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AGENDA*

*L’agenda peut être soumis à des modifications

JUILLET 2018

Dimanche 1er juillet - 7h30
ACCS - SAINTRYENNE
Parking site Corot
Renseignement : 06 88 83 41 92

Mercredi 4 juillet - 14h30
Ciné-goûter
Salle Corot
Renseignement : 
01 60 75 56 25

Vendredi 6 juillet - 16h
CAISSE DES ÉCOLES - Diffusion 
match coupe du monde 1/4 de finale 
(si France qualifiée)
Salle Corot - buvette et barbecue

Mardi 10 juillet - 20h
CAISSE DES ÉCOLES - Diffusion 
match coupe du monde 1/2 finale
Salle Corot - buvette et barbecue

Mercredi 11 juillet - 20h
CAISSE DES ÉCOLES - Diffusion 
match coupe du monde 1/2 finale
Salle Corot - buvette et barbecue

Vendredi 13 juillet - 21h30
FÊTE NATIONALE

Samedi 14 juillet - 16h
CAISSE DES ÉCOLES - Diffusion 
match coupe du monde Petite finale
Salle Corot - buvette et barbecue

Dimanche 15 juillet - 17h
CAISSE DES ÉCOLES - Diffusion 
match coupe du monde FINALE 
Salle Corot - buvette et barbecue

SEPTEMBRE 2018

Dimanche 9 septembre - 10h30
Fête des Associations

Saison
  Culturelle

2017 - 2018

CINÉ-GOÛTER

MERCREDI 4 JUILLET 2018
14h30 - Salle Corot

                                                                     
                                                                  Familial - Gratuit
      Informations : 01 60 75 56 25 - www.saintry-sur-seine.fr 

« POCAHONTAS »

VENDREDI 13 JUILLET

21h45 - Retraite aux flambeaux
Départ du parvis Francis Delvert (devant la Mairie) 

22h45 - Feu d’artifice 
Site Corot 

23h15 - Soirée dansante
Site Corot

Informations : 01 69 89 52 52 / www.saintry-sur-seine.fr
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Votre Maire
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Martine CARTAU-OURY

ÉDITO

Chères Saintryennes, Chers Saintryens,

Notre saison de printemps a été riche en 
événements malgré une météo particulière-
ment capricieuse. La pluviométrie a dépassé 
les 70 millimètres ce dernier trimestre sur 
notre commune engendrant de nombreuses 
complications.

J’ai eu plaisir à assister aux nombreuses ma-
nifestations de notre commune où petits et 
grands ont la joie de se retrouver tous en-
semble comme au carnaval de nos écoles, 
aux différentes expositions de nos associations et aux initiatives citoyennes comme la fête des voisins qui a malheu-
reusement été écourtée par le mauvais temps.

Cette période a été l’occasion de retrouver nos jumeaux britanniques venus nous rendre visite à Saintry, d’avoir lancé 
la deuxième édition de la fête du Développement durable dans le Parc écologique et également d’avoir participé à 
la première journée portes ouvertes de l’association A.R.S.E. qui fait un travail formidable auprès des plus fragiles.

J’attache beaucoup d’importance au Devoir de mémoire ainsi qu’à la reconnaissance du monde combattant. A ce 
titre, j’ai consulté toutes les associations patriotiques pour baptiser la place où a été posé le monument de la Résis-
tance, face à l’école Michèle Koch. Elle portera le nom de « Clairière du Souvenir » et a été inaugurée le 18 juin en 
mémoire de l’appel du Général de Gaulle.

Ce début d’été vous permettra de pouvoir accéder aux nouvelles aires de jeux et de fitness pour pouvoir contenter 
sportivement petits et grands. Les cours de tennis et de badminton ont également été revus pour vous permettre de 
pouvoir pratiquer ces disciplines tout au long de l’année.

La fête nationale célébrant notre République tient à nous rappeler que cette année revêt un caractère particulier : 
cela sera le centième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale.

Nous avons, malgré le contexte difficile, tenus à conserver notre traditionnelle fête nationale avec le défilé aux lam-
pions suivi de notre feu d’artifice sur le site Corot et notre bal populaire.

Pour profiter de bons moments passés en famille ou entre amis, je vous rappelle que les piscines, les lacs ou tout 
autre point d’eau doivent être surveillés. Je sais pouvoir compter sur votre vigilance.

Nous arrivons, je l’espère, dans la période des beaux jours, ce qu’on appelle l’été. Les vacances approchent, les repas 
et les sorties sont déjà là. La municipalité, que j’ai l’honneur de conduire, vous accompagnera tout l’été avec un pro-
gramme que vous pourrez consulter auprès des services en Mairie.

Par ailleurs, les opérations « Tranquillité vacances », « Plan canicule » et « Saintryens vigilants » sont mises en place 
pour cet été, renseignez-vous en Mairie.

Je vous donne rendez-vous pour fêter notre République tous ensemble le 13 juillet prochain et pour fêter la rentrée 
associative et scolaire le 9 septembre à la fête des associations.

Je vous souhaite un très bel été !
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En mars 2014, 
vous nous avez fait confiance. 
Réalisés ou à venir, 
nos engagements seront tenus.

3 ANS DE PROJETS, 3 ANS D’ACTIONS
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      MAÎTRISE DE L’URBANISME

UNE VILLE  OÙ IL FAIT BON VIVRE

... et il y a surtout des projets de 
construction de collectifs qui pour-
raient à terme dénaturer notre bien 
commun.
Le service urbanisme instruit 300 dos-
siers par an. Il y en a plus de 1 000 qui 
ont été déposés depuis 2014.
Nous sommes très vigilants à l’en-
semble des demandes formulées. 
Nous nous sommes opposés ou avons 
demandé des modifications dans 103 
dossiers.
Nous avons refusé des projets qui ne 
respectaient pas notre environne-
ment et la logique paysagère ou histo-
rique de nos rues :
 - Une opération de plus de 100 appar-
tements en plein centre-ville avec des 
blocs de béton;
 - Une opération qui prévoyait 60 lo-
gements en forme de cube dans une 
zone à risque.
Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment les riverains pour leur aide pré-
cieuse.

Bien évidemment, 
tout ceci est fait dans 
le strict respect de la 
loi. D’ailleurs, nous 
nous sommes défen-
dus contre des plai-
gnants qui avaient 
déposé des recours 
auprès des tribunaux 
notamment pour le 
projet de 106 loge-
ments, ils ont aussi reçu un avis défa-
vorable des bâtiments de France.
Pour garantir une tranquillité et une 
cohérence paysagère, nous avons ré-
visé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
avec 15 réunions de concertation pu-
blique, des centaines de question-
naires, 14 réunions de travail et 2 réu-
nions publiques, dont celle du lundi 15 
janvier 2018.
Nous avons, dans le même temps, 
établi un règlement local de la publi-
cité (RLP) destiné à lutter contre la 
pollution visuelle et protéger notre 

mobilier urbain.
Les changements significatifs pour 
notre commune sont :
 - la maîtrise totale des divisions de 
terrain ;
 - le changement dans la gestion des 
projets d’envergure ;
 - le suivi des demandes et des propo-
sitions foncières via un logiciel perfor-
mant.
Tout ceci est le fruit d’un travail collec-
tif, un gros travail technique passion-
nant qui fait référence à notre patri-
moine, à notre histoire.  

Dans une enquête publiée par « Le 
Parisien » qui classe les 20 villes où 
il fait bon vivre en Essonne, sur les 
196 communes, notre ville arrive à la 

9ème place. Ce qui montre encore 
une fois la haute qualité de notre 
environnement. Comment nous 
n’aurions pas pu être dans ce clas-
sement ? 
 - avec nos 4 km de berges de 
Seine ;
 - le parc écologique de 6 hectares 
d’un côté avec son petit lac ;

 - complété par la Fouille Loury de 12 
hectares.
Nous avons stoppé toute forme de 

spéculation économique de bétonisa-
tion autour de ce site pour garantir la 
sauvegarde de notre patrimoine envi-
ronnemental et écologique. 
Encore une fois nous avons pu comp-
ter sur la collaboration du SIARCE, et 
également sur celle de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, du Départe-
ment, de la Région et de la Commu-
nauté d’agglomération.

La croissance démographique de notre ville se poursuit, il y a des 
divisions qu’il faut maîtriser…
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VALORISATION ET AMÉNAGEMENT DU PATRIMOINE BÂTI

• Création d’aires de jeux à l’école du Parc

• Création du City-Stade sur le site Corot

• Réfection de la Grotte en salle culturelle accessible à tous

• Extension du réfectoire de la maternelle Koch qui était 
trop petit et la réfection de sa toiture

• Installation de la climatisation au Centre de loisirs

• Peintures à l’école élémentaire du Parc

• Installation d’un paratonnerre sur l’Église et remplace-
ment du coq

• Changement des stores à l’école maternelle des Renar-
deaux

• Installation de la climatisation à la bibliothèque

• Réfection du mur du cimetière et installation de colom-
bariums supplémentaires

• Traçage de jeux ludiques au sol pour les écoles du Parc et 
des Renardeaux sur le thème de la sécurité routière

• La préservation de notre patrimoine environnemental 
avec l’acquisition de la Fouille Loury. 

La préservation de notre cadre de vie unique, la valorisation de notre patrimoine 
tout en cultivant le vivre ensemble notamment à travers des aménagements 
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3 ANS DE PROJETS, 3 ANS D’ACTIONS

      UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE ET SOLIDE

      DES TRAVAUX RÉALISÉS

• Création de la rue des Vergers 

• Rue de l’Enfer : 
réfection de la voirie et des trottoirs

• Rue des Chèvres : 
réfection de toute la voirie

• Marquages au sol

• Rue du Stade : 
réhabilitation et création d’un chemin piéton

• Résidence de la Chaise aux Prêtres : 
réfection de toute la voirie

• Carrefour de la Croix : 
réhabilitation et création d’une salle associative

• Création d’un trottoir devant la boulangerie et d’un par-
king en face 

MISE EN CONFORMITÉ ET AUX NORMES

• Des conventions ont été mises en place pour pro-
téger les associations

• Les services funéraires et État-civil ont été 
réorganisés afin que les saintryens soient accueillis au 
mieux et qu’il y ait moins de temps d’attente.

• La mise en conformité de toutes les salles muni-
cipales a été effectuée.

• Concernant le déploiement de 
la fibre optique, les armoires de 
raccordement sont enfin installées. 
Les câblages sont en cours. 
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3 ANS DE PROJETS, 3 ANS D’ACTIONS

      UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE ET SOLIDE

UNE VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE  DYNAMIQUE

Concernant la vie associative de 
la commune, il y a 51 associations 
dont 23 associations sportives, 16 
culturelles, 9 d’action sociale et 3 de 
parents d’élèves.
Nous avons une vie associative 
riche, énergique, sportive, cultu-
relle et intergénérationnelle.
L’événement qui le démontre tou-
jours plus, chaque année, c’est la 
fête des associations qui se déroule 
au mois de septembre. 

Nous soutenons les associations fi-
nancièrement et à travers la mise 
à disposition de salles et d’équipe                                                                
ments.

Les associations participent beau-
coup à maintenir un véritable lien so-
cial dans notre ville. 
Nos aînés, que nous retrouvons dans 
différentes manifestations organi-
sées soit par les associations, soit 
par notre commune, apprécient ces 
moments de rencontre et de convi-
vialité, où la bonne humeur est tou-
jours au rendez-vous.
Les échanges intergénérationnels 
mis en place depuis le début de la 
mandature perdureront pour le plai-
sir de tous.

Concernant le sport et la culture, 
nous allons poursuivre notre déve-
loppement lié à notre démarche 
d’ouverture à tous. La pratique libre 
du loisir, du sport, de la culture est 
notre fil conducteur.
 - les équipements de plein air en 
sont la preuve, l’aire de fitness 
connectée, les aires de jeux, le parc 
multi-activités, les panneaux d’in-
formations…
 - l’école municipale des sports 
à destination des enfants. Dès 4 
ans, ils découvrent des dizaines de 
sports de manière ludique, enca-
drés par des professionnels.
 - les parcours sportifs forment une 
promenade, accessible à tous.
Nous pouvons dire que Saintry-Sur-
Seine est une ville sportive ! 

Nous avons la joie de voir le succès 
de l’ensemble des animations et 
spectacles culturels que nous vous 
proposons tout au long de l’année.
Nous avons lancé, pour les enfants 
et leurs familles :
 - les lectures à voix haute entre les 
élémentaires et les résidents de 
notre maison de retraite ;
 - « 1,2,3 jouez » où petits et grands 
se retrouvent autour de jeux lu-
diques ;
 - le « bla-bla littéraire » organisé 
dans notre bibliothèque municipale 
Nous avons eu la chance d’accueillir 
un artiste et également initiateur à 
la musique classique, Jean-François 
ZYGEL qui a fait salle comble !
C’est dire si Saintry-sur-Seine attire 
de nombreux talents.

Associations

culturesports

Concernant les finances de la commune, 
nos projets font preuve d’un travail de prévision. 
Ils sont chiffrés et pour la plupart cofinancés.
La recherche de cofinancement est un préalable pour 
la réalisation de nos actions. 
En 3 ans nous avons obtenu près de 2 millions d’euros 
de subventions.

Comme l’équipe municipale s’y est enga-
gée durant ces 3 années, elle n’a pas aug-
menté les impôts et les charges de vos 
foyers afin de ne pas vous pénaliser. 
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3 ANS DE PROJETS, 3 ANS D’ACTIONS

             UNE VILLE SOLIDAIRE : LE CCAS

     ACTIONS SOCIALES

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un service d’accueil, d’écoute, de conseil, d’information, d’orientation et 
d’assistance, qui intervient en étroite collaboration avec de nombreux partenaires publics et privés. Il s’adresse aux jeunes, 
aux familles et aux retraités dans le cadre de dispositifs d’aide sociale légale ou facultative.

En quelques mots

L’aide et les soins à domicile :

L’Association Santé A Domicile (ASAD) met à la disposition 
des Saintryens, des personnes pour s’occuper du ménage 
et/ou de certains soins à domicile. La Mairie participe à 
hauteur de 2.45 € de l’heure pour chaque bénéficiaire.

L’aide aux logements : 

Le CCAS instruit et enregistre en moyenne 80 dossiers par 
an de demandes de logement social avec la délivrance 
d’un numéro unique d’enregistrement.

Automatiquement inscrite dans le système national 
d’enregistrement de la demande de logement social.

 Les repas à domicile : 

Ils sont accessibles aux Saintryens de plus de 65 ans, du 
lundi au vendredi (sauf jours fériés), le midi, en liaison froide.

A partir du 1er septembre 2018, une collation du soir est 
prévue (avec entrée chaude ou froide et yaourt ou fruit). 
En moyenne une quarantaine de Saintryens souhaitent 
bénéficier de ce service.

Le dispositif de téléassistance : 

(Sous forme de bracelet ou de pendentif) permet 
aux personnes âgées ou handicapées de rester à 
domicile en toute sérénité et d’obtenir rapidement 
de l’aide ou des secours 24h/24 et 7j/7. Installation 
gratuite, location mensuelle de 6,11 € TTC.

Les colis alimentaires : 

Le Secours Populaire propose au plus démunis des colis 
alimentaires distribués une fois par mois dans la salle du 
Conseil municipal .

Les Restos du Cœur sont un autre organisme extérieur à la 
commune qui aide les plus démunis.  

Depuis 2017, la Croix Rouge est subventionnée par le CCAS 
en raison de sa grande réactivité en situation d’urgence 
comme par exemple lors des inondations.

 
Les colis alimentaires : 

Le CCAS s’occupe également des personnes les plus 
fragiles dans le cadre du Plan Canicule et Grand Froid .

Services aux habitants :

Le service Action Sociale propose 
des sorties tout au long de l’année 
accessibles à tous car le tarif est fixé 
en fonction du quotient familial de 
chacun.

Depuis le début du mandat, il est 
proposé aux Saintryens, au minimum 
une sortie à la mer, une sortie à Paris 
lors de la semaine Bleue et pour la 
fin de l’année une sortie au cirque 
et une sortie plus festive comme le 
Lido ou un diner croisière.

277 personnes en moyenne en ont 
bénéficié chaque année.

Sorties 

Pour les fêtes de fin 
d’année, un banquet 
avec animation est 
prévu pour les séniors 
qui le souhaitent et ce 
dernier a rassemblé 217 
personnes en 2017.

En parallèle, 417 colis de 
Noël ont été distribués 
aux  personnes qui ne 
souhaitent pas ou ne 
peuvent pas assister au 
banquet des Séniors.

Banquet 
des Séniors Chaque année, la commune participe à la Semaine 

Bleue qui est une semaine intergénérationnelle à 
destination des séniors.

Tout au long de la semaine, des activités leur sont 
proposées avec l’aide des associations Saintryennes, des 
services de la commune et des différents partenaires 
comme le Château de Champlâtreux ou le Centre 
Maternel du Moulin Vert.

Un petit déjeuner d’ouverture le lundi matin à 9h 
et un pot de clôture le vendredi soir à 19h sont 
systématiquement proposés.

Environ 200 personnes se retrouvent dans les différentes 
activités chaque année tout au long de la semaine.

Semaine bleue
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3 ANS DE PROJETS, 3 ANS D’ACTIONS

     ACTIONS SOCIALES

Nous soutenons les établissements 
scolaires avec des dotations chaque 
année. La restauration scolaire, 
la classe de découverte et les do-
tations aux élèves représentent 
chaque année un budget d’environ 
300 mille euros.
La commune participe : 
• à hauteur de 40 euros par élève 
pour le matériel pédagogique indi-
viduel, 
• à la pérennisation des créneaux de 
piscine pour les élèves du cycle 2. 
• à hauteur de 18 euros par élève 
pour la coopérative scolaire,

• à l’ouverture d’une classe à l’école du 
Parc à la rentrée 2017, en l’équipant d’un 
Tableau Numérique Interactif (TNI) et 
du mobilier nécessaire
Nous finançons également le transport 
en car et nous avons accepté une ro-
tation de bus supplémentaire à la de-
mande de la directrice de l’école.

Chaque année, comme le souhaitent les 
directrices d’établissements scolaires, 
le mobilier d’une classe est renouvelé 
pour le confort de nos petits.

scolaire

 Les accueils périscolaires fai-
sant partie intégrante de l’ac-
cueil des enfants, les équipes 
d’animation proposent des 
projets toujours plus innovants 
pour les enfants, pendant la 
pause méridienne ainsi que sur 
les temps d’accueils du matin 
et du soir.
Toujours plus d’animations aux 
enfants des centres de loisirs 
et aux enfants de la commune 
qui ne fréquentent pas les 
structures notamment avec les 

fêtes d’Halloween, le marché de Noël et le Carnaval.
L’augmentation du temps d’accueil périscolaire du soir qui 
terminait à 18h45 a été rallongé d’un quart d’heure et ter-
mine aujourd’hui à 19h00, sans aucun surcoût pour les fa-
milles.
Afin de couvrir l’ensemble des demandes, nous avons pro-
cédé à l’ouverture d’un accueil de loisirs maternels. Cette 
ouverture a permis d’augmenter la capacité d’accueil des en-
fants d’âge maternel et de satisfaire toutes les familles.

Chaque année, la commune participe à hauteur de 21,50€zs 
par collégien, au financement de leur titre de transports 
scolaires.
La commune a mis en place le Projet Jeune Actif, disposi-
tif qui permet aux jeunes de bénéficier d’une aide de 400 
euros pour le financement de leur formation qualifiante 
(BAFA, Permis de conduire), après la réalisation d’un chan-
tier au profit de la collectivité. 
Ce dispositif, au-delà de l’aspect financier, a une réelle am-

bition civique et 
citoyenne.
Durant chaque 
période de va-
cances sco-
laires, des pro-
g r a m m a t i o n s 
d ’ a n i m a t i o n 
sont proposées 
par le service 

jeunesse, au bénéfice de plus de 50 jeunes.
Chaque hiver, des jeunes de 12 à 17 ans participent au sé-
jour au ski. L’été, les jeunes peuvent profiter de 2 séjours 
sportifs, le trek ados.

JEUNESSEPÉRIscolaire

Aujourd’hui nous sommes 5712 habi-
tants. Nous devons réfléchir ensemble 
à l’avenir de la commune en prenant 
en compte la démographie locale se-
lon les trois P:
• la Prévision pour anticiper les déci-
sions à prendre. C’est ce que nous avons 
fait pour les finances, en matière de 
service à la population, pour les écoles, 

pour les modes de garde des jeunes en-
fants, pour les loisirs, pour les seniors et 
pour les associations.
• la Projection pour mettre en évidence 
les facteurs limitants, et les seuils de 
rupture qui imposeront des décisions.
• la Prospective qui vise à évaluer le 
champ des possibles. Une bonne pros-
pective présente des scénarios cohé-

rants qui suscitent le débat.
C’est pourquoi, nous avons besoin de 
vous pour réfléchir sur la prospective qui 
déterminera l’avenir de notre commune 
à travers des hypothèses concrètes. 
Pour cela, je vous proposerai au cours de 
l’année des outils d’échanges pour que 
chacun puisse apporter sa contribution 
à cette réflexion.

      UNE VILLE QUI FACILITE LA VIE DES FAMILLES

           PRÉPARER L’AVENIR



 

                                               d’augmentation impôts et taxes

NOS ENGAGEMENTS 
A LA HAUTEUR DES ENJEUX

La municipalité continue de te-
nir ses engagements de maîtrise 
des dépenses publiques malgré 
les baisses chroniques des dota-
tions de la part de l’État.

Pour maintenir le pouvoir d’achat 
de tous les saintryens, le Conseil 
municipal a adopté, le 19 mars 
2018, le budget de notre ville.

Ce budget reflète les véritables 
efforts pour être à la hauteur 
des besoins et des attentes des 
saintryens tout en participant à 
un désendettement sans aucune 
augmentation de la part com-
munale des impôts.
Cette gestion nécessite rigueur, 
méthode et anticipation quoti-
dienne. 

Elle a permis le maintien de 
toutes les prestations de solida-
rité commune et un haut niveau 
d’investissement devenu indis-
pensable.
Protéger votre quotidien tout en 
participant au développement et 
à l’embellissement de notre ville 
est une priorité. 

En 2018, les taux de la taxe d’habita-
tion et des taxes foncières sont re-
conduits à l’identique de 2015, 2016 
et 2017. 

Conformément aux engagements 
pris, la commune a décidé de ren-
forcer son action budgétaire au bé-
néfice de la fiscalité des ménages.

«Ce budget reflète les véritables efforts pour être à la hauteur 
des besoins et des attentes des saintryens...»
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BUDGET 2018

recense toutes les opérations et dépenses 
courantes de la collectivité.
En dépenses, il s’agit de frais de personnel, 
des fournitures, des fluides (eau, 
électricité…), des intérêts de la dette, des 
prestations de services…
En recettes, il s’agit de recettes courantes : 
ressources fiscales, dotations de l’État et de 
la communauté d’agglomération, recettes 
tarifaires…

recense l’ensemble des flux financiers 
relatifs à l’entretien durable du 
patrimoine municipal, la construction 
de nouveaux équipements et le 
remboursement du capital de la dette.

FonctionnementInvestissement

3,15 millions 
d’euros d’in-
vestissement 
soit 37,63% du 
budget global
subventionnés 
à hauteur de 
19,06% .

3,15 M€

2,85
Recettes
foncières et 
d’équipements

0,3
Emprunt

2,21
Dépenses

et report 2017

Opération
patrimoniale

0,19

0,75

Remboursement
dette en capital

Dépenses Recettes

3,15 M€

Le budget 2018 est de 8,37 millions d’euros 

62,37 %

5,22 millions 
d’euros de 
fonctionne-
ment soit 
62,37% du 
budget global.

37,63 %

19,06 %
part subventionnée

80,94 %
part communale

3,57
Impôts locaux

0,6
État

0,45
Recettes
de gestion

2,65
Personnel

2,54
Dépenses 
de gestion

0,03
Intérêts
dette

0,6
Excédent
année précédente

Dépenses

5,22 M€
5,22 M€

Recettes

         Investissement - Fonctionnement

La section d’investissement

La section de fonctionnement



NE QUID NIMIS 12Le Saintryen
N°14 - Juillet 2018

AFFAIRES GÉNÉRALES

A L’APPROCHE DES EXAMENS DE FIN 

D’ANNÉE ET DES  VACANCES D’ÉTÉ, 

PENSEZ 
AU RENOUVELLEMENT 

DE VOS TITRES 
D’IDENTITÉ 

Nous vous invitons dès à présent à prendre 
vos dispositions :
- en vérifiant les dates d’expiration de votre 
carte nationale d’identité et de votre passe-
port,
- en les faisant renouveler dès maintenant si 
nécessaire dans l’une des mairies habilitées 
par la préfecture et équipées d’une station 
biométrique.
La liste des mairies ainsi que la pré-demande 
en ligne sont disponibles sur le site de la ville 

www.saintry-sur-seine.fr

DURÉE DE VALIDITÉ DE LA CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité est passée de 10 à 15 ans.

Pour les personnes majeures dont la carte 
nationale d’identité a été délivrée entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
la date de validité est prolongée de 5 ans.

La dématérialisation du 
timbre fiscal est progressive 

Les usagers qui souhaitent acquérir un timbre 
fiscal doivent soit l’acheter en ligne sur le site :

timbres.impots.gouv.fr
soit se rendre chez un buraliste pour l’acheter 
en version dématérialisée ou en format papier.

La mairie de Saintry-sur-Seine n’accepte 
que les timbres fiscaux papier.

La liste des distributeurs auxiliaires de timbres en Essonne est disponible sur le site de la ville.

Attention de bien vérifier la liste des pays 
qui prennent en compte cette prolongation 

sur le site de la ville
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ÉLECTIONS - ÉTAT-CIVIL - FUNÉRAIRE

LE CHANGEMENT DE 

S’EFFECTUE EN MAIRIE 

DEPUIS LE 20 NOVEMBRE 2016

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous 
justifiez d’un intérêt légitime. 

Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande 
doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a 
plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

ATTENTION une procédure différente existe pour la 
francisation du prénom, lorsque celle-ci est effectuée 
au moment de l’acquisition de la nationalité française.

BIENTÔT 16 ANS : PENSEZ À VOUS FAIRE 

RECENSER, C’EST OBLIGATOIRE !

Tous les jeunes français doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile dans les trois mois qui suivent 
leur 16ème anniversaire.

Être recensé vous permet :

- de participer à la journée défense et citoyenneté,
- d’être inscrit automatiquement sur les listes électo-
rales à 18 ans,
- de passer des concours ou examen d’Etat, permis de 
conduire, etc...

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ELECTORALES.

ATTENTION : si vous avez changé de domicile sur la 
commune, vous devez nous indiquer votre nouvelle 
adresse. Sans démarche de votre part, vous risquez  
d’être radié ( e ) d’office par les membres de la com-
mission électorale.

Si vous avez changé de nom durant l’année, signa-
lez-le au service Élection de la mairie, muni(e) d’un 
justificatif (livret de famille, ordonnance du juge ou 
copie intégrale de votre acte de naissance).

L’ENREGISTREMENT DU PACS 

(Pacte Civil de Solidarité) 

se tient en mairie depuis 

le 1ER novembre 2017

Un décret publié au Journal offi-
ciel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert 
aux Officiers de l’État Civil de l’enregistrement des 
déclarations, des modifications et des dissolutions des 
pactes civils de solidarité.

Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour or-
ganiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, 
les partenaires doivent remplir certaines conditions 
et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 
enregistrer en mairie.

MISE A JOUR DES DOSSIERS 

DE CONCESSIONS FUNERAIRES
Si vous êtes dans l’un des cas suivants : 
- Vous êtes concessionnaire et en possession de votre 
titre concession,
- Vous avez perdu votre titre de concession, 
- Vous avez un doute sur l’échéance de celle-ci ou de 
celle d’un proche,
- Vous avez déménagé 
- Vous devenez ayant droit d’un concessionnaire dé-
cédé,
Merci de contacter le service funéraire : 01 69 89 52 52

Tous les dossiers de concessions funéraires font ac-
tuellement l’objet d’une mise à jour.
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PLAN CANICULE

CCAS

Affaire suivie par : Carine COMPARIN

Tél. : 01.69.89.52.54

Objet : Mise en place du « plan canicule »

Dans le cadre d’éventuelles grosses chaleurs cet été, à titre préventif, il est mis en 

place, au Centre Communal d’Action Sociale, un registre « plan canicule ».

Ce registre est interne au CCAS et reste confidentiel. Seuls les agents de ce service 

y auront accès.

En cas de déclenchement du plan canicule, le CCAS prendra contact téléphonique-

ment avec vous et pourra se déplacer à votre domicile.

Vous trouverez, au verso, une feuille d’inscription. Si vous souhaitez figurer dans 

notre registre, veuillez retourner cette inscription dûment complétée.

D’autre part, si le plan canicule était déclenché, il vous est demandé de prévenir le 

CCAS de tous vos déplacements.

Merci de compléter la fiche 
«PLAN CANICULE» au verso 

et de la retourner au 
Centre Communal d'Action Sociale de la mairie



FICHE «PLAN CANICULE 2018» à compléter et à retourner

au Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie

Madame

NOM : …………………………… Prénom : ………………… âge : ……

Adresse : ………………………………………… / 91250 SAINTRY-SUR-SEINE

Date de naissance : …… / …… / ………

Téléphone fixe : ………………………  Portable : …………………

Adresse mail : ……………………………………………………….….

Médecin référent : ………………………. Téléphone : …………………

Date et signature : 

Monsieur

NOM  : ………………..………… Prénom : ………………… âge : ……

Adresse : …………………………………….….. / 91250 SAINTRY-SUR-SEINE

Date de naissance : ……… / ……… / ………

Téléphone fixe : ……………………… Portable : …………………

Adresse mail : …………………………………………………………..

Médecin référent : ………………………. Téléphone : …………………

Date et signature : 

OBLIGATOIRE  -  Personne à prévenir en cas d’urgence :

NOM : ……………………..…… Prénom : ……………………

Lien de parenté : ……………………………………..

Adresse : ……………………………………………………….………………………

Téléphone fixe : ………………………  Portable : ……………………

Adresse mail : ………………………………………...

PLAN CANICULE
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DOSSIER SAINTRYEN

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? 
La Gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide 
pendant votre absence.

Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés 
aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances :

1 - Que devez-vous faire ?
 Avant de partir, vous devez 
signaler à la brigade de Gendarmerie 
de votre domicile, votre départ en 
vacances. Pendant votre absence, 
des patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, 
afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant 
de partir :
 - Ne pas indiquer vos dates de départ 
en congés sur les réseaux sociaux.
 - Ne pas laisser le courrier trop long-
temps dans votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance doit pou-
voir, pendant ces vacances, relever le 
courrier à votre place afin de ne pas 
éveiller les soupçons par une boîte 
débordant de lettres, colis et autres 
publicités. Vous pouvez également 
faire renvoyer automatiquement 
votre courrier par les services pos-
taux sur votre lieu de villégiature. Si 
vous le pouvez, renvoyez votre té-
léphone fixe vers votre numéro de 
portable.

- N'oubliez pas, avant votre dé-
part, de fermer correctement 
fenêtres et volets. Vérifier le 
bon état de vos serrures et ver-
rous, prenez conseils auprès 
de professionnels pour ces fer-
metures. Il est important de 
«faire vivre» votre logement. 
Un voisin ou un ami peut uti-
lement venir ouvrir et fermer 
les volets, allumer quelques 
lumières. A défaut, une prise 
de type « minuteur » peut per-
mettre éventuellement d’al-
lumer certaines lampes sans 
présence dans le logement.
 - Dans la mesure du possible, 
ne laissez pas de grosses 
sommes d'argent dans votre 
habitation. Mettez vos bijoux, 
objets d'art et valeurs en lieu 
sûr. Répertoriez et photo-
graphiez les. Le cas échéant, 
faites les évaluer par un expert 
et renseignez vous auprès de 
votre société d'assurance, no-
tamment au sujet des condi-
tions de leur protection.

Saintryen vigilant
Afin d’assurer la tranquillité de tous 
et de lutter contre la délinquance, le 
dispositif de participation citoyenne 
complète l’action des forces de sécu-
rité de l’État et la police municipale.

Il s’inscrit dans le cadre d’une sécu-
rité partagée, par les élus, les ser-
vices municipaux, les administrés 
et l’État, chacun dans les préroga-
tives qui sont les siennes. Il s’ins-
pire du concept « neighbourhood 
watch » (surveillance de quartier), 
mis en œuvre depuis de nom-
breuses années aux États-Unis et en 
Grande-Bretagne. Il s’agit de l’enga-

gement des habitants d’une même 
aire géographique dans une dé-
marche collective visant à accroitre 
le niveau de sécurité du secteur.

Si cette démarche a démontré qu’elle 
fonctionnait, c’est parce que les ha-
bitants, qui s’engagent dans cette 
démarche citoyenne, connaissent 
parfaitement leur environnement et 
représentent, de fait, une importante 
capacité de détection des situations 
anormales.

Les membres du réseau «Saintryen 
- vigilant» peuvent informer, alerter 
mais jamais se substituer à l’inter-

vention et à l’action des forces de 
l’ordre en charge de la sécurité pu-
blique.

Les membres du réseau doivent se 
garder de tenter une quelconque ac-
tion dangereuse qui pourrait nuire à 
leur intégrité ou à celle d’autrui.

En cas d’urgence, n’intervenez 
pas, composez le 17.

Retrouvez le protocole signé entre 
l’État et la commune de Saintry-sur-
Seine sur le site de la ville.
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DOSSIER SAINTRYEN

Respectons notre cadre de vie

De nombreuses rues de notre commune sont le 
théâtre de stationnements sauvages et anar-
chiques.
Les véhicules ne respectant pas le stationnement autorisé, 
rendent difficile et dangeureuse la circulation des piétons sur 
les trottoirs, des cyclistes et empêchent l’accès rapide aux vé-
hicules de secours.
Respectons notre espace public qui est à tous, en se l’appro-
priant dans le respect des autres.
Chacun se doit d’appliquer les règles afin de maintenir la sé-
rénité au sein de notre commune et d’éviter les conflits et les 
incivilités.

L’espace public à tous et pour tous

Réglementation du stationnement en zone bleue
Chaque automobiliste peut utiliser une zone de stationnement 
bleue à condition de posséder le disque de stationnement conforme 
aux normes européennes. 

Ces disques sont à disposition à l’accueil de la Mairie.

Le temps accordé en zone bleue à Saintry-sur-Seine est de 
30 min.

Avant de quitter son véhicule, le conducteur doit apposer contre le 
pare-brise ce disque réglé sur son heure d’arrivée, afin que les forces 
de l’ordre puissent effectuer leur contrôle. Il s’engage à respecter le 
temps limité qui lui est imparti, sous peine de verbalisation.

Stationnement abusif   
et fourrière
Un véhicule est gênant dès lors qu’il est arrê-
té, stationné ou abandonné sur un emplace-
ment non autorisé ou lorsqu’il est stationné 
pendant plus de 7 jours consécutifs sans être 
déplacé.

L’abandon ou le stationnement gênant et 
durable dégradent notre cadre de vie et per-
turbent le trafic. Ces véhicules seront identi-
fiés et mis en fourrière par la police munici-
pale ou la gendarmerie.
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RETOUR EN IMAGES

Spectacle jeunesse

Mamzelle
joujoux
Mercredi 19 avril, Alexan-
dra Eliot et Hélène Mar-
tinot nous ont fait vivre 
un «Pestacle», coloré et 
foisonnant alliant per-
sonnages clownesques, 
théâtre, marionnettes, 
jouets, contes, chansons 
et musique.

             CULTURE 

Spectacle Raconte-Tapis

« Des histoires à écouter et à vivre autour du décor d’un album 
réalisé sous la forme d’un tapis en tissu et en volume. Installé 
à même le sol au milieu des auditeurs, le raconte-tapis me sert 
d’espace narratif. J’y fais évoluer les personnages de l’histoire, 
animés et mis en scène avec mes mains et ma voix.»

ÉCOUTANIK, conteuse d’histoires

Cette année, trois classes de 
CM1 de l’école du Parc ont été 
initiées à la pratique théâtrale. 
Elles ont été accompagnées 
d’un comédien de la compa-
gnie [24.92] en partenariat 
avec le service culturel de la 
mairie. Dans le cadre d’ateliers 
qui se sont déroulés de janvier 
à juin, les élèves ont travail-

lé des saynètes médiévales 
et ont présenté un spectacle 
mardi 19 juin. Ces séances 
hebdomadaires ont permis 
aux enfants de se familiariser 
avec la pratique théâtrale au 
travers d’activités ludiques et 
ainsi prendre conscience de 
l’espace, de leur corps et de 
leur voix.

Exposition Anuki

Durant le mois de mai, l’exposition Anuki 
était à la bibliothèque. C’est la première 
exposition entièrement muette véritable-
ment destinée aux plus petits. Composée 
de jeux interactifs et ludiques spécialement 

étudiés pour être 
accessibles de fa-
çon autonome aux 
enfants à partir de 
4 ans ; elle a permis 
une première ap-
proche de la bande 
dessinée, de la 
compréhension de 

l’image et du dessin à nos petits Saintryens.

Théâtre
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                 COMMÉMORATION

RETOUR EN IMAGES

Commémoration du 18 juin 1940

MARCHE DE LA PAIX

Jeudi 21 juin, Mme le Maire a accueilli le Marcheur 
de la Paix. Parti de Genève, siège de l’ONU, il s’est 
rendu à pied à Paris pour les 70 ans de la création des 
Casques Bleus.
En présence des associations patriotiques, elle lui a 
remis la médaille de la ville pour son courage.

Inauguration de la Clairière du Souvenir
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COMITÉ DE JUMELAGE

Arrivée 
de nos jumeaux anglais - 9 mai 2018

Brunch - salle Corot bas

RETOUR EN IMAGES

             FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - 27 mai 2018
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             CENTRE DE LOISIRS

Carnaval

Samedi 7 avril
petits et grands se sont déguisés sur le 
thème de la coupe du monde de foot-
ball 2018.

RETOUR EN IMAGES

Fête de fin d'année

Lundi 25 juin
dans le cadre d'ateliers proposés aux enfants sur le temps de la 
pause méridienne tout au long de l'année par les animateurs,  
les enfants ont présenté leur spectacle original et distractif. 
Au programme : danse, théâtre, cirque.... pour leurs camarades 
enchantés.
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Kermesse - 23 juin 2018

  CAISSE DES ÉCOLES

Remise des calculatrices

RETOUR EN IMAGES

             EXPOSITION CHAMPLÂTREUX

Durant le mois de mai, 
la résidence château 
de Champlâtreux a ac-
cueilli une exposition 
photographique au-
tour du Street Art ré-
alisée par les Capteurs 
d'images de Roinville.

Douze participants 
ont partagé une trentaine de clichés, visibles dans cette expo. 

Certains viennent, de Bratislava en Slovaquie, d’Amérique du 
sud, de l’ile de la Réunion, de Brest, Bordeaux et bien d’autre 
endroits français et internationaux.

Mais qu’est-ce que le Street art ? 
Arts de la rue, ambiances dans la rue, peintures de rues, créa-
tions artistiques ? Chacun a pu via ces clichés donner SA défi-
nition, SON ressenti et c’est cette diversité de photos qui nous 
permet aujourd’hui d’exposer cette vision photographique du 
Street art. Il y a encore de multiple possibilité et proposition sur 
ce sujet plein de surprise.
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VIE ASSOCIATIVE

Belle réussite pour nos musiciens saintryens

A Aix-en-Pro-
vence, deux 
élèves de Mary-
vonne CŒUR DE 
ROI, professeur 
de musique à 
Saintry-sur-Seine, 
ont participé à un 
concours de pia-
no CMF (Concours 

Musical de France).
Dans la catégorie enfantin, Carl KNAAK 
a interprété « Les Cottelettes » de J. SI-
CHLER et a obtenu un 1er Prix -finaliste.  
En catégorie débutant II, Eva KNAAK en 
jouant le morceau imposé : « Romance 
» de G. NEEFE a remporté un 1er Prix.

                 CONCOURS DE PIANO

LES VOIX DE ROUGEAU

Les 2 concerts du 23 mars à Saintry-sur- 
Seine et du 1 juin 2018 à Boissy le Sec ont 
été un véritable succès musical. La chorale 
les « Voix de Rougeau » ainsi que le choeur 
de Boissy le Sec,  dirigés par Philippe Du-
mont, ont accompagné 3 solistes afin 
de  proposer au public, un voyage dans le 

temps avec des oeuvres de Mozart, Offen-
bach, Bellini, Berlioz, Bizet, Verdi....
Moments culturels intéressants grâce aux 
intervenants mais aussi aux spectateurs 
qui ont manifesté beaucoup d'émotion au-
tour du chant et de la musique. 

Pour information, à compter de sep-
tembre 2018, les « Voix de Rougeau » 
diversifient leurs activités ; en plus du 
grand choeur, un choeur de femmes 
est créé ; les répétitions du choeur de 
femmes se déroulent le mardi de 20h 
à 22h ; il est dirigé par un nouveau chef 
de choeur diplômé en musicologie.

N'hésitez pas à nous rejoindre pour
le plaisir de chanter ensemble.

Contact : 06 14 81 50 89

Les épreuves se sont déroulées dans plusieurs villes de France, nos quatre 
jeunes pianistes ont obtenu un 1er Prix.

A Bry-sur-Marne, Lyna 
BRIK a concouru dans la 
catégorie initiale et a in-
terprété en morceau im-
posé le Menuet Hob XVI 8 
de J. Haydn.
Elle a remporté un : 1er 
Prix – Finaliste

Yéléna GADAN VASIC à 
Nantes, dans la catégorie 
préparatoire II, a interpré-
té en morceau imposé :  
Souvenir de Suisse de JF 
Burgmüller et a obtenu 
un : 1er Prix 

Lyna BRIK et Carl KNAAK vont concourir à la Fi-
nale Internationale parmi les finalistes français et 
étrangers. 
Bravo et félicitations à ces jeunes musiciens pour 
leur courage et leur volonté de réussir.
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VIE ASSOCIATIVE

       LES DÉCORÉS DU TRAVAIL

CONCERT

Né au Siècle des Lumières, l'orgue de 
barbarie fût très populaire  au XIXe 
siècle quand il se répandit dans les 
rues. Il y diffuse les premières mu-
siques enregistrées pour un large 
public. Le joueur d'orgue n'est alors 
qu'un pauvre hère qui cherche à ga-
gner quelques sous en contournant 
les lois sur la mendicité. Il n'a pas 
toujours bonne réputation: le public 
lui jette-il des sous pour qu'il reste, 
ou pour qu'il s'en aille? Quoiqu'il en 
soit, de nombreux facteurs d'instru-
ments européens et américains pro-
duisent avec beaucoup de succès des 
orgues très divers, et de grande qua-
lité. Tous ces instruments créent une 
atmosphère de fête dans la rue, sur 
les foires, sur les marchés, mais aussi 
dans les maisons bourgeoises.
 Après une longue éclipse des 
années 20 jusqu'aux années 70, on ob-

serva un renouveau de l'orgue méca-
nique. Des instruments neufs furent 
alors fabriqués, les spectacles de rues 
et les festivals de musique mécanique 
se multiplièrent. 
 Les noteurs-arrangeurs se 
mirent à créer des nouveaux cartons 
avec les succès du jour. Le répertoire 
proposé offrit une grande diversité, y 
compris de la musique classique et du 
jazz, parfois adaptée ou même créée 
spécialement pour lui.
 On fit même quelquefois 
jouer plusieurs orgues mécaniques 
ensemble, avec des partitions diffé-
rentes, comme des vrais musiciens.
 C'est la démarche que veut 
effectuer aujourd'hui Cuivres, Bois & 
Manivelle : faire dialoguer des instru-
ments d'harmonie avec l'orgue mé-
canique, instrument plutôt méconnu 
dans ce genre d'exercice...

Église de SAINTRY-sur-SEINE

Dimanche 21 octobre

16h - Libre participation

Après le renouveau des années 80 
pour l’orgue de barbarie, le répertoire 
est maintenant d’une grande diversité : 
Jazz ou musique classique, adaptée ou 
même créée spécialement pour lui.
Aujourd'hui dans cette idée, Cuivres, 
Bois et Manivelle veut faire dialoguer 
des instruments d'harmonie avec 
l'orgue mécanique, instrument plutôt 
méconnu dans ce genre d'exercice...

« Cuivres, Bois & Manivelle » 

L’association des Décorés du Travail or-
ganisait une visite guidée du musée et 
de la caserne des pompiers de Fontaine-
bleau le samedi 17 mars dernier. 

Depuis 1964 le centre de secours détient, 
dans son sous-sol, une fantastique col-
lection de véhicules anciens à partir des 
années 1920, une profusion de casques, 
tenues et objets en tous genres évo-
quant l’histoire des pompiers ainsi que 
des pièces uniques comme la fameuse 
pompe à bras datant de 1705. Des tré-
sors gardés et entretenus par l’Amicale 
des Pompiers de Fontainebleau.

Deux bénévoles anciens pompiers, 
réparent, repeignent, bichonnent 
les pièces de ce musée complète-
ment méconnu afin de conserver et 
montrer aux générations suivantes 
le passé de leur métier.   
Ensuite, nous avons découvert 
grâce à Didier FLORIN Sergent-
Chef sapeur-pompier Profession-
nel saintryen, les diverses mis-
sions actuelles exercées par les 
sapeurs-pompiers professionnels ou 
volontaires qui consistent à secourir et à 
protéger les personnes, les biens ou l'en-
vironnement, à lutter contre les périls ou 

les conséquences des accidents de toute 
nature : inondations, pollutions, incen-
dies....

Le 07 Avril, l’association des Décorés 
du Travail a organisé un voyage au 
cœur de l'Ardenne : un petit déjeuner 
avec la galette « au suc’ », une visite 
guidée de l’impressionnant  châ-
teau-fort de Sedan  la plus grande for-
teresse féodale d’Europe, un restau-
rant à Charleville-Mézières avec des 
spécialités, le musée du poète Arthur 

Rimbaud et pour finir une visite gui-
dée du musée de l’Ardenne qui pro-
pose au cœur de la ville, au travers de 
ses collections, un parcours sur la vie 
et l'histoire régionale, tout cela sous 
un soleil radieux. 
 Tous les participants ont été enchan-
tés par cette journée.



NE QUID NIMIS 26Le Saintryen
N°14 - Juillet 2018

EXPRESSION LIBRE
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La Poste ? Où en est-on ?
On est en droit de se demander si ce sujet intéresse la Mairie ??
 • La Poste a expédié des courriers à Madame le Maire concernant le bail de son local : pas de réponse ! 
Sans renouvellement de celui-ci, la Poste peut, à tout instant, sans préavis, retirer ses guichets et le distributeur de billets associé. 

 • Une inspection des locaux par les services de la Poste, a mis en évidence le mauvais état des lieux pouvant même présenter 
une certaine dangerosité et motiver la fermeture immédiate des services.

Ne nous leurrons pas !
A moyen ou court terme le bureau de Saintry fermera. Il serait bon de négocier pour obtenir, à minima, le maintien du 
distributeur de billets.
Certaines communes de notre région ont su entretenir un partenariat avec la poste et avec son aide créer un service communal 
de qualité, sans que cela n’entraîne de surcoût financier.

Mais, doit-on se retrouver devant le fait accompli ? 
Il est vrai que prévision et anticipation ne sont pas les maîtres mots de la Mairie. 

Nous déposerons une question écrite à ce sujet pour le prochain conseil municipal et vous tiendrons informés régulièrement.

Nous vous souhaitons, collectivement, d’excellentes vacances d’été.

      Alain HERSCHKORN et les membres de Saintry Ensemble
      Nous contacter :  saintrysensemble@gmail.com

Texte non transmis.

Les grandes vacances sont bien lancées ! 

C’est l’occasion pour beaucoup d’entre nous de partir à la mer, à la montagne, à la campagne en France et éventuellement de visiter le 
monde, à la recherche du dépaysement. 
Nous vous souhaitons de bien profiter du soleil, du sable, des beaux espaces, du calme, de l’eau et évidemment de vos proches, de vos 
enfants et des temps de repas en famille. 

Prenez le temps de revoir ou de vous informer sur les gestes de premiers secours et de prendre les mesures de vigilance pour prévenir 
les noyades récurrentes pendant la période estivale. 
Prenez également des conseils préventifs lors de votre départ et de votre arrivée dans votre lieu de vacances,  nous ne sommes jamais 
trop prudents.

En attendant de partir, vous pourrez profiter du calme de notre commune, qui se retrouve moins fréquentée durant l’été avec ses es-
paces au charme naturel. 
Les sites dédiés aux loisirs, tels que les jeux et le sport en accès libre et gratuit, vous offriront autant d’occasions de vous distraire pour 
le plaisir des enfants, des jeunes et des moins jeunes. 

 
C’est tout le sens de notre action, le bien être, l’environnement, la fraternité, la solidarité…

 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été ainsi qu’à vos proches !

contact.saintrypourvous@gmail.com

François TERRIEN - 12/05/2018 - Sandra NEVES
David SALLET - 26/05/2018 - Audrey ROSZAK 

Luis ANDRADE AFONSO - 26/05/2018 - Aurélie POUVREAU 
Gaëtan BIDAULT - 02/06/2018 - Angelica SANCIBRAO MATEUS

Pierre MASSON - 09/06/2018 - Charlotte DUPUY
Alain MILLET - 16/06/2018 - Laëtitia VERMOTE

Jérôme BARNEAU - 23/06/2018 - Carine DE WAELE
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CARNET DE VILLE 

FÉLICITATION À ILS NOUS ONT QUITTÉS
François TERRIEN - 12/05/2018 - Sandra NEVES

David SALLET - 26/05/2018 - Audrey ROSZAK 
Luis ANDRADE AFONSO - 26/05/2018 - Aurélie POUVREAU 

Gaëtan BIDAULT - 02/06/2018 - Angelica SANCIBRAO MATEUS
Pierre MASSON - 09/06/2018 - Charlotte DUPUY
Alain MILLET - 16/06/2018 - Laëtitia VERMOTE

Jérôme BARNEAU - 23/06/2018 - Carine DE WAELE

Raymonde DALIGAULT 14/02/2018 - 96 ans
Claudine COLLON veuve TURLÈQUE 23/02/2018 - 70 ans

Claudine LANDRY 10/03/2018 - 77 ans 
Louis CAREL 12/03/2018 - 89 ans

Pierre-Marie FOUILLAND 25/03/2018 - 84 ans
Marcelle SAINT-MARTIN veuve FONTERAILLE 03/04/2018 - 96 ans

Claude FRÉNARD 21/04/2018 - 68 ans
Gaston BEAUGENDRE 01/05/2018 - 93 ans

Jeannine TAMPIGNY veuve CHAMPS 01/05/2018 - 94 ans
Jeannine STRATTA 18/05/2018 - 83 ans

Huguette DUJEU veuve BRABANT 20/05/2018 - 90 ans
Denise SALVI 27/05/2018 - 93 ans

BIENVENUE À

Les inscriptions se font à la mairie, sans rendez-vous 
aux horaires suivants:

lundi : 13h30-17h30
mardi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
jeudi : 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Le formulaire d’inscription ainsi que la liste des docu-
ments à fournir (photocopies et originaux) sont dispo-
nibles en mairie et sur le site de la ville : 
www.saintry-sur-seine.fr

Renseignement : 01 69 89 52 58

Fermeture 

estivale 

de la Poste 

de Saintry-sur-Seine  

du 30 juillet au 18 

août 2018 inclus.

Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 
21 août 2018.

Durant cette période, vous pourrez vous rendre à la 
Poste de Saint-Germain-les-Corbeil

1 rue de la Tuilerie
91250 Saint-Germain-les-Corbeil

Aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
• le samedi de 9h à 12h

Les services de la Poste sont également accessibles 
• en ligne : www.laposte.fr 
• ou par téléphone : 36 31

INFOS UTILES

Julian PINTO - 22/03/2018

Gabriel LOZANO - 25/03/2018

Aaron ALLÉGRET - 27/04/2018

Tiago GEY - 04/05/2018

Noé NIVELLE-GENS MURARO - 07/05/2018

Imad GRIRA - 17/05/2018

Aaron PICARD - 21/05/2018

Léon NÉRIN - 28/05/2018

Alice MELLIN LUNG - 06/04/2018

Maëva THIBAUT - 07/04/2018

Tessa TROUVÉ BARIS - 17/04/2018

Mataliana CHARPENTIER MAROTTA - 29/04/2018

Margot NIVELLE-GENS MURARO - 07/05/2018

Lily GUYOMARD - 11/05/2018

Eliana ROMAO PINHO - 25/05/2018



VENDREDI 13 JUILLET

21h45 - Retraite aux flambeaux
Départ du parvis Francis Delvert (devant la Mairie) 

22h45 - Feu d’artifice 
Site Corot 

23h15 - Soirée dansante
Site Corot

Informations : 01 69 89 52 52 / www.saintry-sur-seine.fr


