Brûlé			

09 52 26 57 24

ELIE Sandrine
14 rue Alfred de Musset			

01 45 95 42 80

FERREIRA Nathalie
10 rue du Pré Brûlé			

06 20 25 41 48

JOYAU Béatrice
13 rue du Bras de Fer			

06 80 16 43 36

LEMOINE Valérie
19 rue du Pré Brûlé			

01 43 86 62 81
06 19 44 03 99

NADIN Jennifer
5 rue du Pré Brûlé			

06 74 62 43 04

NASTASI Caroline
35 A chemin des Vignes			

01 43 86 57 19

POISSANT Lydia
8 rue Emmanuel Chabrier		

06 12 27 27 48

RAUX Véronique
32 rue du Pré Brûlé			

06 60 55 64 09

SERANO Virginie
32 avenue du Général Leclerc		

01 45 99 39 27

•
•
•

Apprentissage de la langue française parlée
Cours de conversation.
Approfondissement de l’écrit

Deux séances par semaine réservées aux adultes.
Reprise des cours lundi 1er octobre 2018.
Renseignements et inscriptions : journée des associations
(samedi 8 septembre).
Marie-Christine Bedu : 06 32 52 67 85
Mairie de Santeny : 01 56 32 32 32

AGENDA
SEPTEMBRE
RÉUNION BUDGET PARTICIPATIF
Samedi 8 septembre à 9h
> Salle du conseil

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

ATELIERS

Samedi 8 septembre de 14h à 19h

proposés par le CCAS

> Espace Montanglos

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le CCAS propose des ateliers ouverts à tous.

•

La municipalité vous propose un atelier de langue et culture
française.

iRenseignements

LE TREUST Lidjia
10 rue Henri Sauguet			

•

langue et culture française

Atelier Equilibre en Mouvement les mardis de 11h à 12h à
partir du 18 septembre 2018
Atelier Tangrami avec Véronique tous les vendredis de 14h à 16h
dans l’espace convivialité de la résidence du moulin.

15 & 16 septembre

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 17 septembre
> Salle du conseil

iRenseignements
Siham Rechdam : 01 56 32 32 33

OCTOBRE

AGENDA EVENEMENTIEL

SALON DU BIEN-ÊTRE

Samedi 6 octobre de 9h30 à 19h

seniors
•
•
•

•
•
•

> Espace Montanglos

Voyage au Portugal du 20 au 27 septembre
Salon du Bien-être le 6 octobre de 9h30 à 19h à Montanglos
Semaine bleue du 8 au 11 octobre (inscriptions avant le 14
septembre) :
- lundi 8 octobre : conférence sur l’oenologie bio à Marolles
- mardi 9 octobre : visite guidée du SIVOM
- mercredi 10 octobre : repas russe à Montanglos
- jeudi 11 octobre : randonnée douce organisée par Marolles
Marchés de Noël de Montbeliard-Colmar du 29 au 30 novembre
Colis de Noël distribué le 7 décembre ou
Repas de Noël le 8 décembre à Montanglos

iRenseignements

SEMAINE BLEUE

du 8 au 11 octobre
> Santeny et Marolles

REPAS RUSSE

Mercredi 10 octobre à 12h30
> Espace Montanglos

20ème SALON DES MÉTIERS D’ART
12-13-14 octobre

> Gymnase de Marolles-en-Brie

Sylvia de Lorenzo : 01 56 32 32 39
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