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AGENDA*

OCTOBRE 2020

Du 3 au 17 octobre 
ASTRONOMIE - COMVV
Exposition à la Grotte - Gratuit - À partir de 8 ans
Renseignements : 01 60 75 56 25 - culture@saintry.fr

Du 5 au 11 octobre 
LA SEMAINE BLEUE 
Semaine nationale des retraités et des personnes âgées
Inscriptions en mairie : 01 69 89 52 52 - ccas@saintry.fr

Mercredi 7 octobre - 14h30
LES RENDEZ-VOUS DU CIEL - Exploradrôme
Animation à la Grotte - À partir de 8 ans
Gratuit/sur inscription : 01 60 75 56 25 - culture@saintry.fr

Samedi 31 octobre - HALLOWEEN
L'ÉTERNELLE NUIT DE JACK O'LANTERN - 10h30
Spectacle - Salle Corot - Gratuit - À partir de 5 ans
Renseignements : 01 60 75 56 25 - culture@saintry.fr
GRAND JEU - DÉCORATION CITROUILLES - 14h30
Animation - École du Parc - Gratuit - À partir de 5 ans
Renseignements : 01 60 75 56 25 - alsh@saintry.fr

NOVEMBRE 2020

Samedi 7 novembre - 10h30
BLA BLA LITTÉRAIRE -Les coups de coeur de la rentrée

Animation à la Bibliothèque - Gratuit - Adulte
Renseignements : 01 60 75 56 25 - culture@saintry.fr

Mercredi 11 novembre - 9h30
ARMISTICE 
Commémoration au Cimetière

Samedi 21 novembre  - 20h30
LES AMIS DU PLACARD - Le théâtre des Sept Chênes

Théâtre - Salle Corot - À partir de 12 ans
Tarifs : 12/17ans 3€ - Adulte 5€

*L’agenda peut être soumis à des modifications 
suivant les consignes sanitaires en vigueur.
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ÉDITO

Cette année la rentrée scolaire 2020-2021 fut très 
particulière en raison du contexte sanitaire actuel 
incertain. 

Aussi l’équipe municipale, les personnels 
communal et enseignant ainsi que les associations 
se sont fortement mobilisés afin qu’elle se déroule 
dans les meilleures conditions possibles et dans le 
respect des textes en vigueur. 

Cette réussite, nous la devons à l’anticipation et 
au travail menés en commun. À ce titre, je tiens 
à remercier et à féliciter tous les acteurs qui ont 
apporté leur contribution et leur soutien. 

Cette rentrée fut aussi riche en rendez-vous 
comme celui de l’inauguration de la passerelle 
où notre Députée, le Président du SIARCE, la 
représentante de la Région Ile de France, ainsi 
que de nombreux élus locaux étaient présents. 

À cette occasion, le travail réalisé par l’ancienne 
municipalité a été salué dans le discours de 
votre Maire au nom de toute l’équipe municipale 
actuelle. 
Comme précisé lors du premier conseil municipal, 
reconnaître et conserver ce qui a été fait de bien 
nous permet d’aller plus vite et plus loin dans nos 
projets.  

Parmi nos rendez-vous importants figurent le 
forum des associations et la brocante organisée 
par la Caisse des Écoles, la soirée d’ouverture de 
la Saison culturelle, la remise des calculatrices 
aux nouveaux élèves de 6ème, ainsi que la mise en 
place des Comités Citoyens qui ont tous rencontré 
un vif succès du fait de l’abnégation des élus, du 
personnel municipal et des associations. 

Toujours soucieux de votre qualité de vie, vous 
pourrez constater dans ce magazine que toute 
l’équipe municipale et moi-même resterons dans 
la même dynamique pour les semaines à venir. 

Ce bien vivre ensemble qui nous est si cher 
ne pourrait exister sans la contribution des 
commerçants et artisans que je salue par la 
présente et qui seront prochainement conviés à 
une soirée d’échanges en Mairie.  

Ensemble, continuons de protéger les intérêts de 
notre commune en consolidant nos valeurs et en 
luttant contre les incivilités.

Bien à vous

Votre Maire,
Patrick RAUSCHER

La rentrée 
à Saintry
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SCOLAIRE

STAGES DE RÉUSSITE
Garantir 
la maîtrise 
des savoirs 
fondamentaux 
pour tous.
 Dans le cadre des dispositions mises 
en place suite à la crise sanitaire, des stages 
de réussite scolaire ont été proposés aux 
élèves du CP au CM2 durant les vacances 
d'été de l'année 2020.
Ils se sont organisés sur la base du 
volontariat.

Plusieurs objectifs : 

 • Renforcer les apprentissages en 
français et en mathématiques.
 • Combler d'éventuelles lacunes 
préjudiciables à la poursuite de la scolarité.
 • Travailler en petits effectifs afin 
de créer un environnement de travail 
sécurisant et mobiliser pleinement les 
élèves accueillis.
Les effectifs réduits au sein de chaque 
module de stage favorisent l’installation 
d’un cadre de travail stimulant et sécurisant 
et la mobilisation de chaque élève.

Deux stages à l’école du Parc cet été !

Deux stages de réussite ont été organisés à l’école du Parc cet été, 
encadrés par des enseignants. Ces stages ont duré cinq jours à 
raison de trois heures d’enseignement quotidien.

 Le premier stage a eu lieu du 6 au 10 juillet, tous les matins. 
Onze élèves de CM2, quinze élèves de CM1, onze élèves de CE2, 
deux élèves de CE1 et huit élèves de CP y ont participé. 
 Le deuxième stage s'est déroulé du 24 au 28 août 
également durant les matinées. Douze élèves de CM2, huit élèves 
de CM1, sept élèves de CE2, trois élèves de CE1 et six élèves de CP 
y ont participé.
 Ils ont travaillé essentiellement les matières générales 
telles que le français et les mathématiques.
Ce dispositif a permis aux élèves de travailler en petits effectifs et 
de consolider ainsi les acquis fondamentaux.
Le bilan des enseignants est très positif : « les élèves ont été assidus, 
motivés et ont bien progressé ».
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L’été 
pour 
préparer 
la rentrée 
scolaire

"

La sécurité avant tout...

 Pour renforcer le protocole 
sanitaire mis en place pour 
la rentrée des classes, deux 
nouveaux agents de surveillance 
des écoles ont été recrutés par 
la commune (en remplacement de 
leurs prédécesseurs), afin d'assurer 
un accès sécurisé aux écoles et 
faciliter la traversée des enfants.

Mais un TNI, c’est quoi ? 
Le tableau numérique interactif 

(TNI) est un outil qui permet 
avant tout une souplesse dans 

la présentation des notions 
aux élèves pendant le cours. 

Réunissant sur un même 
support mural le tableau blanc 
traditionnel et l’ordinateur, le 

TNI fonctionne comme un écran 
tactile. Un vidéoprojecteur 

projette l'écran de l'ordinateur 
sur le tableau. Les multiples 

fonctionnalités du logiciel qui 
accompagne le TNI transforment 
ce dispositif en un véritable outil 

pédagogique. 

Aménagement des écoles

Lave vaisselle (école KOCH)

Climatisation (école des RENARDEAUX)

TNI (école du PARC)

Pour préparer la rentrée scolaire de septembre, des travaux de 
rénovation et d’entretien ont été réalisés durant l'été dans nos 
écoles, afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions 
possibles. 

Un budget de 44 180 € a été alloué pour les travaux suivants :
 
- climatisation de la salle de restauration à l’école des Renardeaux, 
- huit Tableaux Numériques Interactifs (TNI) à l'école du Parc, 
- réparation de la hotte aspirante ainsi que l'éclairage de la cuisine 
  de l'école Koch, 
- nettoyage des différentes toitures, 
- entretien et élagage aux abords des écoles,
- lave-vaisselle école Koch.



NE QUID NIMIS 6

Mesures sanitaires

Nettoyage,

désinfection

des écoles

et leurs 

abords

Un grand merci aux agents d'entretien et aux services techniques qui ont 
assuré, durant toute cette période, un travail de qualité dans le nettoyage 
complet des écoles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.

Équipe d'entretien

Équipe des Services techniques



NE QUID NIMIS  7

Rentrée des classes

Une rentrée
pas comme
les autres
Covid-19 oblige, nous avons dû nous 
adapter et organiser la rentrée dans 
le respect des différents protocoles 
sanitaires du ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
mais aussi des différents arrêtés 
préfectoraux qui régissent les règles 
de port du masque à proximité des 
établissements.
 

Pour rappel, le masque est obligatoire 
dans une zone de 50 mètres aux abords 
des différentes écoles.

Cet été, la commune a fait l'acquisition  de 
dix thermomètres frontaux sans contact, 
d'un stock de gel hydroalcoolique, 
de savon, de masques, de lingettes 
désinfectantes et de gants pour 
l'ensemble du personnel communal, 
ainsi que pour le personnel qui assure le 
périscolaire. 
Ce stock, prévu pour 4 mois, sera 
continuellement renouvelé durant toute 
la période de crise. 
Le budget de 19 572€ a pu être 
rapidement débloqué grâce à la ligne 
budgétaire du Cabinet du Maire de 
100 000€  qui sont dédiés à la crise 
sanitaire et à la réserve communale de 
sécurité civile notamment. 

"« C'est dans une ambiance particulière que nos enfants ont enfin pu 
retrouver les écoles Saintryennes. 
Entre soulagement et inquiétude pour les parents et joie et 
impatience pour les enfants, la rentrée s'est déroulée sereinement. 
Malgré le port du masque, on pouvait déceler dans les regards une 
certaine libération pour les familles.
Merci aux équipes enseignantes, merci aux équipes d'animation et 
merci aux personnels de cantine et d'entretien d'avoir accueilli nos 
enfants dans les meilleures conditions ».

Mot de l'association de parents d'élèves 
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COMITÉS CITOYENS

Concertation

La première réunion des Comités 
Citoyens s’est tenue le 03 septembre 
dernier.
Deux associations et plus de 
soixante Saintryens sont inscrits 
dans ces groupes de travail.
Les différents thèmes retenus pour 
cette première session sont : 

« Sécurité/Civisme », 
« Transition écologique et 

développement économique », 
« Circulation / Déplacements 

Multimodaux », 
« Santé », 

« Bien vivre ensemble / Liens 
multigénérationnels ».

Ces thèmes sont issus de l'analyse 
du cahier de doléances qui a été 
mis en place à la demande des 
Saintryens au lendemain du second 
conseil municipal.

Les prochaines réunions, programmées entre 
septembre et début novembre, auront pour objectif 
de recenser les besoins des Saintryens, de les analyser 
tant au niveau de la qualité que de la quantité. 
Il s'agit de définir s'il s'agit d'un besoin isolé ou 
d'intérêt général, d'évaluer son coût et de vérifier la 
règlementation liée à sa réalisation.
Les conclusions de ces réunions nous permettront 
d'anticiper les réalisations à prévoir sur le budget 
2021 qui sera conformément à nos engagements :  
« Raisonné et Raisonnable ».

Sécurité
Civisme
Constat des différentes 
nuisances rencontrées dans la 
commune : sécurité routière, 
incivilités, délinquance, conflits 
intergénérationnels, nuisances 
sonores, sécurité des individus 
et réflexion sur les moyens 
à mettre en œuvre pour les 
prévenir et les solutionner. 
Développer le civisme et le bien 
vivre ensemble.

Santé
Problématique de l’accès aux 
soins sur la commune, du 
manque de praticiens et des 
mesures à mettre en œuvre 
pour les attirer sur notre 
territoire. Recensement des 
lieux de soins aux alentours 
et mesures à mettre en 
œuvre pour permettre à tous 
d’accéder aux soins (transports, 
téléconsultations…). Actions de 
prévention.

Un premier 
pas vers une 
politique plus 
participative !
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 COMITÉS 
 CITOYENS

Liens 
multigénérationnels
Bien vivre 
ensemble
Créer des événements et des 
manifestations répondant 
aux besoins de toutes les 
tranches d’âges. Apporter du 
dynamisme, de la solidarité et 
du respect entre les citoyens 
avec la création d’un marché, 
de lieux de vie collective, 
d’échanges, de partage et de 
soutien intergénérationnel…. 

Transition
écologique &
Développement
économique
Réflexion sur l’entretien, la mise 
en valeur et le développement 
futur de nos espaces verts. 
Problématique des transports 
sur la commune, mise en valeur 
de l’économie locale, bio et 
solidaire. Axes de réflexion pour 
plus d’écologie, de propreté et 
de solidarité avec des référents 
par quartier.

Circulation
Déplacements
Multimodaux
Lors de cette première réunion, 
le comité a dressé une liste 
non exhaustive des problèmes 
rencontrés dans la commune 
en termes de circulation, de 
stationnement et de sécurité 
avec l'identification des endroits 
sensibles. Des solutions ont 
commencé à émerger suite 
aux réflexions menées par les 
Saintryens.
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

Découvrir
Redécouvrir 
Se rencontrer
Dimanche 6 septembre 2020 s'est tenu le 
grand rendez-vous annuel de la rentrée 
associative, au gymnase des Montelièvres.
L'événement, véritable temps fort dans la 
vie de la ville, a réuni plus de 40 associations 
qui regroupent des activités sportives, 
culturelles, de loisirs et solidaires.

Outre la possibilité de s’inscrire, des 
démonstrations et des animations ont été 
présentées telles que le tir à l'arc, la GRS, le 
Qi gong ou encore le tennis. 

L’un des atouts de cette journée a été de 
donner aux nombreux bénévoles associatifs  
l'occasion de se rencontrer. Cette année 
encore, près de 150 membres d’associations 
étaient présents le temps du forum. 
C’est l’un des seuls moments de l’année, 
avant que chacun s’occupe de son activité, 
où les responsables associatifs peuvent 
échanger entre eux.

Mme Stéphanie MARINHO, Adjointe 
chargée de la Vie associative a corroboré 
le rôle essentiel des associations et des 
bénévoles : « Je remercie tous les membres 
des associations ainsi que les bénévoles 
pour leur investissement. »...« Saintry peut 
être fière de son tissu associatif. J'aurai le 
plaisir de travailler avec vous tout au long de 
l'année, que ce soit pour construire, innover, 
continuer à mettre en lumière le milieu 
associatif. L'important c'est la vie dans la 
ville.»

Toutes les infos sur le site de la ville :
www.saintry-sur-seine.fr/vie-associative-et-citoyenne/

les-associations/rechercher/

RENSEIGNEMENTS
ASSOCIATIONS
EN LIGNE
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                           BROCANTE

Avec près de 80 exposants, la brocante et  la buvette organisées par la Caisse des Écoles ont 
été un véritable succès. 
Comme l'a précisé M. HERSCHKORN, Adjoint chargé des Affaires scolaires et périscolaires  : 
« tous les bénéfices des emplacements et de la buvette sont reversés intégralement à la 
Caisse des Écoles dans un seul but, celui de financer des projets pédagogiques, d'organiser 
des manifestations comme la remise des calculatrices, le spectacle de Noël...»

 
     
     
     Grâce à vous, 

la Caisse des Écoles a récolté 2485,46 € 
soit 26% de plus que l'an passé.
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JEUNESSE - CENTRE DE LOISIRS

Chantiers
Citoyens
Prochaine session
du 21 au 24 déc. 2020

 

Avec le soutien du  SIARCE nous souhaitons 
poursuivre et développer des actions 
pédagogiques en faveur de l’éveil à la 
citoyenneté et au respect de l’environnement 
auprès des jeunes en organisant des chantiers 
citoyens sur la commune.
Participer à un chantier, c’est rencontrer 
d’autres personnes et vivre des moments 
forts. Ces chantiers s’adressent aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans.
Les activités sont tournées vers la préservation 
de l’environnement (débroussaillage, 
nettoyage et valorisation, ramassage de 
déchets verts, création de cheminements et 
de petits aménagements paysagers).
à l’issue du chantier citoyen de  cinq jours 
(ou prorata temporis), une gratification de 
240 € en chèques cadeaux multi-enseignes 
vous sera remis par le Siarce et une aide au 
financement de formation d'un montant de 
160 € vous sera alouée par la commune.

                                    Inscription :
       siarce.fr/Les-chantiers-citoyens#.X237wtTgphE

Du 24 au 28 août dernier s'est tenu un chantier jeune 
pour lequel se sont inscrits cinq saintryens âgés de 15 à 
20 ans.

La session a dû être interrompue prématurément pour 
raisons sanitaires. Aucun des jeunes n'a été impacté.

Afin de pouvoir verser la totalité de la gratification 
prévue, il est proposé aux jeunes concernés de réaliser 
les deux jours restant de leur chantier durant les vacances 
scolaires d’hiver.

Une aide au financement de formations telles que le 
permis de conduire, le BAFA, ou tout autre enseignement 
qualifiant, d’un montant de 400 € pour cinq jours 
(ou prorata temporis) est versée directement aux 
établissements assurant la formation.

Chantiers
Jeunes 
Avenir

Avant Après

                      Renseignements et inscription :
                01 69 89 93 78 -  jeunesse@saintry.fr

Prochaine session
du 19 au 23 oct. 2020
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Les 3-6 ans débuteront les vacances de la Toussaint avec 
« la forêt enchantée » pour thématique. Ils la découvriront 
aux travers  de différentes activités manuelles et sportives. 
Une fresque sera réalisée avec pour seule matière les 
végétaux ramassés dans le parc. Les pommes issues du 
verger communal permettront à nos cuisiniers en herbe de 
préparer des compotes et des tartes.

La deuxième semaine mettra à l’honneur les coutumes 
des fêtes mexicaines. La musique y tenant un rôle très 
important, les enfants créeront des instruments de musique 
avec du matériel de récupération. Ils fabriqueront des 
masques : « les calaveras »   et différents accessoires  pour 
confectionner un « photo booth ».
 
Les 6-11 ans débuteront les vacances avec  pour thème 
« Hôtel Transylvanie » . Ils pourront s'identifier au petit 
garçon du célèbre dessin animé en découvrant les différents 
habitants de cet hôtel appartenant au Comte Dracula. Le 
centre de loisirs sera décoré grâce aux réalisations des 
enfants (fantômes, chauves-souris, araignées géantes..). 
Ces personnages seront mis en action lors de la chasse au 
trésor de l'Hôtel Transylvanie.  Une matinée au gymnase 
sera organisée avec pour thème «  les monstres font eux 
aussi du sport ».
 

Durant la deuxième semaine, Halloween sera à l'honneur 
avec des ateliers de fabrication de citrouilles. Les enfants 
participeront à un Escape Game ou un Cluedo organisés 
par l'équipe d'animation. Une salle sera aménagée en train 
fantôme où ils devront réaliser un parcours dans l'obscurité. 
Une lecture de contes aura lieu chaque matin. 
La semaine sera conclue par le grand jeu des défis dans 
lequel ils  seront acteurs mais également meneurs de 
certains défis !

Les vacances de la Toussaint arrivent 
à grands pas… 
Excellente nouvelle !

L’équipe du Service Jeunesse de Saintry-sur-Seine est 
heureuse de vous dévoiler son planning riche et diversifié.
En effet, le programme proposé conjugue des activités 
culturelles et sportives, ainsi que des sorties variées où 
l’art et les sensations seront au rendez-vous  : Spectacles 
illusionnistes, Escape Game, Karting et bien plus encore ! 

Le programme est disponible sur le site de la mairie : 

saintry-sur-seine.fr/enfance-jeunesse-et-aines/jeunesse/
service-jeunesse/

Toutes ces animations sont accessibles à l’ensemble des 
jeunes de la commune de 11 à 17 ans, grands et petits, filles 
et garçons,  tous seront les bienvenus !
Nous avons à cœur que ces distractions profitent au plus 
grand nombre d’entre vous, de Saintry haut à Saintry bas et 
nous avons hâte de tous vous accueillir.

Sachez que les inscriptions et le nouveau règlement 
d’accueil seront bientôt à votre disposition.
Dans cette attente, pour toute question, nous vous invitons 
à nous contacter :
par mail : jeunesse@saintry.fr 
ou par téléphone : 01 69 89 93 78 

Centre
de 

Loisirs
Service

jeunesse
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Conformément à l'arrêté municipal  n°10/2019, il est rappelé, qu'il est 
également interdit de circuler ou de stationner sur l'ensemble des espaces 
verts  de la commune : Parc Polegate, Bords de Seine, Parc Écologique, 
Stade.... 

Quads et motos
dans les espaces 

naturels 
régionaux 

et communaux

La présence des motos et des quads en 
forêt est interdite au titre du code de 
l’environnement. C'est un problème 
récurrent depuis de nombreuses 
années dans les espaces naturels, 
mais depuis la fin du confinement, le 
phénomène s’est amplifié. 
Les contrevenants ont pris l’habitude 
d’utiliser ces espaces comme des 
terrains de jeux, au détriment des 
riverains et autres usagers.

L’Agence des espaces verts de la 
Région Île-de-France (AEV) alerte 
encore une fois sur les risques de ces 
pratiques :
- le danger qu’elles représentent pour 
les promeneurs et les conducteurs 
eux-mêmes,
- les nuisances sonores et le stress 
qu’elles génèrent pour les usagers,
- leur impact sur la biodiversité de 
la forêt (pollution des sols et dégâts 
écologiques).

Les contrevenants s’exposent à des 
amendes de 1500€*, avec, selon le 
cas, la saisie voire la confiscation du 
véhicule, la suspension de permis 
pendant six mois…

* Article R.331-3 du Code Forestier 
et Article R.362-1 du Code de 
l’Environnement.

Où pratiquer les sports motorisés ?
La pratique à des fins de loisirs des engins motorisés doit 
être cantonnée aux terrains aménagés et autorisés  à cet 
effet. 
Pour trouver un terrain homologué, contacter la Ligue 
motocycliste d’Île-de-France (Fédération française de 
motocyclisme), rubrique « Sites de pratiques » : 

http://www.liguemoto-idf.org/2.5B/index.php. 
Contact : 01 64 90 48 45   ou liguemoto.idf@wanadoo.fr.

En forêt, la pratique des sports motorisés est 
interdite sur l’ensemble des routes présentant 
une signalisation matérialisée par un panneau 
d’interdiction ou une barrière (même ouverte). 

Cela concerne tous les engins terrestres à moteur, 
du véhicule de tourisme à la moto en passant par 
le 4x4 ou encore le quad.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

La propreté en quelques chiffres :

• un coût de 424 800  € par an (véhicules, fournitures, 
agents, entretien…)
• six agents municipaux dédiés au quotidien à la 
propreté
• 6 m3 de déchets ramassés manuellement sur la voie 
publique par semaine.

Il est dommage de constater que par manque de 
civisme cette quiétude est fortement perturbée.

Halte aux incivilités !
Les fêtes sauvages, les déjections canines, les dépôts 
sauvages sur le trottoir, les sacs poubelles éventrés, 
les chewing-gums et les mégots jetés par terre, les 
nuisances sonores, le stationnement gênant, sont toutes 
des incivilités qui dégradent notre environnement, 
notre bien-être et entachent l’image de notre ville.

De plus, ces nettoyages demandent de la part des 
services municipaux des moyens humains et matériels 
conséquents.

L'arrêté municipal n° 24/2020 a été pris par M. le maire 
interdisant les barbecues, les fêtes sauvages  et le 
stationnement, au 24 chemin de la rue du port au Curé.
Nous vous rappelons que les arrêtés suivants sont 
toujours en vigueur sur notre commune :
•Arrêté n° 166 /2009 concernant les nuisances sonores 
•Arrêté n° 54/2009 interdisant la consommation 
d'alcool sur le domaine public.
•Arrêté n° 72/2012 concernant l'utilisation de l'espace 
écologique et les berges de Seine par le public. 
Ils sont disponibles sur le site internet de la mairie :
saintry-sur-seine.fr/la-mairie/fonctionnement/arretes-
municipaux/

Saintry-sur-Seine havre de paix 
entre Seine et forêt !

Les actes de vandalisme, vol 
et dégradation en quelques 
chiffres :   

• 16 dépôts de plainte
• Un coût de 24 000 €   
   depuis notre investiture 



NE QUID NIMIS 16

Le concours de Piano STEINWAY Prodige Art devait se 
dérouler le dimanche 29 mars à Paris. Ses organisateurs ont 
eu la volonté, malgré le confinement, de le maintenir en 
décidant d'évaluer les participants par vidéo.
Professeurs, élèves et parents ont décidé de relever le défi !
Eva NDIAYE, élève de Maryvonne CŒUR DE ROI, a 
parfaitement interprété le morceau imposé ce qui lui a 
permis de remporter le premier Prix – Mention Très Bien – 
avec 18/20.
Félicitations pour cette prouesse et cette volonté de réussite.

INFOS' ASSOCIATIONS
VIE ASSOCIATIVE

Confinement
en musique
pour 
notre
petite
virtuose

Pour des raisons de disponibilité de salle, le cours de 
fitness gym adultes qui se déroule le vendredi matin 
aura lieu, à partir du 25 septembre prochain, à 9h30 
au lieu de 10h.
Nous vous attendons nombreux et nous vous prions 
de nous excuser pour ce changement d'horaire.

 10h - 11h30   -     Vendredi 9h30 - 11h

Le Comité de Jumelage, durant cette année inédite, a 
dû stopper ses activités le temps du confinement et des 
congés d’été. C’est donc avec grand plaisir qu’il vous 
communique les temps forts à venir pour cette année 
associative 2020/2021 avec, pour événement central, les 
30 ans des comités de Jumelage de Saintry sur Seine et 
de Polegate.
Programme disponible sur le site de la ville : 

saintry-sur-seine.fr/vie-associative-et-citoyenne/les-
associations/rechercher/comite-de-jumelage/

Rappel : ces événements dépendront de la situation 
sanitaire française et aux autorisations municipales 
notamment pour l’utilisation des salles. 
Les gestes barrières sont obligatoirement appliqués (port 
du masque, gel hydro-alcoolique, distance 1m mini). À ce 
jour, 30 personnes maximum peuvent être réunies par 
salle. Merci de votre compréhension.
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                    SAINTRY ÉCHECS

   MET A MANNYOK

   LA FERME DES MINIS CHAPEAUX DE PAILLE

Le jeu d’échecs est un des jeux de réflexion pratiqué sous 
de multiples formes : en famille, entre amis, dans des 
lieux publics, en club, en tournoi... Il jouit d'un prestige 
et d'une aura particulière qui du « jeu des rois » l’a fait 
devenir peu à peu « le roi des jeux », en référence à sa 
dimension tactique et à sa notoriété mondiale.

M. Aymeric ZERBIN, président de l'association Saintry 
Échecs, vous attend nombreux :

tous les mardis de 19h00 à 22h30.
       06 30 54 60 59         À partir de 7 ans           La GROTTE  

Venez découvrir les animaux de la ferme !
Visite guidée, nourrissage des animaux, la ferme Itinérante 
se déplace également dans les établissements tels que les  
maisons de retraite, écoles, crèches, centres de loisirs... 
pour partager avec vous un moment ludique et convivial 
en compagnie de poules, lapins, poneys, cochons d’Inde 
et chèvres.
Mme Elodie JAGUIN, présidente de l'association, vous 
accueille sur réservation.

fermedesminischapeauxdepaille.com 
        06 12 25 64 81            12 rue du Port aux Sablons 

L'association MET A MANNYOK, dont le président est 
M. José COQUIN, vous propose de découvrir la culture 
traditionnelle, artisanale et culinaire des Antilles.
Musiciens, danseurs et danseuses  débutants ou confirmés 
sont attendus pour un dépaysement total.

Des cours de danse (Biguine et Gwoka) sont proposés :
tous les samedis de 15h00 à 17h.

       
        06 35 19 10 32               Gymnase des MONTELIÈVRES 

P r é s e n t a t i o n 
nouvelles  associations saintryennes

VIE ASSOCIATIVE
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RETOUR EN IMAGES

1, 2 et 3 Fun Tour 2020 
Centre de loisirs 
du 11 au 16 août 

• Animation vélo 
• Animation structures 
gonflables 
• Photo de groupe
 
4 Remise des calculatrices

05 septembre
Discours de M. le Maire

5 Remise des calculatrices
05 septembre

Nouveaux élèves de 6ème

1

2 3

4 5
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RETOUR EN IMAGES

6, 7 et 8 Inauguration de la passerelle  - 05 septembre 

9, 10 et 11 Soirée d'ouverture de la Saison culturelle  - 26 septembre

6 7

8
9

10 11
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Une avocate en droit civil & familial, droit pénal, droit 
de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation,
droit des assurances et droit bancaire intervient sur 
notre commune.

 

Tous les samedis à compter du 03 octobre 2020
de 9h30 et 11h30 (30mn par rdv) sur rendez-vous.

Inscription à l'accueil de la mairie 
ou sur le site de la ville :

www.saintry-sur-seine.fr
Rubrique : solidarite-et-sante/juridique/avocat/

L’objectif de cette
mutuelle est de

favoriser l’accès aux 
soins pour tous.

Toutes les personnes résidant ou travaillant sur la 
commune et qui ne bénéficient pas de mutuelle 
obligatoire peuvent y prétendre.
Un conseiller de l'association ACTIOM intervient 
chaque mois sur rendez-vous pour vous aider dans vos 
démarches.

Prochaines dates :
• 24 octobre 2020
• 8 novembre 2020
• 3 décembre 2020

Information et réservation sur le site de la ville : L
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Les conciliateurs de
justice,  nommés par 
la Cour d’appel, rendent
d’incontestables services en 
proposant aux habitants
de régler par la conciliation 
certains conflits.

C’est pourquoi la municipalité de Saintry-sur-Seine 
continue d’accueillir dans ses locaux, sur rendez-vous,
une conciliatrice qui est chargée de faciliter le vivre
ensemble des Saintryens.

Deux permanences par mois :
• deuxième lundi de 14h à 16h30
• quatrième vendredi de 14h à 16h30

Pour prendre rendez-vous :
01 69 89 52 52

www.saintry-sur-seine.fr
Rubrique : solidarite-et-sante/juridique/consiliateur-de-

justice/
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PERMANENCES EN MAIRIE

Ma Commune,      Ma Commune,      
Ma SantéMa Santé

www.saintry-sur-seine.fr
Rubrique : solidarite-et-sante/sante/mutuelle-ma

-commune-ma-sante/

ConciliatriceConciliatrice
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AvocateAvocate

SERVICES À LA POPULATION
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Le multi-accueil ouvrira ses portes d'ici la fin de 
l'année. Des travaux sont nécessaires pour augmenter 
la capacité d'accueil de 10 à 25 enfants.

Ouvert aux enfants âgés de 3 mois à 4 ans non 
scolarisés.

Offres d'emplois :
• Infirmière et/ou infirmière puéricultrice (adjoint de 
direction) : 1 poste
• Auxiliaire de puériculture  : 3 postes
• CAP Petite enfance : 2 postes
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Pour prendre rendez-vous :
https://app.flexybeauty.com/len_s-barber-shop 

ou au 09.80.67.44.20
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COMMERCES/ENTREPRISES#NEWS

                                            Traiteur créole : passionné par la cuisine dès son enfance, 
Eric entame une formation au lycée hôtelier de Raizet (Guadeloupe) et obtient son CAP de 
cuisine. Père de quatre enfants, il aime passer du temps à confectionner de bons petits plats. 
Sa plus grande récompense est de régaler  les papilles de ses enfants avant tout et celles des 
proches.
Fort de ses expériences passées et d'un savoir-faire acquis, Eric et son équipe relèvent les
défis de servir des clients de plus en plus exigeants, lors de mariages, baptêmes,
anniversaires  ou autres...
Aujourd'hui, il propose une grande variété de la cuisine antillaise en passant par Haïti, la 
Dominique et la Guadeloupe : grillades, salades, accras de morue, bokits ... Les plus gourmands 
peuvent aussi goûter l'agoulou, le cousin du bokit dont le nom signifie « vorace » en créole !

Maintenant que vous en savez un peu plus sur ENCAS CREOLE il ne vous reste plus qu'à
appeler et passer votre commande.
Contact : 07 66 06 47 33 - encacreole@gmail.com

Encas CréoleEncas Créole

Royal baby Royal baby 
NurseryNursery

www.saintry-sur-seine.fr
Rubrique : saintry-sur-seine.fr/vie-economique/emploi/

Len's barber Len's barber 
shopshop

NEWS

141 route de Melun - 91250 Saintry-sur-Seine

Salon Homme/Femme/Enfant 

Accueil sympathique 
et tarifs attractifs.
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 UNIS POUR SAINTRY SAINTRY POUR VOUS ALTERNATIVE CITOYENNE

Chères Saintryennes, Chers Saintryens,

Depuis notre investiture en juillet dernier, 
nous nous sommes attachés à répondre 
aux attentes législatives et réglementaires 
en vigueur (vote du budget, mise en 
place de commissions, participations 
aux instances communautaires et 
syndicales...). 

Nous avons en parallèle dû combler un 
manque en personnel, notamment cadre 
(DGS absente depuis 2018, DST parti en 
2019…). 

En voulant mettre en place un nouvel 
organigramme adapté aux besoins réels 
de la commune, nous avons découvert que 
les représentants du personnel n’étaient 
pas écoutés par l’ancienne municipalité et 
que des instances, pourtant obligatoires 
comme celle du CHSCT, ne s’étaient pas 
réunies depuis plus de 3 ans. 

En outre, plusieurs vols d’outils 
informatiques, de matériels dédiés aux 
espaces verts (etc.) ont eu lieu. Ces délits 
ont engendré un nettoyage tardif des 
rues, le temps de réceptionner le nouveau 
matériel : un coût non négligeable (comme 
évoqué page 15). 

Les actes de dégradation, l’incivilité, ainsi 
que les propos diffamatoires et injurieux 
ont tous fait l’objet de dépôts de plaintes. 
Vous l’aurez compris, nous faisons face à 
une volonté farouche de nous empêcher 
de réussir et de nous nuire. 

Malgré toutes les attaques gratuites 
subies, nous nous efforçons de vous servir 
au mieux, dans la sérénité et le respect de 
nos valeurs. 

Nous refusons d’alimenter le climat 
délétère que tentent d’instaurer certains 
et continuerons d’œuvrer avec vous au 
travers des Comités Citoyens et autres 
actions en cours.

L'équipe Unis pour Saintry
contactez-nous : unispoursaintry@gmail.com

Chères Saintryennes, Chers Saintryens

Nous souhaitons encore remercier les 
436 électeurs qui ont fait confiance aux 
valeurs que nous portons et notamment 
l’honnêteté et la solidarité. L’Alternative 
Citoyenne a ainsi pu obtenir 3 postes de 
conseillers municipaux. Vos représentants 
sont donc :
 Marie-France DUCROQUET,
 Fanny AUBRY
 et Sébastien DIAZ.
C'est avec un esprit constructif que 
nous débutons ce nouveau mandat, 
dans l'opposition mais en étant force de 
propositions dans l'intérêt de Saintry-sur-
Seine. Ce travail en collaboration a déjà 
débuté puisque nous constatons avec 
plaisir que certaines de nos propositions 
programmatiques sont reprises par la 
majorité actuelle.

Vous pourrez compter sur l’Alternative 
Citoyenne, pour continuer à fédérer 
l’ensemble des citoyens pour améliorer 
l’avenir des Saintryen.ne.s.

Nous sommes mobilisés, entre autre, 
autour de la Santé, du vivre ensemble, de 
la protection de notre environnement et 
de la défense des services publics.

Nous suivrons avec intérêt les projets 
communaux ou des villes voisines 
impactant notre quotidien comme le 
projet de création de la Zac de Villeray 
à Saint-Pierre-du-Perray, qui risque de 
nous apporter pollution, inondation et 
embouteillages. Nous vous informerons 
régulièrement de l’avancée de ces 
dossiers.

N'hésitez pas à nous contacter notamment 
sur Facebook.

Alternative Citoyenne 

TRIBUNES

Transmis hors délais.
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B I E N V E N U E

Jules BARBIER - 04/07/2020

Milann HERGOTT - 06/07/2020

Jaydenn COQUIN - 28/07/2020

Ilyes HIOUI - 19/08/2020

Inès CARIOU - 21/06/2020

Mellina SAKALI - 25/07/2020

Emy LAUGA - 27/07/2020

Hafsa JALLAL - 19/08/2020

Chloé BURDIN DANTEC - 24/08/2020

Clémance MAIPJO - 26/08/2020

Lea LAURE SOTO - 26/08/2020

Hilona ROY - 29/08/2020

Anne-Marie PAYET - 08/09/2020

F É L I C I T A T I O N S I L S  N O U S  O N T  Q U I T T É S

Maxime CAZALI - 11/07/2020 - Leila ERGOUG
Amin ELBYA - 11/09/2020 - Safina TOUAM

Emmanuel BERGER - 12/09/2020 - Amélie LAVERY

Jeannine MAMÈS née DRUFFIN 24/06/2020 - 93 ans

Irène HOMERVILLE née DEVAIRE 10/08/2020 - 93 ans

Nello VENDEMIATI 15/08/2020 - 94 ans 

Jeannine MOREAU 08/09/2020 - 94 ans

CARNET DE VILLE

INFOS PRATIQUES

DROIT ET BONNES PRATIQUES    

Nous vous rappelons 
que chaque riverain a 
l’obligation d’élaguer 
ses arbres et tailler ses 
arbustes et haies, dès lors 
qu’ils sont en bordure des 
voies publiques et privées. 
Le maire, dans le cadre des 
pouvoirs de police qu'il 
détient aux termes de l'article L.2212-2 du code général des 
collectivités territoriales, peut imposer aux riverains de ces 
voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de 
leur propriété.
L'article L.2212-2-2 du même code permet au maire, après 
mise en demeure restée sans résultat auprès de l'administré 
concerné, de procéder à « l’exécution forcée des travaux 
d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations 
privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir 
la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux 
opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents  ».
Pour le bien-être et la sécurité de tous, respectons la 
réglementation.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

  

Les élus délégués à l'urbanisme assurent une permanence le 
samedi matin entre 9h30 et 11h30 sur rendez-vous.

Prise de rendez-vous via le formulaire :
www.saintry-sur-seine.fr/infos-pratiques/nous-contacter/
ou à l'accueil de la mairie.



01 69 89 52 52 - saintry-sur-seine.fr

Samedi 31 octobreSamedi 31 octobre
• 10h30 : Spectacle • 10h30 : Spectacle 

" L’Éternelle Nuit " L’Éternelle Nuit 
de Jack O’Lantern "de Jack O’Lantern "

salle Corotsalle Corot

selon les consignes sanitaires en vigueur

" HALLOWEEN "" HALLOWEEN "
• 14h30 : Grand Jeu• 14h30 : Grand Jeu

& atelier décoration de citrouilles& atelier décoration de citrouilles
Cours de l’école du ParcCours de l’école du Parc


