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u2ème tour des élections municipales

Dans le cadre de la crise sanitaire, les élections 
municipales sont, cette année, organisées dans 
des conditions exceptionnelles. 

Alors que le 1er tour a eu lieu le 15 mars, la période 
de confinement a rendu impossible l’organisation 
du second tour prévu initialement le 22 mars.

Par décret du 27 mai 2020, le gouvernement a fixé 
la date du 2ème tour des élections municipales au 
DIMANCHE 28 JUIN 2020. 

La municipalité va mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour organiser le scrutin du 
28 juin dans les meilleures conditions sanitaires :

- L’entrée et la sortie de chacun des trois 
bureaux de vote se feront par deux issues 
différentes, clairement indiquées, afin d’éviter 
tout croisement

- Un agent municipal régulera les entrées dans 
chaque bureau 

- LE PORT DU MASQUE SERA 
OBLIGATOIRE DANS LES BUREAUX 
DE VOTE

- MERCI DE VENIR MUNI D’UN 
STYLO DE COULEUR VERTE POUR 
SIGNER LA LISTE D’ÉMARGEMENT 

- Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition 
dans les bureaux de vote

Les conditions sanitaires imposent et rendent 
nécessaires ces précautions qui doivent vous 
rassurer et vous permettre de venir voter 
sereinement.

IL EST ESSENTIEL QUE NOUS ALLIONS 
TOUS VOTER LE 28 JUIN !

Voter est un acte important, essentiel et décisif 
pour l’exercice de la démocratie.

Il nous permet de choisir nos représentants et nos 
dirigeants.

Ne pas voter revient à laisser aux autres la possibilité 
de décider pour nous.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de 
vote dimanche 28 juin, rendez-vous au plus vite au 
commissariat de police de Boissy-Saint-Léger ou 
au Tribunal d’instance de Sucy-en-Brie pour établir 
une procuration envers une personne de confiance 
électrice à Santeny*.

uLa police municipale n’est pas habilitée à 
établir des procurations.

uLes procurations établies pour le 22 mars 
demeurent valables pour le 28 juin.

uLes jeunes ayant eu 18 ans entre le 15 mars 
et le 27 juin, qui se sont faits recenser, pourront 
voter 

*Les dispositions concernant les procurations sont susceptibles 

d’évoluer en fonction des directives du Gouvernement



ENFANCE JEUNESSE
uDes nouvelles de nos écoles

L’école maternelle et l’école élémentaire des 40 
Arpents ont accueilli pendant toute la période du 
confinement les enfants de personnels soignants 
et personnels prioritaires.

Depuis le 11 mai, premier jour du déconfinement, 
les écoles ont élargi leurs conditions d’accueil, 
dans le strict respect du protocole sanitaire du 
Ministère de l’Education Nationale, afin que les 
enfants d’un plus grand nombre de personnels 
prioritaires et les enfants en situation de 
décrochage scolaire puissent être à nouveau 
scolarisés. 

La municipalité a réuni les conditions matérielles 
nécessaires à une bonne reprise,  et  mis  des 
agents à disposition des écoles : personnel de 
restauration scolaire, équipes d’animation et 
personnel d’entretien.  Une femme de ménage est 
présente toute la journée à l’école afin de nettoyer 
et désinfecter les toilettes après toute utilisation.

Depuis le 2 juin, premier jour de la phase 2 du 
déconfinement, les écoles ont accueilli de 
nouveaux groupes d’enfants. 

Certains écoliers seront scolarisés à tour de rôle 
mais au total 32% des enfants auront retrouvé le 
chemin de l’école, même à temps partiel, avant 
les vacances d’été, soit 80 élèves d’élémentaire 
et 46 enfants de maternelle. 

La commune met à disposition de l’Education 
Nationale des animateurs du service enfance-
jeunesse, des éducateurs sportifs et une 
intervenante en danse, permettant ainsi 
aux enseignants de poursuivre la continuité 
pédagogique avec les enfants restés à leur 
domicile, et de pallier l’absence de 60% des 
enseignants de l’école primaire.

Depuis le 2 juin : 

- l’accueil périscolaire a réouvert aux horaires 
habituels,
- le collège accueille ses élèves par petits 
groupes,
- le Club 440 ouvre sa structure tous les jours, de 
15h à 18h, à l’Espace Montanglos.

SERVICE PUBLIC
uDes nouvelles du service public à 
Santeny

Nous avons élargi l’accueil de la mairie par 
l’ouverture d’un guichet unique en janvier 2020 
dans les locaux réhabilités de l’ancienne Poste, 1 
rue de la Fontaine. Dans le cadre de la politique 
nationale de création de Maisons France Services 
sur tout le territoire national (plus de 500 à ce jour), 
la Préfecture du Val-de-Marne a lancé le projet 
d’en ouvrir plusieurs sur le département. 

Monsieur le Préfet a donné un avis favorable 
pour l’implantation d’une Maison France Services 
du Plateau Briard à Santeny, dans les locaux du 
Guichet Unique. L’Etat a décidé d’effectuer un audit 
de nos locaux en juin 2020 et de former plusieurs 
agents municipaux en juillet 2020. 

La Maison France Services sise 1 rue de la Fontaine 
à Santeny permettra d’accueillir tous les habitants 
du Plateau Briard pour effectuer des démarches 
administratives auprès de 9 opérateurs : 

- La Poste, déjà représentée dans notre agence 
postale communale

- La direction des finances, service des impôts

- Le Ministère de la Justice

- Le Ministère de l’Intérieur

- Pôle Emploi

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie

- La CNAV

- La Caisse Nationale d’Allocations Familiales

- La Mutualité Sociale Agricole

L’objectif est d’offrir une démarche de qualité 
à tout administré se présentant dans la Maison 
France Services qui devrait pouvoir ouvrir ses 
portes en septembre 2020.


