
Avant 2014
- pas d'emprise au sol limitée pour les 
constructions,

- pas de minimum d'espace vert à la 
parcelle,

- hauteur au faitage fixée à 13 mètres et ma-
jorée de 2 mètres pour respecter le dénivelé 
soit 15 mètres,

- construction implantée en limite de 
propriété.

Après 2014

Après 2014
- emprise au sol limitée à 40% de l'unité 
foncière,

- 20% minimum d'espace vert,

- hauteur limitée à 11 mètres au faitage en 
tous points,

- retrait d'implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives et 
à la voie,

- diminution du nombre de logements en 
raison des contraintes règlementaires, 

- orientation architecturale du bâti afin de 
respecter le centre-ville ancien, 

- stationnement paysager en partie basse 
en respect avec le Plan de Protection des 

Risques d'Inondation de la Seine.

                VOEUX 2019                TRAVAUX
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AGENDA*

MARS 2019

Du 1er au 25 mars - 15h30 à 17h
Exposition - Les pastels d'Alain Chatel 
accompagnés de broderies 
Château de Champlâtreux
Renseignement : 01 69 89 51 00

Dimanche 3 mars - 14h
J.C.S. - Concours de Belote
Salle Corot bas
Renseignement : 06 89 49 82 08 

Vendredi 8 mars - 14h30
Atelier - Fabrique à histoire
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25 

Mardi 12 mars - 14h30
Atelier - Fabrique à histoire
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Mardi 12 mars - 19h
Réunion publique - Grand Débat 
National 
Salle Corot haut
Renseignement : 01 69 89 52 52

Mercredi 13 mars - 15h30
Rencontre artistique - Alain Chatel
Château de Champlâtreux
Renseignement : 01 69 89 51 00

Du 12 au 29 mars 
CCAS - Ateliers informatiques
En mairie, salle du conseil
Inscription : 01 69 89 52 52

Samedi 16 mars - 19h30
Comité de Jumelage - Saint Patrick
Salle Corot
Tarifs : 
• 10€/-14 ans      
• 30€/adulte
Inscription : 06 20 26 23 97

Vendredi 22 mars - 14h30
Atelier - Fabrique à histoire 
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Du 27 mars au 6 mai - 15h30 à 17h
Exposition photos d'Aurélien Petit  
La nature autour de chez nous
Château de Champlâtreux
Renseignement : 01 69 89 51 00

Samedi 30 mars
Visite de la pagode d’Évry
Association « Les décorés du travail »
Renseignements : 01 60 75 76 37

Samedi 30 mars - 20h30
Théâtre - Batailles 
par la compagnie Nautilus
Salle Corot
Tarifs : 
• 3€/12-17 ans      
• 5€/adulte
Renseignement : 01 60 75 56 25

AVRIL 2019

Vendredi 5 avril - 14h30
Atelier - Fabrique à histoire
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Samedi 6 avril – 10h 
Carnaval
Rendez-vous à l’école du Parc
Renseignements : 01 69 89 37 82

Samedi 6 avril – 14h
ACCS - Sortie vélo
Rendez-vous bungalow site Corot
Renseignement : 06 61 05 36 64

Mardi 9 avril - 14h30
Atelier - Fabrique à histoire
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Samedi 13 avril - 10h à 12h
Réunion publique - Mutuelle 
communale
Salle Corot bas
Renseignement : 01 69 89 52 52

Lundi 15 avril - 15h30
Rencontre artistique - Aurélien Petit
Château de Champlâtreux
Renseignement : 01 69 89 51 00

Vendredi 19 avril - 14h30
Atelier - Fabrique à histoire
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Mercredi 24 avril - 14h30
Ciné-goûter : " Ivan Tsarevitch et la 
princesse changeante "
film réalisé par Michel Ocelot
Dès 6 ans
Salle Corot 
Entrée libre 
Renseignement : 
01 60 75 56 25

MAI 2019

Mercredi 8 mai - 9h
Commémoration
Cimetière

Du 8 mai au 3 juin
Exposition de l’association d’art de 
Yerres
Château de Champlâtreux
Renseignements : 01 69 89 51 00

 
Samedi 11 mai
Visite du Musée de Caillebotte
Association « Les décorés du travail »
Renseignements : 01 60 75 76 37

Samedi 11 mai – 14h
ACCS - Sortie vélo
Rendez-vous bungalow site Corot
Renseignement : 06 61 05 36 64

Mercredi 15 mai - 10h30 
Spectacle petite enfance  
Chplic chploc
par la compagnie Les oiseaux d'Arès
Dès 6 mois
Salle Corot, Entrée libre 
Renseignement : 01 60 75 56 25

Vendredi 17 mai – 20h30
Les Voix de Rougeau - Concert
Église de Saintry-sur-Seine

Renseignement : 06 14 81 50 89

Samedi 18 mai - 10h30 
Animation petite enfance
Racontés en musique 
Dès 6 mois
Bibliothèque
Renseignement : 

01 60 75 56 25

Samedi 18 mai – 20h30
Les Voix de Rougeau - Concert
Château de Champlâtreux
Renseignement : 06 14 81 50 89

Dimanche 19 mai – 10h à 17h
Sel Riz Rêve - Fête du développement 
durable
Parc Écologique

Samedi 25 mai - 10h30
Animation petite enfance
La boite à histoires
Dès 6 mois
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Dimanche 26 mai 
Élections Européennes

Dimanche 26 mai  – 9h30
ACCS - Sortie vélo
Rendez-vous bungalow site Corot
Renseignement : 06 61 05 36 64

* agenda soumis à modifications

Samedi 16 mars 
à 19h30 

salle Corot

30 €
10 €

- de 14 ans

Dîner dansant 
   Concert
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Chères Saintryennes, Chers Saintryens,

Vous vous êtes rendus nombreux à la traditionnelle cérémonie des vœux qui s’est 
tenue le 25 janvier dernier pour entendre toutes les actions passées et à venir que 
je m’efforce, avec les élus, à mettre en œuvre pour protéger notre cadre de vie 
exceptionnel.

Comme je l’ai annoncé lors de cette cérémonie de vœux, je souhaite construire 
une vision partagée de la ville de demain en y intégrant les enjeux du présent.

La révision de notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) permet de construire 
cette vision tout en protégeant considérablement Saintry-sur-Seine de toute 
spéculation foncière.

L’élaboration de ce nouveau projet de territoire est une opportunité. C’est l’occasion de mener une réflexion stratégique 
et prospective pour identifier les clés d’un renforcement de l’attractivité et du rayonnement de la ville, dans une 
perspective de développement durable et équilibré de notre environnement.

Cette démarche que j’ai l’honneur de conduire depuis quelques années s’inscrit dans un esprit de concertation publique 
où chacun doit pouvoir s’informer et s’exprimer.

Vous découvrirez dans cette édition, un résumé de l’ensemble des actions de notre municipalité en faveur de l’urbanisme 
et de l’environnement qui vous permettront de suivre et de bien appréhender les enjeux et les choix qui sont réalisés.

Le nouveau P.L.U., qui est en cours de finalisation, a pour ambition de trouver un équilibre entre développement urbain 
et préservation des espaces naturels et agricoles. Un projet que je souhaite pour tous et pour les 10 ans à venir.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Le 25 janvier 2019 se tenait la traditionnelle cérémonie des vœux de Martine Cartau-Oury, maire 
de Saintry-sur-Seine. Accompagnée des élus, elle a présenté à cette occasion un bilan 2018 de la 
gestion communale et a annoncé les projets de l’année 2019. L’occasion de rappeler les axes forts 
de sa démarche et de clarifier bon nombre d’éléments. Extraits.

Après avoir accueilli le public nombreux, Martine 
Cartau-Oury l’a tout d’abord invité à une pensée 
collective pour les disparus de l’année 2018, avant de 
rappeler son plaisir annuel de cette cérémonie des 
vœux.

« Pour un Maire, c’est toujours une joie et un bonheur de 
partager avec la population cet évènement. 

C’est un instant de rencontre et d’échange que j’aime 
particulièrement. C’est aussi un moment fort de 
convivialité et de rassemblement pour notre commune.

La cérémonie des vœux est une belle tradition française 
qui se perpétue. C’est le moyen de dresser un bilan, mais 
pas seulement. C’est aussi l’occasion de parler de l’avenir, 
de notre patrimoine commun, de notre environnement 
commun. » 

Un rappel de l’actualité - la mobilisation des « Gilets 
Jaunes »  - a permis à Martine Cartau-Oury d’aborder 
son rôle d’élue de proximité attentive au maintien de 
services publics de qualité.

« Une commune, c’est un rêve 
d’avenir partagé. »

« Certains y voient une expression démocratique, d’autres 
y voient une crise majeure. Au-delà des revendications sur 
le pouvoir d’achat, sont posées des questions centrales 
de nos services publics.

Les administrations ne sont pas des entreprises. Elles 
ont en charge d’organiser la solidarité, l’égalité entre 
tous les territoires et le lien social, trop souvent oubliés. 
Cette colère exprimée vient de loin, elle se nourrit d’un 
sentiment d’injustice.

Peut-on calmer cette colère ? Qui a réellement les 
réponses aux questions nombreuses de nos concitoyens ? 
J’espère que le grand débat national voulu par le Président 
de la République répondra à tout cela. »

Et de rappeler la disponibilité des élus locaux .

« Les maires ont vu monter le mal vivre au fil des ans.

Ce sont dans nos permanences que s’expriment d’abord 
les ressentiments, les mécontentements, la détresse et 
parfois les appels à l’aide.

Et, bien entendu, j’apporterai toute mon énergie à la 
contribution nationale. »

L’actualité
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Organisation de la voirie

De la qualité de la voirie découlent un « vivre ensemble » 
serein et une sécurité accrue pour tous. C’est pourquoi 
une réorganisation des services de la voirie a été 
réalisée afin d’en optimiser les interventions.

« En matière de voirie, ce qui me tenait à cœur, c’est 
d’avoir des services bien organisés. Afin de quantifier et 
qualifier  les  interventions,  la commune a été divisée en 
secteurs d’intervention : Mairie, Ecoles, Cimetière, Parc 
écologique et Corot. Des fiches d’intervention et des fiches 
techniques ont été créées sur la manière d’intervenir sur 
nos espaces communaux, en fonction des saisons ».  

Les piétons, usagers les plus fragiles de la voirie, en 
sont les premiers bénéficiaires.

« Cette année qui s’est écoulée nous a permis de mettre 
en conformité et de sécuriser certaines rues et certains 
trottoirs. Dans mon programme municipal, je me suis 
engagée à rénover les sentiers piétonniers, à créer des 
lieux de convivialité, sécuriser les abords des écoles, 
sécuriser les arrêts de bus. »

« J’ai un plan global d’aménagement 
de notre commune. Un plan 
rationnel, économiquement viable 
qui repose sur le bon sens et l’intérêt 
général. »

Forêt de Rougeau

Martine Cartau-Oury a rappelé les nombreux sites 
naturels dont bénéficient les Saintryens, grâce auxquels 
la commune décroche la 9ème place des villes où il fait 
bon vivre en Essonne.

Parmi les sites exceptionnels de Saintry-sur-Seine, la 
forêt de Rougeau, haut lieu de résistance de résidents 
de Saintry dont le courage a été ici rappelé.

Un hommage a été rendu au courage, 
notamment au colonel Marcel Koch qui a pris, 
durant la seconde Guerre Mondiale avec d’autres 
officiers, le commandement d’un groupe de 
résistants pour livrer bataille contre l’occupant 
nazi.

« Notre commune est marquée par le 
courage des hommes et des femmes 
à travers le temps. J’inscrirai cette 
année 2019 sous le signe du courage 
pour ne pas oublier notre histoire. »

Les projets 2019

• Sécurisation de la route de Morsang entre le 
Bar-tabac et le Rond- point

• Réaménagement de la place du 8 Mai 1945 et 
d’un de ses trottoirs

• Sécurisation piéton du début de l’allée Bourgoin 
en supprimant des places de stationnement 

• Aménagement de la rue de Villededon
• Aménagement du sentier des Chèvres
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Urbanisme

Plus d’informations dans le dossier en page 10

Fibre optique

L’urbanisme est un sujet très sensible en zone tendue 
comme est l’Ile-de-France. Comment satisfaire tout le 
monde sans dénaturer notre territoire ? Il est important 
de rappeler les possibilités et limites des élus.

« Tout ce qui touche au plan local d’urbanisme se fait sous 
le contrôle du représentant de l’état dans le département. 
Pour les projets privés sur un terrain privé, la collectivité 
n’a pas de pouvoir sur la réalisation. Son pouvoir est 
uniquement administratif. »

La commune peut néanmoins intervenir pour éviter de 
dégrader son environnement.

« Notre service d’urbanisme instruit plus de 300 dossiers 
par an, cela fera plus de 1800 en une mandature.Dans le 
cadre de la loi, je mets en œuvre les objectifs auxquels je 
me suis engagée : la préservation de notre patrimoine, la 
préservation de nos espaces naturels, la lutte contre les 
constructions des grands ensembles qui dégraderaient 
notre environnement. J’ai par exemple évité que notre 
commune soit bétonnée avec plus de 250 logements, 117 
logements grande rue Charles de Gaulle, 47 logements 
rue de Corbeil. »

Pour maîtriser l’urbanisation, la mairie dispose 
néanmoins d’un outil essentiel : le PLU (plan local 
d’urbanisme.

« Le nouveau PLU, une fois adopté, permettra de répondre 
concrètement à nos objectifs de préservation de notre 
cadre de vie et de notre tranquillité, tout en maitrisant 
les divisions foncières et les projets d’envergures. »

« Notre territoire perdu au bout du 
monde, si proche de Paris, si loin de 
la technologie ! »

Beaucoup de Saintryens sollicitent la mairie pour 
connaître les avancées du déploiement de la fibre 
optique.

« La fracture numérique ne concerne pas que la province 
mais également les villes de la grande couronne autour 
de Paris, notamment Saintry. Sachez que je ne ménage 
pas  mes  efforts  pour  que  nos  partenaires,  notamment 
les opérateurs nous connectent au monde. SFR nous a 
annoncé le câblage en 2019 de plusieurs rues.

Nous suivons avec attention la progression des travaux. »

Je vous le dis avec force et conviction, 
je suis totalement opposée aux 
projets collectifs qui dénaturent 
le paysage pavillonnaire qui 
caractérise notre commune, qui s’est 
bâti entre la rue Charles de Gaulle et 
les Brosses.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Enfance - scolaire

Seniors

AUTONOMIE 2.0

Jusqu’au 29 mars, le CCAS* propose aux 
retraités une formation à l’utilisation de tablettes 
numériques,  à la mairie - salle du conseil.
• Débutants : 9h30 -12h30 
• Débutants/Confirmés : 13h30 - 16h30 
Renseignements et inscription : 
01 69 89 52 52 - ccas@saintry-sur-seine.fr

*avec le soutien du Département de l’Essonne, 
de l’ARS, du CNSA et de l’Assurance Retraite.

Martine Cartau-Oury précise qu’il faut mettre à 
disposition des enfants les outils nécessaires pour qu’ils 
puissent bien grandir.

« Nous avons engagé de nombreux travaux dans les 
écoles primaires de la commune. Je récupère des années 
d’inertie en termes de réhabilitation des infrastructures, 
que je m’efforce de corriger, trop lentement pour certains 
mais comme dans toutes les procédures, nous sommes 
soumis à des règles auxquelles nous ne pouvons pas 
déroger. »

L’équipe municipale a ainsi  travaillé sur un projet de 
rénovation de l’école Koch en 3 phases (réfection et 
agrandissement du réfectoire, extension du dortoir et 

des locaux et création d’une salle polyvalente pour plus 
d’un million d’euros). L’entreprise n’ayant respecté ni 
les délais ni la qualité, un nouveau marché sera publié 
dès cette année afin de poursuivre cette réhabilitation 
nécessaire.

Concernant les adolescents, la commune maintient 
l’initiative originale leur permettant de participer à 
un chantier citoyen, au profit de la commune, pour 
leur permettre de développer leur sens civique. En 
contrepartie, ils bénéficient d’une aide à hauteur de 
400 euros pour financer leur projet de formation ou leur 
permis de conduire.

« Il y a également, bien entendu, les actions de prévention 
pour lutter contre les dégradations, les nuisances 
nocturnes,  les  graffitis.  Vous  remarquerez  que  nous 
n’avons quasiment plus de tags dans notre commune. 
Cela est dû au travail de prévention du service jeunesse. »

« Nous  pouvons  être  fiers  de  la 
qualité des projets menés par nos 
équipes d’animation, au bénéfice des 
enfants »

2018 a vu l’ouverture d’un foyer-résidence dans le 
prolongement de la maison de retraite initiale qui fait 
le bonheur d’une vingtaine de résidents venus pour la 
plupart se rapprocher de leur famille.

« Je leur souhaite la bienvenue et je félicite également 
les équipes de la maison de retraite de cette belle 
réalisation. »

« Les activités organisées 
spécialement pour nos aînés vont 
bon train. Nous essayons d’innover 
afin de leur proposer le meilleur. »
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Vie associative, sport et culture

Équipements : les projets 2019 

• Création d’Aires de jeux pour les 3-6 ans et les 
7-12 ans

• Finalisation des 3 parcours sportifs de 3, 6 et 
9 km

• Livraison de la salle associative « Le Gingko » 
au printemps

• Création d’une salle de combat

« La ville accompagne les 
associations à travers la mise 
à disposition de salles, des 
équipements en apportant un 
soutien financier. »

Concernant la vie associative, notre ville est dynamique, 
forte d’une cinquantaine d’associations actives 
sportives et culturelles.

La forêt, la Seine, les chemins, nos terrains de sport, 
tout prête à la pratique sportive. 

En plus de ces dispositions naturelles, la ville a installé, 
pour une pratique enrichie, une aire de fitness de plein 
air, 2 terrains de badminton accessibles gratuitement, 
en complément du city stade, des courts de tennis, 
de la piste d’athlétisme, du terrain de Football et de 
Rugby. Les parcours sportifs, 3, 6 et 9 kms, sont en 
cours de balisage. 

La commune a complété son offre d’activités à travers 
l’école municipale des sports destinée aux enfants dès 
4 ans.

« Dès cette année, nous concourrons pour l’obtention du 
label Saintry, ville active et sportive auprès du Ministère 
des Sports. »

L’année 2018 a été surtout celle de la bibliothèque qui a 
connu de grands changements avec le renouvellement 
complet des collections à la bibliothèque avec plus de 
500 livres pour adultes et enfants et l’acquisition d’une 
trentaine de nouveaux jeux.

« Plus de 100 nouveaux adhérents se sont inscrits à la 
bibliothèque cette année ! 

Nous avons créé des cafés littéraires et renforcé les liens 
intergénérationnels en créant des activités thématiques.

Notre bibliothèque a connu une période de travaux avec le 
remplacement du sol et des peintures neuves permettant 
un meilleur confort de ses utilisateurs, du personnel et 
des bénévoles dont je tiens à saluer leur dévouement 
pour notre commune. »

Le sport
La culture

La salle culturelle de la Grotte est désormais tout à fait 
opérationnelle pour y accueillir des événements.

« Cette salle qui était en triste état a été réhabilitée 
puis livrée il y a tout juste quelques mois. Elle est à la 
disposition des associations culturelles. »

Des pièces de théâtre et des spectacles sont 
programmés toutes l’année.

Le mois de mai sera pour Saintry-sur-Seine le 
mois de la petite enfance. Spectacle, animation 
musicale, animation littéraire. Voir l’agenda en 
page 2.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Finances

Projets

« Vos impôts communaux 
n’augmenteront pas cette année 
encore, comme ça a été le cas mes 4 
précédents exercices. »

Le taux d’endettement s’élève à 3,5%, ce qui est rare 
pour une commune. Les experts estiment qu’en 
dessous de 8% d’endettement la gestion est saine.

Le budget global de la commune est de 8 millions 
d’euros.

« La méthode en matière de dépense publique nécessite 
un travail de précision que nous appliquons à chacun de 
nos projets.

J’en veux pour preuve que tous nos projets sont chiffrés et 
font appel à des cofinancements pour ne pas alourdir les 
charges communales.

Sur l’ensemble de la mandature, nous aurons obtenu près 
de 2 millions et demi d’euros de subventions.

Les services de l’état, la trésorerie principale, ainsi que 
le Préfet participent également à assurer une cohérence 
des dépenses. »

En plus des projets déjà mentionnés en partie 
«voiries» et « sport », voici quelques éléments 
programmés pour 2019 :

• création d’une salle de combat ainsi que d’un 
abri et d’un atelier pour les cyclistes, appuyés 
par une aide financière de la Communauté 
d’agglomération 

• mise en place de moutons d’Ouessant 
permettant d’entretenir naturellement le 
paysage  de la Fouille Loury 

• aménagement des berges de Seine afin de 
créer un véritable poumon vert au cœur 
de notre ville en prolongement du parc 
écologique

• remplacement, tant attendu, de la passerelle 
de la fouille Loury à l’automne prochain avec 
d’abord un démontage prévu au printemps

L’an dernier j’avais conclu sur l’engagement et le sens que 
je donne à l’action pour notre commune.
Cette année, je souhaiterais vous faire part de trois notions 
qui complètent le sens profond de mon engagement : c’est 
la confiance, la responsabilité et le courage.
Ces trois vertus me sont chères car elles permettent 
d’être optimiste et conforter mon action pour améliorer, 
moderniser et sécuriser progressivement et modestement 
votre quotidien.

La confiance est un pari sur l’avenir. Croire en l’autre, 
l’écouter, lui faire confiance, c’est avoir une vision claire sur 
l’avenir. Je continuerai à venir à votre rencontre comme je 
l’ai toujours fait depuis mon élection.

La responsabilité est une projection dans le futur. Être 
responsable, c’est croire en soi, en sa capacité d’assurer, 
c’est s’engager pour que le futur soit meilleur.

Le courage c’est aussi aller à la rencontre de l’autre. Ne 
pas répondre à la provocation, aux insultes, à la violence 
mais au contraire être à la recherche de l’apaisement.

Je souhaite pour notre commune que cette synergie 
positive perdure.

Il vous est également proposé cette année des 
sessions d’initiation aux gestes de premiers 
secours.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) reflète la volonté de la municipalité de défendre et de valoriser le projet de 
ville en préservant votre patrimoine tout en respectant les es paces naturels, les constructions raisonnées 
et qualificatif de logement, la valorisation des atouts existants et la prise en compte des contraintes 
communales pour l’avenir du territoire.

Les changements règlementaires apportés par le projet de PLU sont notamment : 

• le renforcement du respect des zones naturelles, 

• le renforcement du respect de la zone du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine, 

• la prise en compte des mouvements différentiels de terrain (retrait gonflement d’argiles provoquant des fissures 
sur les constructions en cas de forte sécheresse), 

• des dispositions prenant en compte les évolutions liées au changement climatique, 

• la possibilité d’implanter un garage en limite de voie en zone UG pour désengorger l’espace public de stationnement 
anarchique, 

• la limitation de l’emprise au sol en zone UA, 

• la diminution de la hauteur au faitage autorisée, 

• des mesures plus favorables pour les annexes : abris de jardin, vérandas... 

• l’augmentation des marges d’isolement pour les ouvrants (fenêtres, baies....) suite au constat de problèmes de 
promiscuité généré par les ouvrants à 4 mètres de la limite de propriété.

Quels sont les changements apportés  
par la révision du PLU ?

Le P.L.U. édicte des règles générales par zones.

Il y a actuellement 6 zones (UA – UB – UG – 
UE – N – NS) qui aujourd’hui manquent de 
cohérence ou ne répondent pas aux attentes des 
Saintryens. Dans le cadre de la révision du P.L.U.,  
5 zones seront conservées et retravaillées sur 
le plan réglementaire (UA – UB – UG – UE et N).  
Une nouvelle zone (UI) qui encadrera un site 
destiné aux activités et installations susceptibles 
de comporter des nuisances incompatibles avec 
l’habitat. 

Cette réforme primordiale se matérialise par une 
volonté de maitriser une urbanisation imposée, 
tout en préservant  des secteurs urbains mixtes. 
Un autre constat, celui de réhabiliter nos sentes 
communales et préserver et protéger des espaces 
naturels et forestiers afin que notre environnement 

privilégié (Forêt de Rougeaux et bord de Seine) conserve son identité de bien vivre à Saintry-sur-Seine. Par exemple, 
en zones UA, UB, UG, et UE, nous imposerons des marges de recul plus importantes pour les implantations des 
constructions nouvelles, permettant ainsi pour les propriétaires d’un bien déjà existant de ne pas supporter une gêne 
liée à des façades créant des vues directes ou dans certains cas une perte d’ensoleillement sur leur propriété…
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Idée reçue n°1 : aucun projet de construction n’est  
refusé, ça construit n’importe comment !

Depuis 2014, la municipalité refuse les projets de collectifs qui sont non règlementaires 
ou incohérents avec le paysage Saintryen : 

Sans compter les nombreux projets envisagés par des promoteurs où les discussions avec la mairie permettent de faire 
valoir la volonté municipale sur le territoire selon les besoins identifiés.

La plupart des projets qui ont vu le jour ces quatre dernières années ont été accordés 
AVANT 2014.

Projets accordés en 2011 :

• CŒUR DE VILLE, rue des Vergers, 59 logements,

• 124-128 Grande Rue Charles de Gaulle, 80 Logements (retrait par le pétitionnaire)

Projets accordés en 2012 :

• LOTISSEMENT LE VIEUX CHENE, impasse le 
Vieux Chêne, 4 Lots à bâtir

• MAISON DE RETRAITE ”CHAMPLATREUX”,  
37 allée Bourgoin, extension de 89 lits

• MAISON DE RETRAITE ”CHAMPLATREUX”, 
Résidence Services Séniors, 22 logements,

• LOGIAL  OPH,  147-149 route de Morsang,  
20 logements sociaux

• PROJET DE 47 LOGEMENTS, rue de Corbeil, sentier des Chèvres :  
Refusé 2 fois en 2015 et 2016.  
Deux recours contentieux au Tribunal Administratif, où la décision de refus de la mairie a été confirmée par le juge.

• PROJET DE 106 LOGEMENTS, Grande Rue Charles de Gaulle :  
Refusé 3 fois entre 2015 et 2018.  
Trois recours contentieux au Tribunal Administratif sont en cours d’instruction. 

Le  site  du  Coeur  de  Ville  comprenait  initialement  des 
commerces en rez-de-chaussée. Étude de marché 
mal réalisée puisque ce projet s’est soldé par un échec. 
La nouvelle équipe municipale a transformé l’espace 
commercial  en  Maison  Médicale  des  Vergers,  dont  la 
commune avait besoin.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Quelle est la différence entre un projet privé 
et un projet avec un foncier communal ?

Lorsqu'un projet se déroule sur un foncier qui appartient tout ou partie à la commune, celle-ci peut "choisir" l'opérateur 
qui va développer le projet immobilier. Il existe peu de cas sur la commune mais on peut citer l'opération du Cœur de 
Ville avec 59 logements. Dans ces conditions, les exigences de la commune sont plus susceptibles d'être respectées 
afin que l'opération reflète la volonté environementale et paysagée de la municipalité.

A l'inverse lorsqu'un projet est développé sur une parcelle privée, la mairie n'est pas obligatoirement associée. La 
discussion autour du projet est plus compliquée. Pour autant, Madame le Maire s'efforce de faire valoir son point de 
vue au maximum pour préserver notre environnement.

Exemple concret : l’opération Coeur de ville

Avant 2014

• pas d’emprise au sol limitée pour les constructions,

• pas de minimum d’espace vert à la parcelle,

• hauteur au faitage fixée à 13 mètres et majorée de 2 mètres 
pour respecter le dénivelé soit 15 mètres,

• construction implantée en limite de propriété.

Après 2014

• emprise au sol limitée à 40% de l’unité foncière,

• 20% minimum d’espace vert,

• hauteur limitée à 11 mètres au faitage en tous points,

• retrait d’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives et à la voie,

• diminution du nombre de logements en raison des contraintes 
règlementaires,

• orientation architecturale du bâti afin de respecter le centre-
ville ancien,

• stationnement paysager en partie basse en respect avec le 
Plan de Protection des Risques d’Inondation de la Seine.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Idée reçue n°2 : la construction des logements  
s’est accélérée ces dernières années...

Une ville se densifie par différents modes de constructions : des terrains existants ou des divisions parcellaires qui 
accueillent des maisons individuelles ou des logements collectifs. Le maire se positionne sur les divisions parcellaires 
et les constructions à édifier. 

Depuis le début de son mandat Martine Cartau-Oury a validé l'équivalent de 1 dossier sur 3 instruits par le service 
urbanisme. Ce ratio ne porte pas sur les travaux demandés sur des constructions existantes (agrandissement, garage, 
réfection de toiture, clôture, piscine...) qui sont en général acceptés. 

Projets d'urbanisme validés : un développement maîtrisé

Entre 2008 et 2014 De 2014 à ce jour

Divisions foncières 67 29 (sur 64 demandes, dont 14 
dossiers validés en 2014)

Constructions individuelles 130 43

Logements collectifs 170 23

Total 367 95

A noter : l’opération de Logial OPH au 147 route de Morsang est un projet validé et comptabilisé en 2012.

 Comment est géré financièrement l’apport  
dans les projets importants ?

Depuis 2016, les parcelles susceptibles de recevoir des opérations immobilières importantes font l'objet d'un fléchage 
et une participation financière sous forme d'un Projet Urbain Partenarial (PUP), tenant compte de l'impact de l'apport 
de population généré sur les équipements et les infrastructures urbaines. 

Avant la mise en place de ce dispositif, les constructeurs se sont acquittés de la Taxe Locale d'Equipement (TLE). 

• Antin Résidences, 59 logements, permis accordé en 2011 : participation TLE : 117 118€ ; soit un ratio par logement 
de 1958€.

• Logial OPH, 20 logements, permis accordé en 2012 : participation TLE : 43 638€ ; soit un ratio par logement de 
2181€.

L’absence d’un dispositif de participation financière spécifique pour ces opérations a reporté sur la commune une part 
financière importante des besoins en équipements publics.

La première opération financée par le PUP sur la commune est l'opération de l'allée Bourgoin :

• Elytea, 15 logements : participation PUP : 70 000€ ; soit un ratio par logement de 4666€.

Vous pouvez constater que non seulement la municipalité récupère beaucoup plus de contributions 
financées dans les nouveaux projets, mais surtout qu’elle s’efforce d’accompagner les projets dans l’intérêt 
collectif des Saintryens. Le PLU est un projet politique, il oriente les constructions sur un territoire. La 
municipalité s’est engagée par des actions fortes conduisant à l’encadrement des constructions, le cadre 
de vie existant est respecté. Partant de cet engagement fort, sur la base du PLU en vigueur depuis 2012, 
Martine Cartau-Oury a su imposer sa vision de l’aménagement urbain dans l’intérêt de ses administrés.



En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes 
électorales doit faire l'objet d'une démarche volontaire.

Vous pouvez vous inscrire :

• en ligne : via le site service-public.fr

• par correspondance : en téléchargeant le 
formulaire d'inscription que vous devez 
compléter et adresser avec les justificatifs 
requis à la Mairie

•  en vous présentant à l’accueil de la Mairie

Les ressortissants de l'Union européenne sont soumis 
aux mêmes conditions d’accès que les citoyens français.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les élections européennes approchent. Voter est un acte important. Vous avez jusqu’au 31 mars 
pour vous inscrire.

INFORMATION IMPORTANTE
Avant les élections européennes, toutes les 
personnes inscrites sur les listes électorales de la 
commune recevront une nouvelle carte. Si vous 
ne recevez pas votre carte, merci de contacter le 
service élections au 01.69.89.52.52

Entre le 1er janvier 2019 et  le 1er janvier 2020,  les 
demandes d’inscription sur les listes électorales seront 
déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième mois 
précédant le scrutin. Pour les élections européennes du 
26 mai 2019, la date limite d’inscription est  donc fixée 
au 31 mars 2019.

Demande d’inscription sur la liste 
électorale

 Tous les ans, la Mairie reçoit de l'Insee les informations 
établies sur la base du recensement citoyen obligatoire. 
Cette démarche est obligatoire pour les jeunes français 
à partir de 16 ans en vue de participer à la journée 
défense et citoyenneté. Elle permet également d'être 
inscrit automatiquement sur les listes électorales. 

• s’il s’est fait recenser et réside à la même adresse, le 
jeune majeur est inscrit automatiquement 

• si le recensement est effectué tardivement ou si la 
personne a déménagé depuis, il doit accomplir la 
procédure de l'inscription volontaire

Inscription automatique des jeunes  
de 18 ans 

Élections européennes
Dimanche 26 mai 2019
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 Le Saintryen

RÉUNION PUBLIQUE : 
MUTUELLE COMMUNALE

Le député européen exerce 3 pouvoirs :

• législatif : le Parlement est partie prenante dans 
l’adoption des actes juridiques communautaires, 
en "procédure législative ordinaire" (anciennement 
codécision), en procédure d’approbation ou de 
consultation, avec dans certains cas un droit 
d’initiative 

• budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union 
européenne, le budget annuel de l’UE

• de contrôle : il intervient dans la procédure de 
désignation du président de la Commission 
européenne et peut censurer la Commission

Source : www.vie-publique.fr

RÉUNION PUBLIQUE 
Samedi 13 avril 2019 de 10 heures à 12 heures 
Salle Corot Bas, Saintry-sur-Seine 

Présentation d’une mutuelle communale.

Objectif : permettre de revenir à une 
couverture de soins en bénéficiant de 
coûts réduits.

Les tarifs des contrats individuels de 
complémentaire santé sont élevés et de 
nombreuses personnes renoncent à leur 
couverture santé pour des raisons financières. 

C’est pourquoi la commune de Saintry-sur-Seine 
participe au programme “Ma commune - ma 
santé” qui propose une mutuelle communale. 

Quel est le rôle du député européen ?
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ATTENTION : MODIFICATIONS  CONCERNANT 
VOTRE JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ

Depuis le 1er janvier 2019, les documents 
présentés pour justifier de son identité doivent :
• comporter une photographie afin de 

permettre l’effectivité du contrôle par le 
président du bureau de vote,

• être en cours de validité, ou pour les CNI 
et les passeports, en cours de validité ou 
périmés depuis moins de 5 ans. Cette règle 
permet de présenter une CNI délivrée au plus 
20 ans auparavant et un passeport délivré au 
plus 15 ans auparavant.

Néanmoins, pour les élections européennes 
2019, les mairies ont pour recommandation  
“d’appliquer avec discernement” ces règles, 
notamment lorsque les traits de la personne 
figurant sur la photographie sont aisément 
reconnaissables, quand bien même le titre serait 
périmé, ou périmé depuis plus de 5 ans.
De même,  la mise en place du permis de 
conduire sécurisé conforme au format « Union 
européenne » n’étant prévue que pour janvier 
2033, l’électeur doit pouvoir jusqu’à cette date 
présenter au moment du vote (ou pour s’inscrire 
sur les listes électorales) un permis de conduire 
en carton rose.



TRAVAUX
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Rue de l'Enfer : barrière et trottoirs

Rue de Villededon : trottoirsRue du Port aux sablons : barrières

Les travaux représentent une gène réelle le temps de leur réalisation. Nous en sommes conscients et intervenons 
chaque fois le plus rapidement possible afin d’en limiter les nuisances.

Grande Rue : trottoirs



TRAVAUX
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Place du 8 Mai 1945 : place

Chemin des Rougeaux : trottoirs Aires de jeux et fitness

Gymnase : barrières

Ils restent néanmoins indispensables tant pour la qualité de vie de tous que pour la sécurité des piétons, enfants 
comme adultes.



RETOUR EN IMAGES

Centenaire de l’Armistice : paroles de Poilus (11 novembre 2018)

Hier, durant tout le trajet, les populations pressées 
au passages à niveau et aux gares n'ont cessé de 
nous acclamer, les femmes envoyant des baisers, les 
hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le Chant 
du départ. Pourquoi faut-il qu'une angoisse sourde 
m'étreigne le cœur ? Si c'était en manœuvre, ce serait 
très amusant; mais voilà, après-demain, dans 3 jours 
peut-être, les balles vont pleuvoir et qui sait ? Si j'allais ne 
pas revenir, si j'allais tuer mon frère, assassiner ma mère, 
volontairement ? Oh, que m'est-il réservé ? ...

Maurice Maréchal, 10 août 1914

... Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était 
magnifique. Aujourd’hui, les rives de l’Aisne ressemblent 
au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le 
paysage n’est plus que champ de ruines. Nous sommes 
dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, 
des bombes, des barbelés, c’est la guerre des mines avec 
la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes 
sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons 
dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante 
dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées 
s’écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, 
des ossements et des crânes, l’odeur est pestilentielle. 
(...) Ces incessants combats nous ont laissé exténués 
et désespérés. Les malheureux estropiés que le monde 
va regarder d’un air dédaigneux à leur retour, auront-
ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les 
dédommager d’un bras, d’une jambe en moins ? ...

Eugène, 30 mai 1917

Le 9, à 10 heures du matin on faisait une attaque terrible 
dans la plaine de Woëvre. Nous y laissons trois quarts de 
la compagnie, il nous est impossible de nous replier sur 
nos lignes ; nous restons dans l’eau trente-six heures sans 
pouvoir lever la tête ; dans la nuit du 10 , nous reculons à 
1 km de Dieppe ; nous passons la dernière nuit de guerre 
le matin au petit jour puisque le reste de nous autres est 
évacué ; on ne peut plus se tenir sur nos jambes ; j’ai le 
pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout 
violet ; il est grand temps qu’il vienne une décision, ou 
tout le monde reste dans les marais , les brancardiers ne 
pouvant plus marcher car le Boche tire toujours ; la plaine 
est plate comme un billard.

A 9 heures du matin, le 11 , on vient nous avertir que tout 
est  signé  et  que  cela  finit  à  11  heures,  deux heures  qui 
parurent durer des jours entiers.

Enfin, 11 heures arrivent  ; d’un seul coup,  tout s’arrête, 
c’est incroyable.

Nous attendons 2 heures ; tout est bien fini ; alors la triste 
corvée commence, d’aller chercher les camarades qui y 
sont restés.

Eugène Poézévara, 13 novembre 1918
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RETOUR EN IMAGES

Noël...

Réveillon (31 décembre 2018)
... à la Mairie

... des enfants (8 décembre 2018)

... à la Résidence Service (20 décembre 2018)

Loto des amis de Saintry-Morsang  
(25 novembre 2018)
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Les bords de Seine d’hier à aujourd’hui 
(7 décembre 2018)

La conquête de l’ouest  
 (27 février 2019 )



JANVIER, MOIS DU POLAR

En ce début d’année 2019, le roman policier a été mis 
à l’honneur à la bibliothèque de la demi-lune. En effet, 
les lecteurs ont mené l’enquête munis d’une tablette 
pour résoudre l’affaire de l’exposition prêtée par la 
Médiathèque départementale de l’Essonne « Qui a 
refroidi Lemaure ? » qui a transformé la bibliothèque 
en véritable scène de crime. Les élèves d’une classe de 
CM2 de l’école Le Parc qui travaillent en ce moment sur 
le roman policier ont aussi joué aux détectives le temps 
d’une matinée.

Le Samedi 26 janvier, Monsieur Schlinger, est venu à la 
rencontre des lecteurs pour présenter ses deux romans 
policiers et évoquer son ancien métier d’expert en 
balistique. 

Le Bla Bla littéraire du 9 février, animé par les 
bibliothécaires  était également consacré au roman 
policier avec la présentation d’une sélection des 
dernières sorties.  

Ces deux animations ont permis  d’agréables  moments 
d’échange et de partage entre passionnés de romans 
noirs.
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VIE ASSOCIATIVE

DATE LIEU SUJET

Mercredi 10 avril Paris Sortie TV

Jeudi 16 mai Champigny Guinguette

Dimanche 7 juillet Ouistreham Restaurant L’Écailler

Mercredi 9 octobre Paris Visite de l'Opéra Garnier

Mercredi 9 octobre Paris Restaurant Foyer de la Madeleine

Mercredi 9 octobre Paris Musée du Parfum

Jeudi 10 octobre Vert le Grand Visite du centre intégré de traitement des déchets ( Ecocentre)

Dimanche 17 novembre Paris Cirque Phénix

Vendredi 29 novembre Paris Brasil Tropical +Tour Montparnasse
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Programme des sorties du Centre Communal d’Action Sociale

Le samedi 13 Octobre l'association des Décorés du 
Travail de Saintry-sur-Seine avait organisé une visite 
guidée d'un lieu de mémoire consacré à l'ancienne 
usine de production de papiers peints LEROY, située en 
bord de Seine à Ponthierry.

La fermeture de cette manufacture en 1982 a mis fin à 
plus d'un siècle d'innovations.

Une guide nous a fait partager l'histoire de la famille 
LEROY, propriétaire de père en fils d'une usine qui 
produisit des papiers peints haut de gamme de 1842 
à 1982. Expropriée de Paris en 1912, la famille LEROY 
fit construire une nouvelle usine à Ponthierry entre la 
Seine et les voies ferrées de la ligne Corbeil-Melun. Les 
papeteries Darblay fournissaient le papier acheminé 
par wagons de Corbeil-Essonnes. A la fabrication artisanale a succédé la fabrication 

industrielle grâce à la pièce maîtresse de l'usine capable 
d'imprimer des rouleaux de papiers peints en 26 couleurs 
simultanément. Impressionnante pièce du patrimoine 
industriel, fabriquée en 1877, elle fut présentée par 
Isidore Leroy lors de l'Exposition Universelle de 1878 et 
acquit une renommée internationale et elle fonctionne 
toujours.

La finesse et la beauté des papiers peints qui ornent les 
murs donnent une idée du savoir-faire de l'ensemble du 
personnel.

Cette ancienne usine abrite aujourd'hui le centre 
culturel appelé "Les 26 couleurs".

Association des Décorés du Travail
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EXPRESSION LIBRE
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A l’heure du GRAND DEBAT National, la démocratie participative à SAINTRY fonctionne à plein régime, pour exemple :

- Rétrécissement du Chemin des Rougeaux : les riverains ne peuvent plus sortir leur voiture ?

-Pose de 30 barrières sur les trottoirs rue du Port aux Sablons : dépose de 10 barrières sous la pression des riverains ? 

- On attend frénétiquement la suite des travaux…

 Ne vous inquiétez pas… le coût financier de ces rattrapages de travaux est une broutille devant le prêt de 800.000 € (ht) 
contracté par la Mairie en septembre 2018 pour on ne sait quels projets ??

Donc… n’hésitez pas si, après concertation, bien sûr, on vous pose une barrière devant votre porte de garage, à la faire 
retirer : le budget est là, l’équipe de réfection aussi… 

L’idée géniale serait l’ouverture d’un cahier de doléances…en même temps que celui attendu par les Saintryens qui 
souhaitent faire remonter leur avis à l’Elysée ???

Ce moment de « franche rigolade » ne nous fait pas oublier de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2019, avec la 
réalisation de vos souhaits les plus chers.

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

Texte non transmis

 

L’arroseur arrosé, 

Monsieur Eloy Gonzalez, élu sur notre liste majoritaire, se plait d’être victime d’un tract et de l’écho que nous en avons fait 
dans la précédente tribune. Comme d’habitude, il va déposer plainte, saisir les instances etc. etc. etc. Drôle d’attitude pour 
quelqu’un qui passe ses journées à colporter des rumeurs, à insulter et à tenir des propos racistes sur les uns et les autres, 
des milliers de commentaires, des centaines de dessins, exclusivement rédigés par M. Gonzalez et son ami M. Broz, qui 
habite à Mennecy. Ce personnage, qui ne paie pas d’impôt dans notre commune, qui n’y vit pas, s’autorise à donner des 
leçons, soigneusement caché derrière son ordinateur. Monsieur Gonzalez, en plus de briller par son absence lors de nos 
manifestations, brille par son absence au conseil municipal. Il fait la politique de la chaise vide. Monsieur Gonzalez brille 
également par des pertes de mémoire. Il a saisi le préfet pour se plaindre de n’avoir pas reçu une convocation à un conseil 
municipal, alors même qu’il l’avait reçu en mains propres. Messieurs Gonzalez et Broz, entre deux informations, insèrent 
un mensonge, pensant ainsi pouvoir vous duper. Tel est pris qui croyait prendre, celui qui pense tromper autrui est en fait 
victime de sa machination. L’arroseur arrosé.

Saintry-Sur-Seine c’est un art de vivre, habité par un esprit de fraternité. Même les nouveaux arrivants en sont imprégnés. 
Il n’y a en réalité dans notre ville pas de place pour les accusateurs qui sont un certain nombre, il faut le reconnaitre, guidés 
par la haine, la jalousie, la vengeance. Ils se cachent derrière des bonnes intentions pour vous manipuler. C’est effrayant 
de constater l’énergie que certains emploient pour détruire, pour créer le désordre. Nous allons décerner un prix à chaque 
publication, le prix du justicier. Et sans surprise, c’est monsieur Eloy Gonzalez qui l’emporte. L’avis de recherche est toujours 
valable. Si vous l’apercevez, dites-le lui. Malgré l’énergie employée par nos détracteurs, la réalité montre que notre 
environnement s’améliore. Les cheminements sont mieux sécurisés, les espaces dédiés aux familles, aux enfants font le 
bonheur des utilisateurs. Les animations et les sorties pour nos anciens se poursuivent. Notre patrimoine s’améliore et nos 
finances se portent très bien, sans avoir eu recours à l’augmentation des impôts, que certains accusateurs souhaitaient à 
hauteur de 11%. Nous poursuivons pour vous, avec vous. Il reste encore quelques mois avant les échéances municipales. 
Nous vous invitons à vous engager pour notre ville, pour une action bienveillante de service public et non punitive ou 
idéologique. Nous vous souhaitons un excellent début de printemps.                                         contact.saintrypourvous@gmail.com
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INFOS UTILES

Le timbre fiscal électronique

Le timbre fiscal électronique est désormais 
disponible pour toutes vos démarches : passeport, 
renouvellement  pour perte ou vol de carte nationale 
d'identité ou de permis de conduire, permis bateau, 
délivrance d'un titre de séjour, attestation d'accueil, 
visa long séjour valant titre de séjour et naturalisation. 

Comment ça marche

• rendez-vous sur https://timbres.impots.gouv.fr 
• suivez les consignes indiquées
• à l'issue du paiement en ligne sécurisé, vous 

recevez immédiatement votre timbre électronique 
par courriel ou par SMS, au choix. 

Bienvenue

Raphaël MATHIEU - 23/08/2018
Leeroy SIFFLET CELESTI - 22/09/2018

Lukas COLIN - 08/11/2018
Ryan DETHYRE-LUSSET - 12/11/2018

Hélio LEBAS - 08/12/2018
Liam LEBAS - 08/12/2018

Mathis FAQUI - 14/12/2018

Aiden GRAVES - 25/02/2019

Maëlle AUGUET - 27/09/2018
Maria HAÏDA - 07/11/2018

Léa LE TUTOUR DURAN - 28/11/2018
Alix DOS SANTOS - 28/12/2018

Joy-Antoinette NKASSA - 19/02/2019

Cindy FERNANDES - Emmanuel LEBLANC 
29/09/2018

Romain BIDAULT - Christine DUBUT 
29/09/2018

Fara RAKOTOZANDRINDRAINY - Louis FOMBATO 
06/10/2018

Morgane CRAISSON - Thomas RICHEROL 
20/10/2018

Anne LUNG - Michaël MELLIN 
27/10/2018

Eric DEGEORGES - Madeleine NGO BILONG 
01/12/2018

Gérard KLINGER*, 28/08/2018 (76 ans)
François FILOTTO, 02/11/2018 (92 ans)

Roselyne COURTOUX, 03/11/2018 (83 ans)
Claude HILLAIRET, 08/11/2018 (86 ans)

Eliane AMIARD, 20/11/2018 (96 ans)
Serge GRILLOT, 24/11/2018 (92 ans)
Robert BUZIER, 16/12/2018 (93 ans)

Raymond LARRIBE, 17/12/2018 (88 ans)
Marcelle GENET, 05/01/2019 (98 ans)
Roger MAURIN, 16/01/2019 (90 ans)
Rémi GÂTEAU, 29/01/2019 (88 ans)

Marcelle CARDINALI, 02/02/2019 (98 ans)
* une erreur s’était glissée dans son nom dans le précédent numéro.  

Nous demandons à ses proches de bien vouloir nous excuser. 

Félicitations Ils nous ont quittés

Vous pouvez également acheter un timbre fiscal 
électronique auprès du réseau des buralistes agréés. 

Le remboursement est possible pendant un an à 
compter de l’achat sur ce même site. 

Pendant un an à compter de l’achat, vous pouvez 
en demander le remboursement sur le même site, 
rubrique «Demander le remboursement d’un timbre
électronique».



Samedi 30 mars
20h30 - salle Corot

Renseignements : 01 60 75 56 25  - www.saintry-sur-seine.fr

Théâtre

À partir de 12 ans
3€/12-17 ans
5€/adulte


