Le Saintryen
Bulletin d’information de la ville
de Saintry-sur-Seine
N°17 - Juillet 2019

Vue sur la Seine par la Fouille Loury - © Alticlic

Un bel été
à Saintry-sur-Seine !
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AGENDA*
FERMETURES ESTIVALES
La bibliothèque de la Demi-Lune
sera fermée du 5 au 27 août 2019 inclus.
Réouverture le mercredi 28 août 2019.

La Poste de Saintry sera fermée du 6
août 2019 au 23 août 2019. Le bureau
reprendra ses horaires habituels à
compter du 27 août 2019.
Durant cette période, les clients de La
Poste de Saintry peuvent se rendre à La
Poste de Saint-Germain-lès-Corbeil, au 1
Rue de la Tuilerie, du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
samedi de 09h00 à 12h00

Samedi 21 septembre – 10h30

Samedi 12 octobre – 14h

Ouverture de la saison culturelle 20192020, La Grotte

Fête de la science, Conférence-Débat
sur l’herbier Vilmorin, un exemple de
classification des végétaux

Au programme : 10h30 Inauguration du
tapis narratif « Pop mange toutes les
couleurs », 11h séance de Raconte-Tapis
Public familial, entrée libre,
Renseignements : 01 60 75 56 25

Animée par Christian Sifre, la Grotte,
Public : adulte, Tarif : gratuit sur
inscription : 01 60 75 56 25

Vendredi 26 septembre – 20h30
Pièce de théâtre « A quelle heure on
ment ? »
par la compagnie les 9 à la coque, salle
Corot, Public à partir de 12 ans, Tarif : 5€

Samedi 28 septembre
Visite du musée de la Grande Guerre
(Meaux)
Décorés du Travail, Transport en car
Inscription : 01 60 75 76 37

SEPTEMBRE 2019

Dimanche 29 septembre – 14h
AJC, Concours de Belote

Dimanche 8 septembre

Salle Corot haut,
Renseignements : 01 60 75 45 87 –

Vide Grenier

06 89 49 82 08

Site Corot. Organisé par la Caisse des
écoles.
Renseignements et inscriptions au 01 69 89
52 58 et sur www.saintry-sur-seine.fr

8
Sept

OCTOBRE 2019
Vendredi 4 octobre

Renseignements et inscriptions :

01 69 89 52 58

www.saintry-sur-seine.fr

Dimanche 8 septembre - 10h à 18h
Fête des associations
Site Corot. et gymnase des Montelièvres
Site Corot et
Gymnase des
Montelièvres
Sports

Dimanche 8 septembre

Vie
citoyenne

Stands, démonstrations et initiations,
Vide grenier organisé par la Caisse des écoles
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Halloween, Exposition « Sorciers,
sorcières et magiciens »

Décorés du Travail, salle Corot,
Inscription : 01 60 75 76 37

par la Médiathèque départementale de
l’Essonne, Bibliothèque, Entrée libre,
public : familial

Mercredi 9 octobre – 10h à 12h

Dimanche 20 octobre – 14h

Repas moules/frites

SITE COROT

Du 16 au 30 octobre

Fête de la science « A la découverte
des oiseaux de la Fouille Loury »

AJC, Concours de Tarot
Salle Corot bas, Renseignements : 01 60 75
45 87 – 06 89 49 82 08

Animée par la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO), Fouille Loury
Public : familial, Tarif : gratuit sur
inscription : 01 60 75 56 25

Jeudi 31 octobre

Mercredi 9 octobre – 14h30 à
16h30

par la compagnie Ankréation, Salle Corot,
Entrée libre, public : à partir de 4 ans

Halloween, Spectacle « Conte-moi
halloween »

Fête de la science, Fabrication d’un
hôtel à insectes
Animée par l’Office Pour les Insectes et
leur Environnement (OPIE), Fouille Loury,
Public : à partir de 6 ans, Tarif : gratuit sur
inscription : 01 60 75 56 25

11 et 12 octobre – 10h30 à 12h
Fête de la science, Exposition « Les
principaux groupes d’insectes »
par l’Office Pour les Insectes et leur
Environnement (OPIE), La Grotte, Entrée
libre, public : familial

* agenda soumis à modifications
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Chères Saintryennes, Chers Saintryens,
La saison de printemps s’achève pour laisser place à la saison estivale qui va marquer
la poursuite et la finalisation de nos chantiers qui ont été programmés pour améliorer
votre qualité de vie.
L’été étant la bonne période pour profiter du beau temps, j’ai prévu avec l’équipe
municipale, de finaliser de nouveaux aménagements afin que vous puissiez profiter
pleinement et en toute sécurité des atouts de notre commune, comme la mise en
place d’une signalisation adaptée pour les vélos et pour les promenades.

Parce qu’informer c’est aussi sécuriser, notre équipe a procédé au remplacement
des panneaux d’informations lumineux devenus vétustes et obsolètes par des panneaux couleurs pour que l’information soit
diffusée encore plus rapidement. Un panneau supplémentaire est en cours d’installation sur la place du 8 mai 1945 pour que
les hauts de Saintry soient informés également et de manière toute aussi efficace.
Dans le cadre des nouveaux aménagements, j’ai le plaisir de vous informer que les nouvelles aires de jeux ont été livrées sur
notre magnifique site Corot pour le bonheur des petits et des plus grands. Prévoyez les après-midis de jeux en famille ou
entre amis.
Pour le confort de nos associations, bonne nouvelle ! Encore quelques ajustements et les bénévoles en compagnie et de leurs
adhérents pourront investir la toute nouvelle salle associative « Le Gingko », qui sera pleinement adaptée aux différentes
activités proposées.
Dans notre démarche d’amélioration du service public, le lancement de la mutuelle communale est un véritable succès
dans notre ville. N’hésitez pas à venir demander de la documentation en Mairie. La rentrée du mois de septembre verra une
nouveauté : la tenue d’une permanence d’un conciliateur de justice pour vous aider dans toutes vos démarches de la vie
quotidienne. Les démarches municipales ont été simplifiées avec une possibilité de les accomplir depuis le site Internet de
la ville.
Dans le cadre de l’embellissement de la ville, nous sommes arrivés au terme de notre procédure de révision du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) qui a été entérinée le 1er juillet 2019 par notre Conseil municipal.
Concernant le déploiement de la fibre optique, je vous informe qu’une réunion publique s’est tenue le 9 juillet 2019 à 19h30 à
la salle Corot en présence du Délégué général de SFR Île-de-France, à qui vous avez pu poser toutes vos questions concernant
ce dossier, que je suis de très près pour faire accélérer le processus car je sais que la connexion à Internet est particulièrement
périlleuse à certains endroits.
Toutes ces actions entreprises ont été faites sans aucune augmentation des impôts communaux depuis le début de la
mandature. C’est la garantie de préserver le pouvoir d’achat des saintryens sans affaiblir nos ressources pour développer
notre commune.
En ce début d’été, j’ai une pensée particulière pour nos aînés. Le plan canicule a déjà été déclenché pour permettre aux plus
fragiles d’entre nous d’être protégés. Je vais, chaque année, à leur rencontre pour voir s’ils ne manquent de rien et en quoi
je peux leur être utile.
Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été et j’espère que vous pourrez profiter des joies que notre commune offre et
continuera d’offrir dans les années à venir.
Votre Maire
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Martine CARTAU-OURY
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BUDGET 2019
Le Budget Primitif 2019
La bonne santé financière de la ville résulte d’une gestion rigoureuse des dépenses et des recettes ainsi que
d’une gestion avisée de sa dette.
C’est pourquoi le Budget Primitif 2019 s’inscrira dans la politique engagée par la municipalité depuis 2014 :
•

Elaborer un budget de fonctionnement communal au plus « juste » et dont l’objectif majeur est de maintenir
la qualité du service public fourni aux Saintryens,

•

Maintenir les engagements en matière d’optimisation des ressources humaines,

•

Acter la baisse des subventions et participations versées par l’État liées notamment aux emplois aidés,

•

Réaliser des économies pérennes pour faire face à la stagnation des recettes et dégager un autofinancement
suffisant permettant d’assurer l’entretien du patrimoine communal sur fonds propres,

•

Poursuivre la forte dynamique de désendettement de la commune en n’ayant pas recours à l’emprunt.

La municipalité poursuit ainsi sa démarche basée sur des finances saines et responsables.

Taux d’imposition

Attachée à respecter ses engagements, la municipalité n’augmente pas l’imposition
des Saintryens
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BUDGET 2019
Investissement et fonctionnement
3 737 730 €
d’investissement
soit 41,9 % du
budget global

Investissement

41,9 %
58,1 %
5 183 109 €
de fonctionnement
soit 58,1 %
du budget global

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes
11
0,68

2,82
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Dépenses
et reports

3,74 M€

Autoﬁnancement

0,75

0,75

0,17

2,31

Opérations
patrimoniales

Opération
patrimoniale

3,74 M€

Subventions
et dotations

Remboursement
dette en capital

Fonctionnement

Dépenses

2,6

3,05

2,56

0,16

Personnel

5,18M€

Recettes

Dépenses
de gestion

0,02

Intérêts
dette

Impôts locaux
Subventions

5,18M€

1,6

Recettes
de gestion

0,37

Excédent
années précedentes
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URBANISME
PLU :
les objectifs de la municipalité

Le projet d’aménagement urbain de la municipalité
est destiné à garantir et améliorer le cadre de vie
des Saintryens. Cet engagement se traduit par de
nombreuses actions fortes.

Améliorer le cadre de vie, protéger et
valoriser le patrimoine
• Maintenir l’équilibre entre population et territoire
• Mettre en valeur le patrimoine et développer un
urbanisme et une architecture de grande qualité
dans tous les projets
• Faciliter l’accessibilité et les déplacements
• Développer les liaisons douces
• Conforter et développer le très haut débit

Favoriser un développement solidaire et
intergénérationnel
• Diversifier les typologies de logements
• Rénover le parc existant
• Permettre à chacun de réaliser son parcours
résidentiel
• Renforcer l’offre en équipements pour tous, en
particulier en centre-ville
• Préserver et développer l’activité commerciale

S’engager pour un développement durable
• Conforter les espaces verts publics, lieux de
respiration de la ville
• Maitriser les risques naturels, garantir une bonne
gestion des déchets

PLU :
un développement en plusieurs étapes
La municipalité œuvre depuis 2016 à l’élaboration de
son Plan Local d’urbanisme. Cette procédure a été
complétée en 2017 par la révision du Règlement Local
de Publicité et par un plan d’alignement des voies.
Au terme de la concertation qui a duré près de 3 ans, la
municipalité a arrêté l’ensemble de ses documents lors
du Conseil municipal du 10 septembre 2018.

Les avis
Au terme de cette procédure, le rapport du
commissaire a conclu à un avis favorable avec des
prescriptions pour le Plan Local d’Urbanisme. Le
commissaire enquêteur sur ce document précise : « Le
projet de PLU de la commune de SAINTRY SUR SEINE
tient compte des besoins essentiels et indispensables
de la population et n’échafaude pas de réalisations
pharaoniques et/ou exagérément dispendieuses mais
paraît, au contraire, être d’une ambition mesurée qui
tient compte des réalités, notamment financières de la
commune, il est dans l’ensemble cohérent... »
Un avis favorable a également été émis pour le
Règlement Local de Publicité.

Un PLU, qu’est-ce que c’est ?
Un plan local d'urbanisme (PLU) est un
document qui fixe les normes de planification
de l'urbanisme pour une commune ou un
groupement de communes. Il est composé
de nombreuses cartes exposant le territoire
découpé en plusieurs zones. Chacune de ces
zones correspond à des plans d’urbanisme bien
spécifiques.
Le PLU établit les principales règles applicables
à l'utilisation du sol sur un territoire déterminé,
permettant de délivrer un permis d’aménager,
un permis de construire, un permis de lotir.
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L’approbation du Conseil municipal
Ce nouveau Plan Local d’Urbanisme, projet de ville
porté par la majorité municipale, vise à prendre en
compte les particularités de la commune et offre un
consensus entre les obligations nationales et le respect
de l’identité du territoire.
L’approbation de ces procédures le 1er juillet 2019 en
Conseil municipal, après les modifications demandées
par le Préfet entre autres, fut l’aboutissement d’un long
engagement en faveur du développement territorial de
la commune.

NE QUID NIMIS

URBANISME
Vélos et voitures : partager la ville
La circulation à contre-sens peut déconcerter. Inscrite dans la loi, elle est pourtant la façon de partager la route la
plus juste et la plus sûre. La municipalité de Saintry-sur-Seine a mis en place une signalisation pour en renforcer
la visibilité.
Les double-sens cyclables sont installés dans les zones
de circulation apaisée (zone 30, zone de rencontre,
aire piétonne) où le trafic motorisé est lent et faible. Ils
permettent aux cyclistes de rouler dans les deux sens,
là où les voitures roulent en sens unique. Cette mesure
concerne les seuls cyclistes. Les cyclomoteurs y sont
interdits.

Une sécurité accrue
Cette mesure évite aux cyclistes de faire des détours en
utilisant des axes plus dangereux. De plus, les analyses
d’accidents montrent que le risque d’accident frontal
est quasi nul. Toutes les statistiques de sécurité se
révèlent très positives pour ce type d’aménagement.
Les usagers se voient mutuellement en se croisant et
ralentissent.
Ces double-sens cyclables sont mis en place dans le
cadre de l’Article R412-28-1 du Code de la route, créé
par décret n°2015-808 du 2 juillet 2015.

Fibre optique

Une réunion publique sur la fibre optique
s’est tenue le mardi 9 juillet salle Corot à
Saintry-sur-Seine.
Cette réunion a été l’occasion de faire le
point sur l’avancée des travaux dans la
ville.
Le déploiement suit son cours. À ce
jour, 30% du réseau est installé. Ce taux
s’élèvera à 60% en fin 2019, pour atteindre
95% au cours du 1er semestre 2020.
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ESPACES DE LOISIRS
Nouveaux jeux à Corot

Parcours de santé

La qualité de vie à Saintry-sur-Seine passe
notamment par des temps de loisirs partagés sur des
espaces collectifs.
•

Pour profiter pleinement du cadre privilégié
qui entoure notre commune entre la Seine et
la forêt, Saintry-sur-Seine va devenir une ville
sportive en développant des parcours sportifs
de santé de trois, six et neuf kilomètres.

une aire de jeux destinée aux enfants de 2 à 6 ans

TROIS PARCOURS AU CHOIX !

Pour profiter pleinement du cadre privilégié qui entoure notre commune entre la Seine et la forêt,
Saintry-sur-Seine va devenir une ville sportive en développant des parcours sportifs de santé
de trois, six et neuf kilomètres.

TROIS PARCOURS AU CHOIX !
TROIS PARCOURS AU CHOIX !
TROIS PARCOURS AU CHOIX !

• profiter
Un parcours
de trois
km pourqui
bien
commencer
Pour
entoure
notre commune entre la Seine et
Unpleinement
parcoursdu
decadre
3 kmprivilégié
pour bien commencer
Saintry-sur-Seine va devenir une ville sportive en développant des parcours sportifs de s
de trois, six et neuf kilomètres.
Pour profiter pleinement du cadre privilégié qui entoure notre commune entre la Seine et la forêt,
Saintry-sur-Seine
une villequi
sportive
ennotre
développant
des
parcours
sportifs
santé
Pour profiter
pleinementva
dudevenir
cadre privilégié
entoure
commune
entre
la Seine
etde
la forêt,
Un
parcours
3de
km
pour bien commen
de trois, six et
kilomètres.
Saintry-sur-Seine
va neuf
devenir
une ville sportive en développant des parcours sportifs de santé
de trois, six et neuf kilomètres.
Un parcours de 3 km pour bien commencer
Un parcours de 3 km pour bien commencer

•

des jeux pour les plus grands

Un parcours de 6 km pour s’entretenir

• Un parcours
de sixdekm
pour
s’entretenir
Un parcours
6 km
pour
s’entretenir
Un parcours de 6 km pour s’entretenir
Un parcours de 6 km pour s’entretenir

Un parcours de 9 km pour se dépasser

NOU
Un parcours de 9 km pour se dépasser

• Un parcours de neuf km pour se dépasser

Un parcours
depour
9 kmsepour
se dépasser
Un parcours
de 9 km
dépasser

NO
Page 30

•

une aire de fitness connectée : il suffit de scanner
le QR Code et de télécharger l’application pour
accéder à des propositions d’exercices
Page 30
Page 30
Page 30
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ESPACES DE LOISIRS
Rougeau par Saintry
Massif d’environ 910 hectares, propriété de la région Ile-de-France, la forêt de Rougeau domine la vallée de
la Seine. Environ 27 hectares de ce massif se trouvent sur la limite sud du territoire communal. Ce patrimoine
naturel, historique et paysager constitue un élément important pour la commune de Saintry-sur-Seine.

La forêt de Rougeau
La forêt de Rougeau est une forêt de haute futaie
qui marque la limite Sud du territoire communal.
Composée de feuillus et de résineux, elle accueille de
nombreux animaux que les promeneurs silencieux
peuvent observer.
Les chênes de la forêt de Rougeau abritent depuis 2013
«Le Gardien», œuvre titanesque réalisée par l’artiste
Gloria Friedmann et représentant une tête d’homme
totémique surmontée de cinq cerfs de taille réelle. Elle
se situe à environ 500 m du début de l’Allée Bourette et
à environ 15m sur la gauche. Un panneau en bordure
d’allée donne des précisions sur cette œuvre.

Accéder à la forêt

Accès
rue du Stade

Accès
avenue Jean Jaurès
Accès
rue de Villededon

De nombreux aménagements ont été réalisés tels
que des parcours sportifs, des aires de pique-nique,
de nombreuses pistes cavalières ainsi que des pistes
forestières accessibles aux vélos.

Ses accès sont limités et sa lisière peu visible,
généralement à l’arrière de parcelles pavillonnaires.
C’est néanmoins un espace vert de qualité qui participe
au cadre de vie des habitants de la commune.
Les Saintryens peuvent s’y rendre par trois accès
piétons directs qui partent de la ville :
• Avenue Jean Jaurès (en haut de l’école Koch)
• Rue du Stade
• Rue de Villededon

Un peu d’histoire
La forêt de Rougeau a été aménagée au XVIIIème
siècle par Étienne-Michel Bouret, financier richissime,
intendant du Roi et Fermier général. Louis XV se
rendit une fois en son château. Celui-ci fut détruit en
1822, un autre fut rédigé à la place, au cœur d’un parc
restructuré à l’anglaise. Sur le Domaine du Pavillon
Royal le promeneur peut découvrir le pavillon, une
ferme du XIX siècle, un pigeonnier ainsi qu’un pavillon
Napoléon III.
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SANTE
Mutuelle communale
Près de cinquante Saintryens ont assisté, samedi
13 avril 2019, à la présentation de la mutuelle
communale. Celle-ci est destinée à permettre de
revenir à une couverture de soins en bénéficiant de
coûts réduits.

sur-Seine participe au programme “Ma commune - ma
santé” qui propose une mutuelle communale.
Toutes les personnes résidant ou travaillant à Saintry
et qui ne bénéficient d’aucune mutuelle obligatoire
peuvent y prétendre.

Favoriser l’accès aux soins
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-

Prendre rendez-vous
Des permanences se déroulent chaque mois au
CCAS où un conseiller d’Actiom accompagne
les personnes intéressées dans leurs démarches
(analyse du contrat, conseils, calculs adhésions,
résiliations…). Celles-ci peuvent contacter la
mairie au 01 69 89 52 52.

Moustique tigre

Le Plan Canicule cible les personnes les plus fragiles,
soit en raison de leur âge, soit en raison d’un
handicap.
La mairie joue un rôle essentiel dans le cadre du « Plan
Canicule » : veille, relais auprès de la population les
messages de recommandations et d’informations,
mise en place d’un registre communal recensant les
personnes vulnérables...

Le moustique tigre est déclaré officiellement implanté
et actif en Essonne. Sans céder à la panique, des
mesures sont nécessaires pour limiter sa prolifération.
Le moustique tigre vit près des habitations et se
déplace dans un rayon de 150m. La femelle pond
par petites quantités, dans les eaux stagnantes. La
meilleure façon de lutter contre le moustique tigre
reste donc de supprimer ces espaces de ponte.

NE LAISSONS PAS
LE MOUSTIQUE TIGRE

© ARS Île-de-France - Mai 2019 - Crédits : GettyImages

Canicule

S’INSTALLER !

LES BONS GESTES
À ADOPTER

Éliminer les endroits où l’eau
peut stagner (déchets verts,
pneus usagés, encombrants…)

~

~ Vider les récipients contenant
de l’eau (arrosoirs, soucoupes…)

Le Saintryen
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~ Changer l’eau des plantes
NE QUID NIMIS
et fleurs chaque semaine

Vérifier le bon écoulement
des gouttières

~

~

Couvrir les réservoirs d’eau

ASSISTANCE JURIDIQUE
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des différends qui lui sont soumis.
Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige,
qu’elles soient personnes physiques ou morales.

Saintry accueille une conciliatrice
Même si la mission de conciliation ne relève pas des
compétences des communes, les conciliateurs de
justice, qui sont 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 a
décidé d’accueillir dans ses locaux, sur rendez-vous,
une conciliatrice qui sera chargée de faciliter le vivre
ensemble des Saintryens.

« Dans le cadre de la réforme de la justice, toute
démarche contentieuse doit faire l’objet d’une tentative
de médiation ou de conciliation », explique Sylvie
MARTEL-JACOB.
« La conciliation est une procédure rapide, gratuite et
officielle. C’est une alternative au procès destinée à
trouver une solution avant que la machine judiciaire ne se
mette en marche, avec ses coûts d’avocats et ses délais.

Ce que disent les textes
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
• problèmes de voisinage (bornage, droit de
passage, mur mitoyen),
• différends entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux,
• différends relatifs à un contrat de travail,
• litiges de la consommation,
• impayés,
• malfaçons de travaux, etc.
Le conciliateur de justice n’intervient pas pour des
litiges :
• d’état civil (qui sont soumis à une rectification
administrative ou judiciaire),
• de droit de la famille (pensions alimentaires,
résidence des enfants, etc.), qui sont de la
compétence du juge aux affaires familiales,
• de conflits avec l’administration (saisir le
Défenseur des droits ou le tribunal administratif).
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Mon intervention consiste à trouver une solution à un
conflit qui soit admise et bien acceptée par tous. J’écoute
les deux parties de part et d’autre, le demandeur et le
défenseur, sans à priori, puis ensemble pour trouver
accord. Mon objectif est d’arriver à refaire communiquer
des personnes qui n’arrivent pas à régler leur problème
directement.
Si la conciliation aboutit, un constat est rédigé et remis à
chacune des parties. L’accord peut être total ou partiel.
Il est alors homologué par le juge et doit être exécuté
comme toute décision de justice.
Bien entendu, il peut y avoir un temps de réflexion. Mais
je constate que lorsque les deux parties sont présentes en
réunion, une issue positive est très fréquemment obtenue.
Néanmoins, les personnes qui se présentent ne sont pas
obligées de tomber d’accord, il n’y a aucune pression pour
cela. Si la conciliation n’aboutit pas, un rapport de nonconciliation est rédigé et transmis au tribunal. »

Pour prendre rendez-vous avec Madame Sylvie
MARTEL-JACOB, conciliateur de justice, contactez
la mairie au 01 69 89 52 52
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CULTURE
Cette année encore, la municipalité continue d’accompagner des projets pédagogiques en direction des élèves
de l’école du Parc, d’abord en les finançant et également en les co-construisant avec les enseignants.

Un atelier qui associe lecture et théâtre
Au mois de juin, en lien avec une enseignante de CE2 à
l’école du Parc, un atelier d’une trentaine d’heures sur
trois semaines animé par un professionnel, a permis aux
élèves d’aller à la découverte du plaisir de dire les mots,
de raconter une histoire aux autres. Cela fut aussi une

véritable entrée en théâtre puisque le corpus de textes
est uniquement composé d’œuvres contemporaines
jeune public d’auteurs reconnus dans ce domaine et
s’adressant aux enfants d’aujourd’hui.

Fête du développement durable
(19 mai 2019)

L’association Sel-Riz-Rêve organisait le 19 mai
la troisième Fête du développement durable
à Saintry-sur-Seine, en partenariat avec la
commune, Grand Paris Sud et le département de
l’Essonne.

Différentes animations étaient destinées à
sensibiliser le public aux enjeux d’une démarche
environnementale : économie d’énergie et toits
végétalisés, art plastique, ruches pédagogiques,
fabrication de bijoux à partir de matériaux de
récupération (magnets et boucles d’oreille avec
papier de magazine et capsules de café, bracelets
avec pneus...), fabrication de marques pages sur le
stand de la bibliothèque municipale, échanges de
plantes...
Nouveauté de cette année, un vélo mixeur prêté
par la Maison de l’environnement de Vert-SaintDenis, conçu par la recyclerie sportive de Massy a
enthousiasmé les enfants.
Espace de convivialité et de solidarité, la Fête du
développement durable proposait également un
repas - chacun réglant selon ses moyens - préparé
par l’association « Faire des rêves », ou encore une
gratuiterie, dans laquelle le public pouvait prendre
ou déposer des objets qu’il souhaitait.
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RETOUR EN IMAGES
Des gestes qui sauvent
(11 février 2019)

Commémoration
(8 mai 2019)

Carnaval
(6 avril 2019)

Tirage au sort des jurés d’assise avec
les élèves de CM2
(9 mai 2019)

Ciné-Goûter La Princesse Changeante
(24 avril 2019)

Spectacle Chplic-Chploc
(15 mai 2019)
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Spectacle sur la 2nde guerre mondiale
avec les élèves de l’école du Parc
(16 mai 2019)

Spectacle de chant des élèves de
l’école du Parc
(12 juin 2019)

Exposition de peinture, association
Sports et Détente
(18 mai 2019)

Commémoration
(18 juin 2019)

Théâtre Charité bien ordonnée
(8 juin 2019)

Exposition école du Parc
(14 juin 2019)
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VIE ASSOCIATIVE
Nos jeunes talents (cours de musique Maryvonne Cœur de Roi)
17 Mars 2019, concours de Piano « Prodige Art » au
Conservatoire de Musique de Paris 8ème.
Lyna BRIK a obtenu une 2ème Mention avec une note
de 16,5 sur 20
Carl KNAAK a obtenu une 2ème Mention avec une
note de 16 sur 20.

12 Mai 2019 à SAINTES- CHANIERS (Charente)
A l’accordéon : Diogo ANDRADE AFONSO,
Catégorie Probatoire : 1er Prix Coupe et Mention bien
avec 15,5 sur 20
Catégorie Initiation : 1er Prix Coupe – Mention
d’honneur et Félicitations unanimes du Jury avec 18
sur 20.
Diogo est donc qualifié pour la Coupe d’Europe.

15 Juin à ROYAN (Charente) :
Au Piano : Eva NDIAYE pour sa première année
d'étude du piano s'est présentée dans 2 catégories et a
remporté un 1er Prix Grande Distinction et Coupe avec
97 /100 et un 1er Prix - Grande Distinction et Coupe
avec 95/100.
Elle est donc qualifiée pour participer à la Coupe
d’Europe.
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23 Juin à NOYON (Oise) :
Au piano : Charlotte CASSARD a remporté un 1er Prix
- Grande Distinction et Coupe avec 97/100
A l'accordéon : Diogo ANDRADE AFONSO a joué
dans 2 catégories et a remporté un 1er Prix Grande
Distinction et Coupe avec 96/100 et un 2ème Prix
Distinction et Coupe avec 93/100.
Ils sont qualifiés pour participer à la Coupe d’Europe.
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VIE ASSOCIATIVE
Chorale Les Voix de Rougeau
Rencontre enthousiaste avec le public à l'occasion du
concert du 17 mai 2019 à l'église de Saintry, organisé
par Les Voix de Rougeau. Nouvellement créé, le choeur
de femmes a fait sa première prestation, autour d'un
répertoire spécifique. Le grand choeur qui existe depuis
14 ans, est intervenu avec un répertoire plus large.
Nos seniors de Champlatreux étaient heureux de nous
avoir parmi eux le 18 mai 2019 pour animer leur aprèsmidi, en chansons.
La chorale « Les Voix de Rougeau », sous la direction
de Felipé Carrasco, a pour vocation de permettre à
chacun de progresser individuellement dans sa voix
par le chant choral. Notre chef de chœur est lui-même
chanteur ; le répertoire est éclectique (variété, lyrique,
sacré…). Chaque année des rencontres musicales sont
programmées avec d'autres choeurs.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous nous réunissons à
la salle Corot :
• mardi 20h à 22h pour le choeur de femmes
• vendredi 20h à 22h pour le grand choeur
Nous serons présents à la fête des associations le
8/9/2019 de 10h à 18h au gymnase de Saintry
Contact : Maryse Chaput : 06 14 81 50 89
cdics@orange.fr
www.voixderougeau.monsite-orange.fr

Pour rejoindre le choeur, pas d'audition, pas de
connaissance obligatoire du solfège ; les débutants
sont les bienvenus. « Pour faire de la musique il faut
d'abord une basse », ce qui explique l'importance de la
gente masculine dans un choeur.

Sports et Détente
Les 18 et 19 Mai, les sections "Atelier Libre" et "Atelier
de peinture" de l'association Sports et Détente
organisaient leur exposition, à la salle Corot. Depuis
plusieurs années, de nombreux visiteurs ne manquent
pas ce rendez-vous annuel avec l'art.

Si vous souhaitez peindre et/ou dessiner, venez nous
voir le lundi après-midi à la salle Renoir 23 Grande
Rue Charles de Gaulle (le bâtiment est situé à l'arrière
du Foyer des Anciens). Vous pouvez aussi contacter
Françoise au 06 31 34 56 79

Le thème pour l'année 2018-2019 était "La Joie". Durant
une année, sous l'oeil attentif mais bienveillant de Stan
le professeur de peintures, les petites mains créent ou
copient, accomplissant un travail qui prend forme au
fil du temps. Cette année encore, les œuvres exposées
ont séduit ou étonné par l'originalité de l'interprétation
du thème, par la diversité des toiles réalisées et par les
techniques employées.

L’association rappelle ses rendez-vous de la rentrée

Lors du vernissage, Mme le Maire a salué l'engagement
de l'association Sports et Détente dans la vie de la
commune.

• PEINTURE ADULTES
Lundi de 13h 30 à 15h 30, de 15h 30 à 17h 30,
et de 17h 30 à 19h 30.
lili.dubuisson@free.fr – Françoise 06 31 34 56 79
• YOGA
Lundi 19h 20 à 20h 30, Mardi 10h 20 à 11h 20,
Jeudi 18h 20 à 19h 30.
Françoise 01 60 75 75 73
• GYM DOUCE
Lundi 18h 15 à 19h 15, Mardi 9h 15 à 10h 15,
Jeudi 17h 10 à 18h 15.
Françoise 01 60 75 75 73
• GYM SENIORS
Mardi 10h 30 à 11h 30,
Jeudi 10h 30 à 11h 30.
Thérèse 09 52 03 62 15
• ATELIER LIBRE
Jeudi de 14h à 16h
Françoise 06 31 34 56 79
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VIE ASSOCIATIVE
M&R Boxing Club
Trois ans de pratique ont suffi à Mathys et Karla,
boxeurs en catégorie minime (14ans), pour terminer
vice-champions d'ÎÎe-de-France.

Le Club s’est également illustré à l’occasion de l'Open
international de savate Boxe française qui s'est déroulé
à Londres le 08 Juin 2019.
•
•
•
•
•

Mike BABDOR : Vainqueur de l'open moins de 80kg.
Ghislain ALBERT : demi finaliste moins 80kg
Rémi VAVELIN : demi finaliste moins 75kg
Nils DEROSIN : Vainqueur de l'open moins de 65 kg.
Cristelle CHEVILLARD : demi finaliste moins de
65kg.

Section fitness-gym adultes de l’A.J.C
Pour la rentrée de septembre 2019, la section fitnessgym adultes de l'A.J.C fait peau neuve avec des
propositions nouvelles :
Recrutement de nouveaux professeurs, diplômés
d’Etat, changement des jours et horaires des cours. Un
forfait annuel attractif pour tous. Cours d’essai gratuit.
Envie de bouger, de bien être, de se muscler, de faire du
sport autrement... Venez nous rejoindre.
Planning des cours hebdomadaires : Lundi et jeudi
10h à 11h salle Corot bas : renforcement musculairestretching-Lia-Full body-circuit training
Mardi 19h30 à 20h30 dojo du gymnase des
Montelièvres : Full body-circuit training-pilates
Vendredi 19h30 à 20h30 salle de danse du gymnase
des Montelièvres : fitness-stretching-renforcement
musculaire
Nous serons présents au forum des associations le
8/9/2019 de 10h à 18h au gymnase de Saintry.
Contact :
Guy Baris : 06 48 22 62 81
Maryse Chaput : 06 14 81 50 89 – cdics@orange.fr
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Pilates en Seine (APS)
L'association propose désormais des cours de Pilates
enfants.
La méthode Pilates pour les enfants apporte de
nombreux bénéfices :
•
•
•
•
•
•

une aide dans le développement psychomoteur,
l'amélioration de la concentration,
une meilleure connaissance de son corps,
Une meilleure gestion du corps dans l'espace,
la canalisation de l'énergie,
une meilleure gestion du stress en libérant les
tensions,
Les instructeurs Pilates de l'APS s'appuient sur
l'apprentissage des mouvements originels de la
méthode tout en proposant des séances ludiques.
Nous proposons également des cours de Pilates
Adultes et des cours de Rose Pilates (pour les femmes
ayant eu un cancer du sein).
Consultez le site www.pilates-en-seine.fr

Saintryen
17 N°17 -LeJuillet
2019

EXPRESSION LIBRE
SAINTRY POUR VOUS

GROUPE MAJORITAIRE

L’image est trompeuse…
L’homme et son image : un homme qui s’aimait, sans avoir de rivaux, passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il
accusait toujours les miroirs d’être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde.
L’opposition qui siège au Conseil municipal vit dans cet état esprit : Alain Herschkorn, Marie-José Antignac, Eloy Gonzalez,
en tête.
Grands accusateurs, grands moralisateurs, grands donneurs de leçons. En réalité, dès qu’il y a un complot, un sabotage,
une rumeur à alimenter, ils sont au premier rang, oubliant les principes humanistes et l’élégance politique. Nous allons leurs
offrir un miroir, ils commenceront par balayer devant leur porte !
A l’heure des grandes manœuvres pour les élections municipales de 2020, nous saurons leurs rappeler tout cela en effet
miroir.
L’image en politique locale ou nationale est un enjeu majeur, chacun essayant de construire une image lisse, propre, de
confiance, ce qui demande beaucoup d’énergie et d’investissement.
Les moins courageux utilisent l’attaque, la critique, l’indignation, le jugement de valeur, cherchant à construire une posture
d’homme de valeur. Vous l’avez bien compris, ceux qui cherchent à vous duper en accusant l’autre du pire ne sont pas à la
hauteur, ni moralement, ni physiquement.
D’ailleurs, les accusateurs ne participent à rien, ils sont nulle part, ne construisent rien ! Nul doute que ces prochains mois, ils
viendront à votre rencontre. Pensez à leur demander quelle est la dernière action qu’ils ont réalisée ou accompagnée pour
la collectivité ?
L’avis de recherche concernant Eloy Gonzalez n’a rien donné. Il n’a été vu nulle part, à aucune manifestation, à aucune
festivité, auprès d’aucune association. Peut-être est-il trop occupé au Tribunal de Grande Instance d’Evry à se défendre.
Il s’aime tellement qu’il se croit au-dessus des lois. Le temps joue contre lui et le miroir de la justice est lent mais il finit
toujours par passer. Miroir, oh mon beau miroir, dis-nous la vérité.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et un bel été.
contact.saintrypourvous@gmail.com

PERSPECTIVES

MINORITÉ

Texte non transmis

LISTE SAINTRY ENSEMBLE
NOUVEAU BLASON POUR SAINTRY : la Mairie remplace les 3 feuilles de Ginko… par 3 points d’interrogation.
??? - Vote du débat d’orientation budgétaire : rejeté, une partie de la majorité ayant voté contre.
??? – Vote du budget : accepté, ceux qui avaient voté contre votent pour. Sans savoir pourquoi, puisque le document de 20 pages leur
a été remis lors de la séance de vote et que, en tout et pour tout, Mme la Maire leur avait octroyé 20 minutes pour l’analyse là où il fallait
plusieurs heures et une certaine compétence. Soyons positif : nous avons une majorité de surdoués.
*Notons le caractère illégal de cette façon d’agir, la loi imposant la remise des documents au moins 5 jours avant.
??? _Vote de protection fonctionnelle (4000€) :
Accepté pour le 1° adjoint : Mr Gassama.
Refusé pour Mme la Maire
*Nous nous perdons en conjectures… Nous avons du mal à accepter le seul motif du sexisme.
??? ENIEME AVIS DE RECHERCHE : où sont passées les commissions …
Une seule réunion de commission en 1 an, la culture, où nous étions 2 élus avec la directrice de la bibliothèque dont nous saluons l’excellent
travail réalisé.
??? LA SAINTRYENNE DES JEUX OUVRE SES PARIS :
Qui obtiendra les faveurs de La République en Marche pour les prochaines élections municipales de 2020 ??? Le débat fait rage ??? Est-ce
vraiment la seule priorité pour notre commune ???
Sachant que vous lirez cet article à votre retour de vacances : nous espérons que celles-ci se seront merveilleusement passées et que
vous aurez amassé tout un tas d’inoubliables beaux et bons souvenirs.

Alain HERSCHKORN et les membres de Saintry Ensemble
Nous contacter : saintryensemble@gmail.com
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CARNET DE VILLE
Bienvenue
Evan DUBOYER - 12/02/2019
Dylan BORGES PARENTE - 19/02/2019
Nathan VANDIER - 30/03/2019
Timéo LE BOUR BUREAU - 05/04/2019
Anwar KAROUI - 23/04/2019
Nolan INACIO FROVIL - 25/04/2019
Mateus DA SILVA BROCHADO - 27/05/2019
Oliver DA SILVA BROCHADO - 27/05/2019
Gabin BIOUT - 13/06/2019
Maël CHARTRAIN ABDEL SAYED - 14/06/2019
Ronan DURAND KIENTZ - 17/06/2019
Tilio BRÉANT VALA - 20/06/2019

Gabriella LEBLANC - 15/02/2019
Ariella BIDAULT - 08/03/2019
Anéya PACKIANATHAN - 09/03/2019
Chloé VANDIER - 30/03/2019
Koko-Néema DHOIFFIR - 30/04/2019
Elise JANIN - 10/05/2019
Sienna LIOCHON - 13/05/2019
Yaëlle PUDEWIL - 11/06/2019
Jaënah TAOCHY - 13/06/2019
Une erreur s’était glissée dans la date de naissance de
Léane GRANGE, qui est née le 27/07/2018

Félicitations

Ils nous ont quittés

Yasemin KARBUZ - Ilker KILIC
16/02/2019

Louisette BOSSON
12/03/2019 (90 ans)

Erwan MONCHAMP - Anne GRELIER
06/04/2019

Rolande GUILLOTEAU
21/04/2019 (103 ans)

Bruno PASCOAL - Annabelle MASSIN
11/05/2019

Louis LEMOINE
18/05/2019 (87 ans)

Brian GUYOMARD - Alison MICHIEL
11/05/2019

Fortunée DESCHACHT
22/05/2019 (94 ans)

Maëva THEPAUT - Allan DESMAZEAU
25/05/2019
Mehdi BELOUCIF - Sabrina PORET
14/06/2019

INFOS UTILES
Services de la mairie
Les services de la mairie restent ouverts tout l’été.
Néanmoins, du samedi 13 juillet au samedi 17 août
2019, la mairie applique les horaires d’été suivants :
ouverture le lundi matin, fermetures le mercredi aprèsmidi et le samedi matin

Déchets

Des nouveaux panneaux couleurs ont été
installés par la commune. Les Saintryens ont
ainsi accès aux informations Parvis Francis
Delvert (devant la Mairie) ainsi qu’Allée
Bourgoin, Place du 8 mai 1945 et Rue de l’Enfer
(sur le parking en haut de l’école du Parc).
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Les congés d’été sont propices aux travaux,
aménagements de jardin, déménagements...
Pour rappel, les grands rendez-vous déchets de la
rentrée sont les suivants :
• déchets verts : 22 août, 12 et 26 septembre, 10 et 24
octobre
• encombrants : 2 septembre (sont interdits les
gravats, équipements électriques, vitrerie et miroirs,
pots de peinture, pneus...)
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Site Corot et
Gymnase des
Montelièvres
Sports

Dimanche 8 septembre

Vie
citoyenne

...
à ne pas
manquer !
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Stands, démonstrations et initiations,
Vide grenier organisé par la Caisse des écoles

2 rendez-vous
de la rentrée
...

8
Sept
SITE COROT
Renseignements et inscriptions :

01 69 89 52 58

www.saintry-sur-seine.fr

