
Lettre d’information
Novembre 2020

Chères Santenoises,
Chers Santenois,

Cette longue crise sanitaire que nous 
traversons conjuguée à l’activation, 
depuis le 29 octobre dernier, du niveau 
« urgence attentat » du plan vigipirate 
nous contraint à la mise en place de 
nouvelles mesures qui impacteront 
notre quotidien de vie.

Cette lettre d’information a pour finalité 
de vous donner des informations 
pratiques, des conseils et orientations 
vers les structures en proximité qui 
pourront vous apporter une aide.

Seniors, personnes en situation de 
fragilités, parents, chefs d’entreprises, 
les équipes municipales et vos élus 
sont à votre écoute. Vous trouverez 
toutes leurs coordonnées dans cette 
lettre d’information afin de faire appel à 
eux en cas de nécessité.

Je sais combien cette période a pu 
émousser votre confiance, votre 
sérénité dans l’avenir, mais je vous 
demande de tenir bon, ensemble 
faisons face.

Gardez toute votre vigilance, afin 
de respecter les mesures sanitaires 
et prévenir tout risque en lien avec 
vigipirate  – Urgence Attentat.  

Soyez assurés de notre mobilisation.
Prenez soin de vous.

Vincent Bedu, 
Maire de Santeny.

LES MESURES
PRISES À SANTENY

De nouvelles mesures pour les parents d’élèves
Règles applicables à cette nouvelle rentrée

Plan vigipirate
Afin d’assurer la sécurité de tous aux abords du groupe scolaire et dans 
son enceinte, nous avons mis en place les dispositifs nécessaires avec 
notre police municipale.

Cellule de crise de la commune
Monsieur le Maire a constitué autour de lui une cellule de crise composée 
du Premier Adjoint et de trois conseillers municipaux, dont deux 
médecins, laquelle se réunit régulièrement afin de définir les orientations 
et décisions à prendre en matière de sécurité sanitaire.

Port du masque
Il est obligatoire dans le Val-de-Marne, dans tous les espaces extérieurs, 
dans tous les lieux publics, sur le lieu de travail dès lors qu’au moins deux 
personnes sont dans la même pièce.

Les enfants doivent porter le masque à l’extérieur 
à partir de 11 ans.

Les enfants doivent porter le masque dès 6 ans 
dans l’enceinte de leur école ainsi qu’au centre de 
loisirs.

Dans le cadre de l’actuel confinement, les écoles maternelle et 
élémentaire des 40 Arpents sont ouvertes et accueillent vos enfants 
chaque jour dans le respect du protocole sanitaire établi par le Ministère 
de l’Education Nationale. Le centre de loisirs et l’espace jeunesse-Club 
440 sont ouverts du lundi au vendredi aux horaires habituels.

FOCUS SUR LE PORT 
DU MASQUE PAR LES ENFANTS

RENTRÉE SCOLAIRE 
DU 2 NOVEMBRE
ET SÉCURITÉ DES ENFANTS

Covid 19

Accompagner 
vos enfants 
munis d’un 
justificatif de 
déplacement 
scolaire

Prise de 
témpérature 
chaque matin 
de votre enfant

Prévoir 
deux 
masques 
par jour 
pour votre 
enfant
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LES SERVICES 
MUNICIPAUX
aEspace Services Citoyen
Les modalités du confinement instauré 
par le Gouvernement depuis le 30 octobre 
2020 prévoient que les guichets de service 
public demeurent ouverts aux usagers.

Les services municipaux de Santeny vous 
accueillent donc aux horaires habituels 
à l’Espace Services Citoyen, guichet 
unique qui réunit les services état civil, 
périscolaire, affaires générales,  le CCAS, 
l’agence postale communale.

Espace Services Citoyen - 1 rue la Fontaine 
Mail : espaceservicescitoyen@mairie-santeny.fr
Tél : 01 56 32 32 32
Ouvert le lundi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Le samedi de 8h30 à 13h30.

aService urbanisme
Le service urbanisme reçoit uniquement sur 
rendez-vous les lundi et mardi de 13h30 à 
17h et les jeudi et vendredi de 9h à 12h.

Service urbanisme - Place du Général de Gaulle
Mail : urbanisme@mairie-santeny.fr
Tél : 01 56 32 32 38

aPolice municipale
Le poste de police municipale vous 
accueille tous les après-midis. Les agents 
de police vont à votre rencontre toute la 
journée.

Police municipale
Mail : contact@police-mandres-santeny.fr
Tél : 01 85 78 79 10

aVie associative
Suspension des mises à disposition de 
salles et des activités.

aEquipements
Fermeture des équipements (sauf pour les 
activités scolaires et périscolaires)
- Sportifs : salle multisports, stade de 
foot, cours de tennis, parcours sportif, city 
stade, dojo
- Culturel et de loisirs : Espace Montanglos, 
conservatoire
- Club 440 le samedi. 

Les activités du week end sont extra 
scolaires et non périscolaires, donc non 
autorisées. Seule exception : handisport.

LBM BIO VILLECRESNES 5 allée du Relais - 01 45 99 6 06
LBM SELARL BIOMEGA SUCY 32 rue du Moutier - 01 45 90 24 76
LBM SELARL TEBOUL SUCY 11 rue Maurice Berteaux - 01 45 90 24 38
CENTRE COVID BIOGROUP SUCY Rue des Fontaines -  infocovid.idf@biogroup.fr
LBM BIOGROUP BPO-BIOEPINE LIMEIL Rue Henri Barbusse -  01 45 98 33 33

OU SE FAIRE  DÉPISTER ?

AIDE AUX COURSES
L’accompagnement collectif aux courses de nos 
seniors est suspendu le temps du confinement. 
Une prise en charge individuelle est proposée sur 
réservation.
Contact : Ghislaine de la Perrière
Tél : 06 14 83 84 85

LA MUNICIPALITÉ vous offre 5 MASQUES 
ADULTE lavables par foyer. 2 MASQUES lavables 
offerts par la Région Ile-de-France seront remis par 
le corps enseignant à chaque ENFANT de l’école 
élémentaire. (LAVER AVANT UTILISATION)

COMMENT UTILISER 
UN MASQUE ?

- Toujours se laver régulièrement les mains, 
avant de porter le masque et avant de le 
retirer
- Changer de masque  au bout de 4 heures
- Le laver à l’eau savonneuse
- 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

Covid 19
LES ÉLUS  
À VOTRE ÉCOUTE
Malgré le confinement, le Maire et les élus ont souhaité garder un lien de 
proximité avec les Santenois. Une question sur la ville et ses différents 
services ou une doléance particulière ? Les adjoints répondront à vos 
interrogations.

- Affaires sociales : Joël-Robert Hansconrad
premier.adjoint@mairie-santeny.fr
- Affaires scolaires : Karen Nabeth 
karen.nabeth@mairie-santeny.fr
- Commerces et entreprises : Victor Diaz 
victor.diaz@mairie-santeny.fr
- Associations : Pierre Girard 
pierre.girard@mairie-santeny.fr


