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A la suite du communiqué de Monsieur le Maire du 
20 mars 2020, nous souhaitons vous tenir informés 
régulièrement par voie de flash info des différentes 
mesures prises et activités engagées dans le cadre 
de la crise sanitaire que nous vivons.

Dans un contexte de confinement général et de 
restriction des déplacements de l’ensemble des 
citoyens, la crèche, les écoles et le collège sont 
fermés depuis le 16 mars 2020.

Nous avons été contraints de décider la fermeture 
de tous les points d’accueil du public de la ville : 
Espace Services Citoyen (état civil, service scolaire, 
affaires générales), agence postale, Centre 
Communal d’Action Sociale, service urbanisme, 
service sports et associations.

Mais nous avons pris toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer la continuité du service 
public à Santeny et répondre à vos demandes et à 
vos besoins :

•	 Maintien d’un accueil téléphonique au standard 
de la mairie du lundi au vendredi de 9h à 17h 
au 01 56 32 32 32

•	 Permanence téléphonique 7/7 pour les urgences 
personnes isolées, seniors et personnes 
porteuses d’un handicap au 06 69 17 48 69 

•	 Permanence téléphonique 7/7 pour l’état civil 
(naissances, reconnaissances et décès) au 

     06 69 17 48 69

•	 Fonctionnement de tous les services 
administratifs municipaux en télétravail ou 
exceptionnellement sur site. Tous les courriers 
et emails reçus sont traités.

Lutte contre Le covid-19

lA COMMUNE

à VOTRE éCOUTE

_ Permanence générale  au 01 56 32 32 32
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Permanence du Maire et de la 1ère adjointe 
7 jours / 7 au 01 56 32 32 49

Allô SANTENY

_ 

Santeny se mobilise - Santeny solidaire
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VIVRE à SANTENY  VIVRE à SANTENY   

La commune de Mandres-les-Roses 
accueille un centre de consultations 
dédié aux malades du coronavirus. 
Ce centre a pour but de soulager 
les urgences hospitalières et 
les cabinets médicaux privés 
aujourd’hui gravement perturbés 
par la pandémie COVID19.

IMPORTANT : seules les personnes 
adressées par un médecin ou une 
structure médicale peuvent se 
présenter au centre Covid-19. Il ne 
s’agit pas d’un centre de dépistage.

- Les patients reçus sont exclusivement 
adressés par un médecin, un service 
d’urgence hospitalière ou le 15.
- Un rendez-vous leur est attribué via 
un agenda partagé.
- Ils sont ainsi examinés.
- A l’issue de la consultation, ils 
sont orientés soit vers l’hôpital, soit 
vers leur domicile avec examens et 
traitements éventuels.

Toutes les mesures de protection 
sont mises en place pour l’équipe 
médicale, les bénévoles ainsi que pour 
les patients.

Ce projet porté par les médecins de 
ville du Plateau Briard est soutenu par 
les collectivités. Les frais d’entretien 
du centre sont pris en charge par 
l’ensemble des villes concernées.

Parc Beauséjour à Mandres  
Ouvert 7j/7j, de 8h à 12h 

et de 14h à 18h

CRISE SANITAIRE - COVID 19
Des mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle

éTAT CIVIL

Une permanence téléphonique 7/7 
est assurée pour les urgences d’état 
civil (naissance, reconnaissance, 
décès). Tél : 06 69 17 48 69

Plusieurs mariages prévus entre 
mars et juillet ont été annulés à 
la demande des mariés mais la 
Préfecture autorise les communes 
à célébrer des mariages dans le 
respect des gestes barrières et des 
distances sociales, en limitant la 
seule présence de l’élu officiant, des 
mariés et de deux témoins. C’est 
ainsi que deux jeunes Santenois 
ont pu s’unir dans notre salle des 
mariages samedi 18 avril.

Des obsèques peuvent se tenir dans 
le cimetière de Santeny, avec la seule 
présence des proches du défunt.

ENfANCE ET jEuNESSE

La Maison de la Petite Enfance 
assure l’accueil des enfants de moins 
de 3 ans des personnels soignants, 
policiers, pompiers et gendarmes 
selon les directives préfectorales. Le 
RAM (relais assistantes maternelles) 
est fermé.  Les équipes du service 
jeunesse, de la restauration et les 
enseignants accueillent les enfants 
de soignants au centre de loisirs. 
Les collégiens du personnel soignant, 
policiers, pompiers et gendarmes 

sont accueillis au collège Georges 
Brassens.
Le service scolaire est joignable par 
mail : accueil.alsh@mairie-santeny.fr

CCAS
Le Centre Communal d’Action 
Sociale a développé son offre de 
portage de repas à domicile. Un 
agent municipal assure chaque 
jour les livraisons, dans le respect 
des gestes barrières et de la 
distanciation sociale nécessaire. 
Les agents du service des aides à 
domicile appellent quotidiennement 
une centaine de seniors afin de 
s’assurer qu’ils vont bien. 

Une permanence a été mise en place 
pour toutes les personnes isolées 
seniors ou porteuses d’un handicap 
et rencontrant des difficultés 
particulières dues au confinement 7 
jours sur 7 : 06 69 17 48 69 

L’accueil du CCAS est fermé mais 
toutes les demandes et tous les cas 
particuliers sont pris en compte 
et traités par téléphone ou très 
exceptionnellement sur site. 
Vous pouvez contacter notre service 
social : ccas@mairie-santeny.fr et 
le service seniors ccas.seniors@
mairie-santeny.fr 

ENTRETIEN, PROPRETé ET 
TRAVAux
Les services techniques assurent, 
dans le respect des gestes barrières, 
l’entretien de la commune (balayage 
des rues, ramassage des poubelles, 
plantations de printemps…), 
l’entretien également des bâtiments 
communaux.

Les travaux prévus ou en cours sont 

réalisés lorsque cela est possible : des 
travaux de remise en état ont lieu 
à l’école maternelle, nécessaires 
après l’incendie de la salle des 
ATSEMS en février dernier. 

Les travaux de réalisation du terrain 
de foot synthétique ainsi que ceux 
de la salle multiactivités devraient 
prochainement reprendre.

SéCuRITé ET TRANquILLITé 
PuBLIquES
Les policiers municipaux sont 
présents chaque jour sur les 
communes de Santeny et Mandres-
Les-Roses afin de veiller à la sécurité 
de tous et au respect des règles 
applicables en matière de restriction 
des déplacements. Leurs rapports 
quotidiens nous montrent que nous 
sommes tous respectueux des règles 
du confinement et nous vous en 
remercions.

LA POSTE
L’agence postale communale 
située au sein de l’Espace Services 
Citoyens est fermée. Pendant près 
d’un mois, tous les bureaux de 
poste du Val-de-Marne ont été 
fermés, exceptés certains pour 
services bancaires. Certaines 
permanences sont désormais 
assurées par des villes voisines. 
Nous publions régulièrement sur 
notre site internet, notre page 
Facebook et les panneaux lumineux 
de ville ces informations actualisées 
quotidiennenment par la Poste.

Tous les courriers 
r e c o m m a n d é s 
et colis qui ont 
fait l’objet d’un 
avis de passage 
déposé dans vos 
boîtes aux lettres 
depuis le 16 
mars 2020, ne sont pas stockés à 
l’agence postale de Santeny mais 
au bureau de Poste de Villecresnes. 

Les délais de conservation, 
habituellement de 15 jours, ont été 
prolongés par La Poste jusqu’à la fin 
du confinement.

Afin de permettre à toutes les 
personnes qui travaillent pendant 
cette période de confinement de 
pouvoir remplir leurs missions dans 
de bonnes conditions de protection, 
nous avons bénéficié de dons de 
masques.  La municipalité remercie  
Madame Valérie Pécresse pour la 
dotation de 800 masques de la part 
de la Région Ile-de-France, la ville 
de Sucy-en-Brie qui en a assuré 
la logistique pour la réception et 
la distribution aux 16 communes 
du Territoire de GPSEA, ainsi que 
Monsieur Christian Favier pour la 
dotation du Département du Val-
de-Marne de 50 masques. 

Ces masques ont été attribués aux 
membres du personnel communal 
en contact direct avec des personnes 
extérieures : 

•	 agents de la crèche de Santeny, 
des structures enfance et 
restauration scolaire, 

•	 service seniors et portage de 
repas à domicile, 

•	 services techniques, 
•	 policiers municipaux… 

mais aussi à des commerçants et des 
personnels soignants de Santeny, au 
centre Covid19 de Mandres et aux 
agents du SIVOM. 1000 masques 
ont été également offerts par la 
Région à la pharmacie de Santeny 
pour le personnel soignant.

La fin du confinement est annoncée 
pour le 11 mai 2020, appliquée 

sans doute de manière progressive, 
avec l’obligation probable de devoir 
porter un masque sur le visage pour 
toute sortie à l’extérieur. 

Beaucoup essaient dès maintenant 
de se confectionner des masques 
en tissu ; ils doivent être conçus et 
réalisés suivant les normes officielles 
AFNOR. (www.afnor.org ou  
stop-postillons.fr)  

Dans ce contexte exceptionnel et 
face à la nécessité de répondre 
à un besoin essentiel en matière 
sanitaire, les autorités publiques se 
mobilisent pour apporter un service 
nécessaire à chacun d’entre vous 
en mettant à votre disposition des 
masques alternatifs :

- Le Département du Val-de-Marne 
s’est engagé à acheter   1 500 000 
masques lavables afin d’en distribuer 
un par habitant du département

- L’établissement public territorial 
GPSEA a décidé d’attribuer un 
masque pour chacun des habitants 
des 8 plus petites communes du 
Territoire.

- Nous avons décidé que la Mairie 
de Santeny allait également 
commander un masque en tissu 
lavable pour chaque Santenois. 

Elle distribuera 1 masque par adulte 
et 2 masques par enfant jusqu’au 
CM2.

Vous devriez donc tous être dotés 
de 3 masques alternatifs en tissu 
lavables et réutilisables.

Nous n’avons cependant aucune 
lisibilité sur les dates de réception 
des masques. Nous vous tiendrons 
informés des dates et des modalités 
de distribution dès que nous aurons 
reçu les livraisons. 

Merci de votre compréhension pour 
les délais.

CENTRE MéDICAL 
Centre de consultations dédié au Plateau Briard 

DISTRIBUTION DE MASQUES
dans les prochaines semaines

Comment utiliser 
un masque ?

Le port de masque ne doit pas 
limiter les gestes barrières : 

Toujours se laver régulièrement les 
mains, avant de porter le masque 

et avant de le retirer

Retirer le masque en enlevant les 
élastiques des oreilles, ne pas 
toucher le devant du masque

Changer de masque 
au bout de 4 heures

Le laver à la machine à 60 degrés 
ou le passer au four à 70 degrés

Ne pas utiliser d’alcool ou d’eau de 
javel pour le laver, car cela pourrait 

abîmer le tissu et donc 
ses capacités de filtration
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ACTUALITé en ImAges à ACTUALITé en ImAges 

CONFINEMENT

Les agents de La ViLLe mobiLisés 
pour assurer La Continuité 

de serViCe pubLiC 
Les mesures de confinement imposées dans la lutte contre le Covid-19 ralentissent 
fortement l’activité des services au public.  Cependant bon nombre d’agents 
municipaux sont à l’oeuvre et assurent leurs missions comme d’habitude, ou presque.

Quand on pense aux services publics en première ligne face au Coronavirus, ce sont 
les personnels soignants qui viennent en tête, puis les policiers, sapeurs-pompiers ou 
encore agents de transports en commun. Les agents municipaux sont eux aussi de 
ceux-là.  Tous les agents de la commune sont sur le pont et assurent leurs missions : 
agents de restauration, d’entretien, animateurs du service jeunesse, personnels des 
services techniques, agents du service seniors, agents des services administratifs....

Merci à tous pour leur mobilisation et leur solidarité.

MERCI
Face à cette crise sanitaire, de nombreuses initiatives 
individuelles ont émergé : aide aux courses, don de 
matériel, don de marchandises, écoute, messages, 
confection de masques...

Nous tenons à remercier tous les acteurs 
locaux qu’ils soient administratifs, 
associatifs, entrepreneuriaux ou encore 
individuels de cette solidarité spontanée et 
conséquente à l’égard des Santenois et des 
soignants.
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VIVRE à SANTENY   VIVRE à SANTENY  

Activé chaque année entre le 1er juin et le 31 
août, le Plan Canicule est destiné à informer 
et à protéger les personnes à risque en cas de 
fortes chaleurs.  

A Santeny, c’est le service seniors du Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) qui a 
en charge la réactualisation du fichier des 
personnes fragilisées, âgées et handicapées qui 
se sont faits recenser auprès de nos services.

Le Plan national canicule se divise en quatre 
niveaux d’intervention : 

Le niveau 1 
Il correspond au niveau de vigilance verte pour le 
paramètre « canicule » de la carte de Météo-France : il engage 
l’évaluation systématique des risques météorologiques 
par Météo-France et des risques sanitaires par 
Santé publique France, ainsi que la diffusion des 
documents d’information aux agences régionales de 
santé, établissements de santé, collectivités locales, 
associations, etc. ;

Le niveau 2 
Il correspond au niveau de vigilance jaune pour le 
paramètre « canicule » de la carte de Météo-France : il 
engage principalement un niveau de veille renforcée, 
d’anticipation et de préparation à un renforcement 
des mesures de gestion par les agences régionales de 
santé, notamment via la mise en œuvre d’actions de 
communication locales et ciblées.

Le niveau 3 ou « Alerte canicule » 
Il correspond au niveau de vigilance orange pour le 
paramètre « canicule » de la carte de Météo-France : 
déclenché par les préfets de départements, en lien avec 
les agences régionales de santé. Il engage la mise en 
œuvre d’actions de prévention, de communication et 
de gestion spécifiques par les services publics et les 

acteurs territoriaux de façon adaptée à l’intensité et 
à la durée du phénomène (Santé publique France 
analyse pour sa part les indicateurs sanitaires en lien 
avec la chaleur afin de détecter un éventuel impact de 
la canicule) ;

Le niveau 4 
Il correspond au niveau de vigilance rouge pour le 
paramètre « canicule » de la carte de Météo-France 
(canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable) : il 
engage une mobilisation maximale des services de l’Etat 
et des autorités sanitaires notamment avec l’activation 
de la cellule interministérielle de crise (CIC), qui 
regroupe l’ensemble des ministères concernés. Cette 
situation entraine le renforcement de toutes les mesures 
de gestion et de communication existantes et la mise 
en œuvre de mesures exceptionnelles, notamment un 
dispositif de communication « d’urgence ».

En prévision de l’épisode de chaleur et du déclenchement 
du plan canicule de niveau 3,  voici un rappel des 
conseils simples à adopter par tous, mais surtout par 
les personnes fragiles les plus à risques (personnes 
âgées de plus de 65 ans, personnes en situation 
de handicap ou malades à domicile, personnes 
dépendantes, femmes enceintes…) afin de lutter au 
mieux contre les conséquences de la chaleur :

•	 Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir 
soif 

•	 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au 
moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par 
jour 

•	 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas 
d’alcool 

•	 évitez de sortir aux heures les plus chaudes et 
passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais 
(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, 
musée…) 

A l’approche de l’été, les beaux jours vont revenir, les fortes chaleurs aussi. Pour 
préserver au mieux la santé des Santenois, la ville a activé comme chaque année son 
plan local en cas de canicule.

•	 évitez les efforts physiques 

•	 Maintenez votre logement frais 
(fermez fenêtres et volets la journée, 
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait 
plus frais) 

•	 Pensez à donner régulièrement de 
vos nouvelles à vos proches et, dès 
que nécessaire, osez demander de 
l’aide au service senior de la mairie 
en téléphonant au 01 56 32 32 32 

•	 Si nécessaire, demandez conseil 
à votre médecin traitant, tout 
particulièrement en cas de 
problème de santé ou de 
traitement médicamenteux régulier 
(adaptation de doses par exemple) 

•	 Consultez régulièrement le site de 
Météo-France pour vous informer

Si vous connaissez des personnes 
âgées, en situation de handicap ou 
fragiles qui sont isolées, incitez-les 
à s’inscrire sur la liste mise à leur 
disposition à l’Espace Services Citoyen 
afin de recevoir de l’aide, et, pendant 
une vague de chaleur, prenez de leurs 
nouvelles régulièrement.

Canicule Info Service :

0800 06 66 66
Appel gratuit depuis un poste fixe.

En cas d’urgence ou d’accident, un 
seul réflexe : appelez le 15 !

"

formulaire d’inscription
Si vous êtes concerné par ce dispositif et que vous souhaitez vous y 
inscrire, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous et à le 
renvoyer ou à le déposer à l’Espace Services Citoyen.

Souhaitez-vous être inscrit sur le registre canicule ?

oui c                       non c

 

Souhaitez-vous être contacté par téléphone si le Préfet déclenche 
le plan canicule ?

oui c                       non c

Si oui dans quelle tranche horaire ? 

c 9h- 11h 

c 11h-13h 

c 13h-15h 

c 15h-17h 

Souhaitez-vous être livré de deux petites bouteilles d’eau par jour ?

oui c                       non c

 

Souhaitez-vous être livré de deux brumisateurs par semaine ?

oui c                       non c 

Nom : ........................................................................................

Prénom : ....................................................................................

Date de naissance : .....................................................................

Adresse : ....................................................................................

..................................................................................................

Tél : ...........................................................................................

Personne à prévenir : ...................................................................

..................................................................................................

Formulaire à retourner ou à déposer à l’espace services Citoyen  
ou par mail :  direction.population@mairie-santeny.fr
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PLAN CANICULE 2020
Seniors : inscrivez-vous

// Seniors //



 VIOLENCES INTRA fAMILIALES

Etre confiné chez soi avec un 
conjoint violent est dangereux. Il 
est déconseillé de sortir. 

il n’est pas interdit de fuir. 
ne pas rester seule. 

Les numéros pour aider : 

- Tremplin 94 : 01 49 77 10 34 - tremplin94@orange.fr 

- Le 115 pour la mise en sécurité 

- Le 17, les services de police ou le 112 à partir du 
téléphone portable 

- Violences Femmes Info 
Le 3919, numéro d’écoute national destiné aux femmes 
victimes de violences. 

A noter

 INfOS CORONAVIRuS : 0 800 130 000

Ce numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus 
COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 

 PRATIquE SPORTIVE

Depuis le 15 avril, les déplacements liés à la pratique sportive 
individuelle en journée sont autorisés dans le Val-de-Marne, à 
l’exception des villes suivantes : 

- Saint-Mandé
- Vincennes 
- Fontenay-sous-Bois
- Nogent-sur-Marne
- Saint-Maurice 
- Charenton-le-Pont

Dans ces villes, la pratique 
sportive individuelle reste interdite de 10h à 19h, jusqu’au 10 
mai inclus. 
De plus, l’accès aux parcs, jardins, forêts et promenades 
longeant les principaux cours d’eau demeure interdit dans le 
département.

Plus d’informations sur www.val-de-marne.gouv.fr

 RuPTuRE ALIMENTAIRE

En cas de rupture alimentaire pour les 
personnes en grandes difficultés financières, 
contactez l’Espace départemental des 
solidarités de Boissy-Saint-Léger.

Tél : 01 56 71 45 48

 LOCAVOR

Vous pouvez 
commander en 
ligne du samedi 
au lundi soir sur 
locavor.fr. 

La distribution se 
fait dans le respect 

des consignes, sur le parking de Montanglos.  

Gaëlle vous envoie par SMS un créneau 
horaire de retrait en fonction de votre numéro 
de bon et vous met votre marchandise dans 
le coffre.

Un bon moyen de ne pas faire la queue dans 
les grandes surfaces et de faire travailler les 
producteurs locaux.

Et pensez à vous munir de votre autorisation 
dérogatoire de sortie.

i + d’infos : https://locavor.fr/98-locavor-
santeny

 éVéNEMENTIEL

- Report voyage ANCV
Le voyage ANCV prévu en 
juin est pour l’instant reporté 
en septembre. Si vous 
souhaitez l’annuler, vous 
pourrez être remboursés 
après le confinement.

Tél : 01 56 32 32 32

- Cérémonie du 8 mai
Les Cérémonies  commémoratives munici-
pales du 8 mai sont annulées.

- Brocante
La brocante de Santeny est annulée. Les 
frais d’inscription, non encaissés, vous 
seront restitués à l’accueil de l’Espace 
Services Citoyen à une date que nous vous 
communiquerons dès la fin du confinement.

A l’occasion du 1er mai, la municipalité offrira un 
brin de muguet aux 40 résidents de la Maison de 
Retraite et aux seniors bénéficiant de portage de 
repas à domicile par le CCAS.

i


