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Bienvenue à :
► Amaliya NONH MANDIN, née le 01/06/2021
► Lehna AICHOUNE, née le 10/09/2021
► Malaïka N’KODI, née le 12/09/2021
► Maely ALLAGBÉ, née le 14/09/2021
► Angèle PIQUET, née le 20/10/2021
► Riley LANIER, née le 25/10/2021
► Liza CELIK, née le 02/11/2021
► Sara FERREIRA DA SILVA, née le 03/11/2021
► Romy MOMENCEAU, née le 03/11/2021
► Joy REGNIER, née le 06/11/2021

► Mathéo BARRERA, né le 05/07/2021
► Mandiou YATTABARÉ, né le 16/08/2021
► Jules MOINE, né le 03/09/2021
► Ayden FRADE, né le 01/10/2021
► Hugo MATHIEU, né le 15/10/2021

Félicitations à :
► Lucile LE COCGUEN et Maxime JOUBERT 
      05/06/2021
► Dossou AYENA et Freddah BEN 
      26/08/2021
► Jessica LE NY et Cédric LE MASSON  
      04/09/2021
► Svetlana RUSSU et Frédéric JOUBERT              
      18/12/2021

Ils nous ont quittés :
► Aladino FILLOTO, 
      le 01/05/2021 à 89 ans
► Rolande LAGADEC née BLÉAVEC, 
      le 08/06/2021 à 75 ans
► Mauricette BERNARDI née AUDRAIN, 
      le 13/09/2021 à 94 ans
► Odette LACHIVER née GROSSE, 
      le 29/10/2021 à 94 ans
► Guy BAUDOIN, 
      le 30/10/2021 à 93 ans
► Jean LARHER, 
      le 31/10/2021 à 86 ans
► Laëtitia DA COSTA née CHARGROS, 
      le 11/11/2021 à 41 ans
► Claudine BUSSAT née ELIE, 
      le 15/11/2021 à 64 ans
► Jean-Marie CLERC, 
      le 23/11/2021 à 81 ans
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ÉDITO

Une municipalité très active consacrée au 
bonheur de tous 

L’année 2021 va bientôt se terminer avec dans nos 
mémoires beaucoup de rencontres et de bonheur 
partagé. Qu’il s’agisse de la petite enfance, de l’enfance, 
de la jeunesse, des personnes en activité et des seniors, 
aucune tranche d’âge n’a été mise de côté. En parcourant 
ce magazine, que l’on a voulu organiser autrement, vous 
pourrez constater que le dernier trimestre fut aussi 
dynamique que les trois précédents. 

La liste des actions menées est très importante et cet 
édito ne peut à lui seul vous livrer un simple aperçu de 
tout ce qui a été organisé depuis le début de l’année. 
Un bilan, le plus exhaustif possible, vous sera présenté 
aussitôt après les vœux de votre maire et de son équipe 
en janvier prochain. En effet, cette année encore, 
les conditions sanitaires ne nous permettent pas de 
pouvoir nous retrouver à l’occasion de ce rendez-vous 
incontournable qui est un moment fort pour chacun de 
nous. C’est pourquoi nous avons pris l’option d’organiser 
les vœux sous forme digitale, diffusés comme l’an passé 
sur la chaîne YouTube, le 14 janvier 2022 à 19h00. 

Si toutefois nous prenons à titre d’exemple la dernière 
manifestation en date, à savoir le spectacle extérieur 
de Noël avec la remise des prix des illuminations, suivie 
de l’ouverture du marché, nous pouvons dire que pour 
une première, c’était une belle première ! D’abord lors 
du spectacle de Noël à l’occasion duquel le parvis et 
les abords de la mairie étaient remplis de monde, puis 
durant les 2 jours de marché puisque l’équipe en charge 
de contrôler les passes sanitaires a recensé près de 1 100 
visiteurs. Je tiens d’ailleurs à féliciter les 11 commerçants 
présents ainsi que la réserve communale de sécurité 
civile, les personnels communaux et les élus qui se sont 
mobilisés pour faire de ce week-end, un week-end de 
lumière et de bonheur. Nous savons tous que les lumières 
peuvent éclairer ou éblouir, cela dépend de l’intention de 
celui qui les émet mais aussi du positionnement de celui 
qui les observe. Notre intention était simple et honnête 
et n’avait qu’un seul but, celui de vous faire partager des 
moments de bonheur.

L’année dernière j’avais pu saluer la hardiesse et 
l’abnégation de toutes les personnes qui s’étaient 
mobilisées pour mener à bien des actions d’intérêt 
général. Cette année je tiens à adresser toute ma 
reconnaissance et ma sympathie à celles et ceux qui 
œuvrent dans l’ombre, je pense notamment à tous les 
bénévoles, qu’ils dépendent ou non d’associations, qui 
apportent régulièrement leur aide à leur semblable. Un 
exemple parmi tant d’autres, celui de la distribution des 
colis solidaires. Un grand merci à vous tous qui apportez 
un peu de chaleur à celles et ceux qui en expriment le 
besoin.

Nous sommes à quelques jours de la fin d’année et c’est 
avec beaucoup de sincérité et d’affection, que l’équipe 
et moi-même tenons à vous souhaiter un joyeux Noël et 
une bonne fête de la Saint-Sylvestre.  

Prenez bien soin de vous, 

Patrick RAUSCHER
Maire de Saintry-sur-Seine

Inauguration du marché de Noël. 
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EN BREF

Le numérique prend une place 
de plus en plus importante dans 
notre société. Cette transition 
numérique est une opportunité 
mais peut aussi devenir un 
facteur d’exclusion. La ville a 
mis en place un questionnaire 
pour mieux connaître les besoins 

des seniors afin d’étudier la 
possibilité de proposer un service 
d’aide et d’accompagnement, 
notamment dans les démarches 
administratives. Ce questionnaire 
est disponible à l’accueil de la 
mairie jusqu’au 31 janvier 2022.

Seniors & numérique : donnez votre avis !

La ville met en place dès janvier 2022 
la dématérialisation de la facturation 
afin de poursuivre ses actions en 
faveur de l’environnement. Les 
personnes ayant déjà transmis leur 
adresse électronique recevront leur 

prochaine facture par mail. Nous 
invitons les personnes qui ne l’ont 
pas encore fait à contacter le service 
scolaire afin d’être intégrées à cette 
démarche (scolaire@saintry.fr).

Facturation : en route vers la dématérialisation

Si votre enfant est amené à fréquenter 
l’accueil périscolaire, le restaurant 
scolaire ou l’accueil de loisirs sans 
hébergement et que vous n’avez pas 
encore fait calculer votre quotient 
familial, il est important de le faire 
avant le 15 janvier, auprès du service 
scolaire de la mairie. Sans calcul du 
quotient familial, les prestations vous 
seront facturées aux tarifs plafonds en 
vigueur. 

Documents à fournir : avis 
d’imposition 2021 (revenus 2020) du 
foyer, justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, livret de famille, attestation 
de paiement CAF, jugement de divorce 
ou attestation en cas de séparation des 
parents.

Pour rappel, les inscriptions scolaires 
pour les enfants nés en 2019 seront 
ouvertes à partir du 1er mars 2022.

Quotient familial et inscriptions scolaires : rappel 

Vous habitez l’une des communes de l’agglo ? 
Vous avez envie d’agir pour votre territoire ? 
Rejoignez le Conseil de Développement 
(CODEV) de Grand Paris Sud, composé 
de citoyen.ne.s engagé.es et volontaires. 
Sous différentes formes (ateliers, débats, 
enquêtes, visites de terrain…) et à partir 
de leur expérience et de leur expertise 
d’usage, les membres du CODEV contribuent 

à l’élaboration des politiques publiques de 
l’Agglomération. 
Le CODEV propose au Conseil communautaire 
des préconisations pour répondre aux 
attentes des habitant.es, en relation avec les 
acteurs du territoire, les élus et les services 
de Grand Paris Sud.
Contact : codev@grandparissud.fr

Rejoignez le Conseil de développement ! 
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Grand Paris Sud reconduit les ateliers 
d’improvisation un mercredi par mois de 
18h à 20h au Silo à Tigery. Animés par un 
intervenant professionnel, ils sont ouverts 
aux jeunes de 11 à 17 ans appartenant aux 
communes du SIPEJ. La prochaine séance 
aura lieu le 12 janvier. Le tarif est de 10 € 

et comprend 7 séances, un spectacle de la 
LIDIE au Silo, une rencontre avec le groupe 
adulte et une séance ouverte au public 
suivie d’un goûter. 

Pour tout renseignement : 
jeunesse@saintry.fr ou 06 64 66 11 13.

Des ateliers impro’ pour les jeunes

Le SIPEJ organise une formation BAFA pour les 
jeunes du territoire du 18 au 25 février 2022. 
La commune de Saintry bénéficie d’au moins 3 
places pour cette formation et prend en charge 
50 % du coût de la formation. Le reste à charge 
pour le jeune est compris entre 150 € et 180 € 

environ (tarif définitif en fonction du nombre de 
participants) pour cette 1re session de formation.
Plus d’infos auprès du Service Jeunesse : 
jeunesse@saintry.fr ou 06 64 66 11 13. 
Conditions : avoir au moins 17 ans et résider sur 
la commune.

BAFA : inscrivez-vous à la prochaine session 

Les élections présidentielles auront 
lieu les 10 et 24 avril prochains et les 
législatives les 12 et 19 juin prochains. 
La salle des mariages sera ainsi 
occupée par les bureaux de vote : les 
mariages ou unions programmés à 
ces dates-là seront célébrés dans le 

bureau du maire. 
Si vous envisagiez de vous unir mais 
que la date n’est pas encore fixée, 
il est préférable, pour garantir une 
célébration dans les meilleures 
conditions, de ne pas opter pour ces 
dates.

Salle des mariages

Les inscriptions sur les listes électorales 
sont ouvertes jusqu’au 4 mars 2022 
pour les élections présidentielles (qui 
ont lieu les 10 et 24 avril 2022) et 

jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections 
législatives (qui ont lieu les 12 et 19 juin 
2022). 
Plus d’infos : 01 69 89 52 55.

Inscriptions sur les listes électorales 

Pour ne rien manquer des actualités de notre 
commune (sorties, inscriptions, ateliers, 
travaux, alerte météo…), c’est très simple : 
téléchargez gratuitement l’application 

Citykomi, dans l’App Store ou Play Store ou 
scannez ce flash code. 
Des notifications vous seront envoyées en 
temps réel.

                               l’info mobile en temps réel
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VIE DÉMOCRATIQUE

Retour sur les délibérations du conseil municipal

INSTALLATION DE LA 
VIDÉOPROTECTION

Le conseil municipal a approuvé la convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la 
communauté d’agglomération Grand Paris Sud relative 
à l’installation de la vidéoprotection sur le territoire 
communal, qui prévoit un déploiement de 44 caméras.

RENOUVELLEMENT DE 
L’ADHÉSION DE LA COMMUNE AU 
LOGICIEL MUTUALISÉ DE GESTION 
DES DROITS DES SOLS ET FONCIER 
« CARTADS CS »

Le service urbanisme est doté depuis 2018 du logiciel 
CARTADS CS pour la gestion des autorisations des 
droits des sols et foncier mis à disposition par Grand 
Paris Sud, administrateur du logiciel. Pour rappel, 
chaque commune membre prend en charge les frais de 
maintenance du logiciel. Le conseil municipal approuve 
le renouvellement de l’adhésion au logiciel et autorise 
Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention de 
participation financière. 

FIXATION DU MONTANT DU 
LOYER DE LA MAM ET SIGNATURE 
DU BAIL PROFESSIONNEL

La municipalité prévoit l’ouverture d’une maison des 
assistantes maternelles (MAM) dans les locaux de la 
salle Ginkgo afin de répondre aux besoins de garde 
d’enfants en bas âge et pour attirer les jeunes actifs sur 
le territoire, avec un mode d’accueil moderne et souple. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à fixer 
le loyer mensuel à 800 € hors charges et à signer un bail 
professionnel pour une durée de 6 ans. Les associations 
actuellement accueillies au sein de cette structure se 
verront proposer d’autres solutions d’accueil.

MISE EN OEUVRE D’UN PEDT 
ET LABELLISATION DU PLAN 
MERCREDI

Le PEDT (Projet Educatif de Territoire) est un projet 
pluriannuel conçu dans l’intérêt de l’enfant. Il permet 
à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs 
actions de manière à respecter au mieux les rythmes et 
les besoins de chaque enfant en mettant en avant des 
objectifs communs et en assurant une continuité entre 
les temps scolaires et périscolaires. Le conseil municipal 
approuve la mise en œuvre du PEDT pour la commune.
 
MODIFICATION DES TARIFS DE 
LOCATION DE LA SALLE COROT

Les tarifs de location des deux salles situées à Corot (haut 
et bas), définis par les délibérations des 2 juin 2015 et 9 
décembre 2016, présentent des incohérences. Il a donc 
été voté par le conseil municipal la modification des 
tarifs de location, afin de simplifier et d’harmoniser la 
grille tarifaire. Ces nouveaux tarifs sont applicables dès 
le 1er janvier 2022, et sont consultables auprès du service 
Vie associative de la mairie. 

CONSTITUTION DE LA 
COMMISSION COMMUNALE POUR 
L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (CCAPH)

La CCAPH est chargée de dresser un état des lieux 
de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports et d’organiser 
le recensement de l’offre de logements accessibles 
aux personnes en situation de handicap. Le conseil 
municipal approuve sa création et donne l’autorisation 
à M. le Maire d’en désigner ses membres.
 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des délibérations sur 
le site de la ville, La mairie/Fonctionnement/Compte-
rendus conseils municipaux.

Le Saintryen fait le point sur les principales délibérations prises lors des conseils 
municipaux des 26 novembre et 15 décembre derniers.
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Suivez les vœux de la municipalité en ligne
Cette année encore, la situation 
sanitaire ne nous permet pas 
de nous rassembler pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
de la municipalité. « Nous avons 
pris la décision, partagés entre 
déception et raison. Déception 
de ne pas vous accueillir et aller 
à votre rencontre, à l’occasion de 
ce moment fort dans la vie d’une 
équipe municipale. Raison face à la 
situation, car nous ne pouvons pas 
prendre la responsabilité de voir 
le virus se propager davantage », 
explique à regret Monsieur le Maire, 

Patrick Rauscher. Tout comme l’an 
dernier, c’est donc une cérémonie 
dématérialisée que vous proposent 
les élus. Vendredi 14 janvier, vous 
pourrez ainsi retrouver deux vidéos 
en ligne, sur notre chaîne Youtube : 
l’une dressera le bilan de l’année 
écoulée, l’autre vous présentera 
les vœux formulés par Monsieur le 
Maire. 

Infos + : Mise en ligne le 14/01 sur 
Youtube – Mairie de Saintry, dès 19h.

MEILLEURS

2022
Vœux

Des formations pour une réserve communale 
opérationnelle
La nouvelle équipe municipale a mis en place une réserve communale de sécurité 
civile, qui permet d’apporter soutien et assistance à la population en cas de 
crise, en venant renforcer l’action des agents ou des élus. 

Aujourd’hui, 36 réservistes 
âgés de 17 à 70 ans font partie 
de cette équipe de bénévoles, 
qui, en quelques mois, a déjà 
prouvé son engagement en se 
mobilisant sur des événements. 
Aide sur les centres de 
vaccination de Milly-la-Forêt 
et de Fleury-Mérogis en avril, 
participation à la manifestation 
du souvenir les 5 et 6 juin, 
renfort lors de la tempête du 21 
octobre et aide à la livraison des 
colis de Noël au domicile des 
seniors : « leur présence est un 
réel atout pour notre commune 
et une aide efficace que je salue 
vivement » souligne Monsieur 
le Maire. 

Se former pour 
gagner en efficacité
Monsieur le Maire, ancien 
sapeur-pompier, accorde 

une grande importance aux 
formations garantissant la 
sécurité, aussi bien de la 
population que des personnes 
engagées sur le terrain, agents 
ou bénévoles. C’est pourquoi 
au cours des 8 derniers mois, 
les réservistes ont pu participer 
à plusieurs formations : SST 
(Sauveteur Secouriste du 
Travail), PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 
1) et Intervention face aux 
intempéries avec utilisation 
de la tronçonneuse. Comme 
en témoigne Maurice Menant, 
« ces formations garantissent 
notre sécurité, c’est vraiment 
très important. J’utilise 
régulièrement la tronçonneuse, 
mais ça me permet de me 
remettre à niveau, et je peux 
aussi apporter mon expertise. 
C’est du partage d’expérience 
très positif ! »

Mise en situation : intervenir après une tempête.

Le Maire explique aux réservistes les étapes à respecter 
en cas de crise. 
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Définir ensemble la politique jeunesse 
du département

Vendredi 3 décembre, les conseillers départementaux Mme Annick Dischbein et 
M. Damien Allouch se sont rendus à Saintry-sur-Seine, afin d’aborder la politique 
de la jeunesse du Département lors d’une réunion publique.

Cette thématique tiendra une place 
importante sur le territoire. En effet, 
le Département s’apprête à lancer ses 
Assises de la jeunesse, une démarche 
participative de concertation afin 
de connaître les besoins pour nos 
jeunes Essonniens. C’est pour 
préparer au mieux ces Assises que 
les conseillers départementaux sont 
venus à la rencontre des acteurs de 
la jeunesse : « ces échanges doivent 
nous permettre de faire ressortir des 
idées, et d’apporter au président du 
Département, François Durovray, 
les thèmes identifiés sur le canton, 
que l’on souhaite voir aborder lors 
des Assises », explique le conseiller 
départemental Damien Allouch. 
Le maire de Saintry-sur-Seine, 
Patrick Rauscher, et son adjoint en 
charge de la jeunesse, Stéphane 
Duberger, identifient quatre 
problèmes majeurs : les transports, 
les infrastructures, la diminution 
des aides en faveur de la jeunesse 
apportées aux familles et les rivalités 

qui peuvent exister entre jeunes, qui 
poussent certains à s’imposer face à 
d’autres. « C’est vrai que le maillage 
des transports est trop compliqué 
sur le territoire, alors, pour éviter 
que nos enfants trainent dans les 
gares, on endosse notre casquette 
de chauffeur tout le week-end pour 
permettre à nos enfants de se rendre 
à leurs activités ou aller faire du 
shopping », témoigne une mère de 
famille. 

Le service jeunesse, 
nécessaire repère pour 
les jeunes
A Saintry-sur-Seine, la politique 
jeunesse voulue par la municipalité 
offre aux jeunes des lieux ressources, 
des activités, des repères. « Mais 
ce n’est pas suffisant, explique le 
responsable enfance et jeunesse, 
Alexandre Varailles. C’est compliqué 
de les fidéliser, ils viennent 
consommer du loisir. Alors on essaie 
d’amorcer avec eux des actions 

solidaires et civiques, comme c’est 
le cas avec les Chantiers jeunes, qui 
développent chez eux le sens de 
l’engagement, et qui leur donnent 
l’impression de se sentir utiles 
». Damien Allouch félicite cette 
initiative, et explique que « ces 
expériences sont des lignes concrètes 
que les jeunes pourront indiquer sur 
leur CV, car aujourd’hui, l’expérience 
est tout aussi importante que la 
formation, ça leur donne des codes 
sur le positionnement à adopter en 
entreprise, des notions sur la façon 
de se comporter entre collègues. 
C’est vraiment une bonne chose. » 
Cette réunion a permis de lancer 
les premières pistes, et d’autres 
suivront pour continuer à réfléchir 
concrètement sur cette thématique. 
Car comme le souligne une élue 
de Boussy-Saint-Antoine, il est 
nécessaire de penser la jeunesse à 
l’échelle du département, pour lui 
apprendre à vivre ensemble, au-delà 
des frontières communales.  

VIE DÉMOCRATIQUE

Des échanges intéressants entre élus, habitants et acteurs de la jeunesse.
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ENVIRONNEMENT

Inauguration du verger pédagogique

Ce projet, réalisé en partenariat 
avec le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement, de Rivières et 
du Cycle de l’Eau (Siarce), a pour 
vocation de devenir un espace de 
vie partagé, pour se ressourcer et 
profiter de la nature. Un espace qui 
fait la part belle à la biodiversité, 
à quelques pas de la Seine et de la 
Fouille Loury. En novembre, 14 arbres 
fruitiers ont été plantés et un chemin 
créé. Les Saintryens pourront dès les 
beaux jours s’approprier cet espace 
nouvellement aménagé. 

Un partenariat durable 
pour l’aménagement des 
berges
Lors de l’inauguration, Monsieur 
le Maire a confirmé la volonté 
de la commune de poursuivre sa 

transition écologique et énergétique, 
et a remercié les équipes pour 
leur implication dans la réalisation 
de ce projet. Monsieur Dugoin a 
quant à lui rappelé l’engagement et 
l’accompagnement du Siarce dans 
les actions menées par la commune, 
qui se poursuivront au-delà du 
verger. Les bords de Seine seront 
nettoyés en début d’année par les 

équipes du Siarce, et la prairie, 
située à côté de l’ancienne darse, 
a été clôturée afin d’accueillir des 
moutons et des chèvres de la Ferme 
des minis chapeaux de paille avec 
qui la commune a souhaité signer 
un partenariat pour la mise en place 
d’un éco-pâturage. Une action de 
plus en faveur de l’environnement.

Le verger pédagogique a été inauguré samedi 4 décembre par M. Patrick 
Rauscher, maire de Saintry-sur-Seine et M. Xavier Dugoin, président du Siarce, 
en présence de la députée Mme Marie Guévenoux, d’une partie du conseil 
municipal, de l’entreprise Chadel, et d’habitants. 

Tout savoir sur la collecte des déchets
La collecte des déchets est gérée par Grand Paris Sud. Retrouvez ci-dessous le calendrier et un rappel des principales 
informations à connaître pour faciliter le travail des agents. 
 > Collecte des sapins de Noël (sans sac et non floqués) : 13 et 27 janvier
 > Collecte des encombrants : 4 dates par an, sortir les objets la veille à partir de 18h, pas avant ! 

CALENDRIER DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

• SAINTRY-SUR-SEINE • 2022 •
Sortir les bacs la veille, à partir de 18 h / Les collectes seront effectuées tous les jours fériés sauf le 1er mai, pas de rattrapage
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Le président du Siarce, M. Dugoin aux côtés de l’équipe municipale.
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TRAVAUX

Rue de Corbeil : une chaussée remise à neuf
Suite aux nombreuses réclamations 
des riverains et des compagnies de 
bus, et face à l’état de vétusté de la 
rue de Corbeil, l’équipe municipale 
a décidé de faire de cette voie une 
priorité afin d’assurer la sécurité des 
nombreuses personnes l’empruntant. 
La première tranche a débuté le 27 
septembre : pendant deux semaines, 
l’entreprise Tere est intervenue du 
numéro 1 au 44, pour effectuer une 
reprise de l’enrobé et la réfection des 
trottoirs. La signalétique a également 
été modifiée. La réception des 
travaux a eu lieu le 8 octobre et la 

circulation ouverte à nouveau dans 
les deux sens. La deuxième phase 
sera intégrée dans le cadre du PPI, 
Plan Pluriannuel d’Investissement, 

en cours d’élaboration et qui sera 
proposé au vote du budget en mars 
2022. 

URBANISME

Point d’étape sur les projets 
d’urbanisme en cours

Le 3 décembre dernier, Monsieur le 
Maire et les deux adjoints en charge 
de l’urbanisme, Mme Dénécé et 
M. Pendariès, ont fait le point sur les 
5 OAP (Orientations d’Aménagement 
et de Programmation) en cours 
sur la ville, et sur les projets 
annexes. M. Pascal Ventalon, maire 
adjoint aux finances, est intervenu 
concernant l’arrêté de carence en 
logements sociaux dont la nouvelle 
mandature a hérité, et a de nouveau 
alerté sur les conséquences 
financières pour la ville. En effet, le 
manque de 341 logements sociaux 
sur notre commune entraîne des 
pénalités, d’un montant de 173 000 
€, qui doivent être versées chaque 
année à l’État. Monsieur le Maire 

a rappelé l’engagement de l’équipe 
municipale pour assainir la situation, 
et la nécessité de maîtriser le 
développement des logements 
sociaux, indispensables pour réduire 
les pénalités : « Nous nous battons 
chaque jour et avons déjà alerté les 
politiques, le préfet et ses services, 
les députés et les sénateurs, qui nous 
soutiennent. Mais cette situation 
demande un investissement et 
un combat constant, que nous ne 
lâcherons pas ». 
Vous pouvez retrouver sur le site 
de la ville, les points d’étape plus 
détaillés concernant les projets en 
cours (Cadre de vie/Urbanisme/
Réunions publiques).

Des démarches 
simplifiées

Dès le 1er janvier 2022, la mairie de 
Saintry-sur-Seine pourra recevoir 
vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne, gratuitement, 
de manière plus simple et plus 
rapide. L’espace de téléprocédure 
sera accessible à l’adresse https://
urbanisme. grandpar issud.f r/
guichet-unique ou via un lien 
sur notre site internet, rubrique 
Urbanisme.
Les demandes de dépôt numériques 
seront traitées exclusivement via 
ce guichet mutualisé. Vous avez 
toujours la possibilité de déposer 
vos demandes en version papier 
par voie postale ou directement 
en mairie, ce service est une 
alternative de transmission et ne 
remplace en aucune façon notre 
service urbanisme qui reste à votre 
disposition du mardi au jeudi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 12h30.

Une cinquantaine de personnes a assisté à la réunion.

Reprise de l’enrobé, réfection des trottoirs et nouvelle signalétique rue de Corbeil.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des produits locaux au marché hebdomadaire

Le marché hebdomadaire, 
inauguré le 10 octobre, est 
installé chaque dimanche de 
9h à 13h, sur l’esplanade de la 
mairie. En plus de mettre de 
la vie et de l’animation dans 
le centre-ville le dimanche, il 
propose aux Saintryens et aux 
habitants voisins des produits 
variés, frais et savoureux. 
Yanno cuisine, Fratelli 
pizza, Le marché de Marina 
(commande en ligne avant 
le mardi pour livraison le 
dimanche au marché : https://
www.lemarchedemarina.fr/
v1/) vous y attendent chaque 
semaine. 

Art Vanille Bourbon et 
l’Apicultrice de Tigery sont 
présents 2 dimanches par 
mois. À partir du 9 janvier, vous 
pourrez retrouver La petite 
famille (rôtisserie de produits 
fermiers et pommes de terre 
en circuit court et de saison) et 
En cas Créole (traiteur antillais 
qui propose des Bokits). 
Si vous êtes un professionnel et 
que vous souhaitez un stand, 
vous pouvez contacter le 01 69 
89 52 52.

Attention, le marché ne sera 
pas présent le 2 janvier. 

Les nouveaux commerces

Hauetrenov, entreprise de maçonnerie 

Titulaire d’un CAP de maçon, Eric HAUET a créé 
Hauetrenov, entreprise de maçonnerie, en mars 2021. Il 
propose ses services pour tous projets d’aménagements 
intérieurs : rénovation de murs (peinture, papier 
peint, pose de verrière), de sols (carrelage, parquet), 
création et aménagement de pièces (cuisine, salle de 
bains, dressing, combles). Il réalise aussi des travaux 
de maçonnerie en extérieur : dalles béton, terrasses, 
clôtures. Garantie décennale. Devis gratuit. 

Contact : 07.55.66.85.30 ou hauetrenov@gmail.com
Site internet : http://hauet-renov.go.yj.fr/
Instagram : hauetrenov

La Chouette Digitale a fait son nid à 
Saintry ! 
Vous êtes un professionnel, vous souhaitez soigner 
votre réputation et mieux vendre ? La Chouette Digitale 
a la solution ! Grâce à ses 15 ans dans le domaine du 
marketing et du commercial et une spécialisation 
Inbound Marketing*, sa fondatrice, Clémence Ferrand, 
vous accompagnera avec ses partenaires à rayonner 
sur internet pour développer votre entreprise (site 
internet, réseaux sociaux, prospection digitale facilitée, 
référencement, publicité en ligne,…). Spécialiste du 
développement personnel, Clémence, cheffe de projet, 
guide ses clients avec intégrité et énergie. 
Pour en savoir plus et/ou profiter d’un 1er rendez-vous 
offert : www.la-chouette-digitale.fr ou clemence@la-
chouette-digitale.fr

* stratégie marketing visant à faire venir le client à soi (grâce 
à Internet) plutôt que d’aller le chercher avec les techniques 
de marketing traditionnelles.

Les bons plats réunionnais de Yanno Cuisine.
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VIE ASSOCIATIVE

Une journée aux couleurs du Téléthon
Samedi 4 décembre, les associations, acteurs locaux et bénévoles se sont 
mobilisés pour proposer aux habitants de nombreuses activités et animations à 
l’occasion de la journée du Téléthon. Malgré la pluie et le vent, les Saintryens ont 
répondu présents. Les différentes actions ont permis de récolter 3 015 euros, 
qui permettront de faire avancer la recherche contre les maladies génétiques. 
Sincères félicitations et un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
investies pour faire de cette journée une réussite pour une noble cause. Retour 
en images sur les moments forts…

Remise de chèque en présence de Monsieur le Maire, de Mme Marinho, 
adjointe en charge de la vie associative, des associations et des bénévoles. 

 Découverte et rencontre avec les animaux de la  
 Ferme des minis chapeaux de paille. 

  Départ des marcheurs qui ont pu profiter d’un verre de vin chaud offert  
  par les pêcheurs.

Les organisateurs du Téléthon, en présence de Monsieur 
le Maire et de Mme Marie Guévenoux, députée, venue 
encourager les participants.  

  L’amicale des pêcheurs a reversé un chèque de 440 € au Téléthon grâce à un enduro  de  
  48h de la pêche de la carpe.

MERCI 
À Yanno cuisine qui a joué le 
jeu en proposant le plat de la 
soirée Karaoké à prix coûtant, 
Sodexo pour les gâteaux 
offerts pour le repas, Rexel 
pour son don de lots pour la 
tombola, Infiny radio pour 
l’animation du quiz musical et 
le lot offert aux gagnants, le 
centre équestre de St-Pierre-
du-Perray pour sa venue avec 
ses poneys. 

À toutes les associations 
engagées : l’UNRPA, la Ferme 
des mini chapeaux de paille, 
le RC Saintry, l’Amicale des 
pêcheurs, la Country valley 
line, Moovem’ent libre, l’ACCS, 
Sport et détente pour la tenue 
de la buvette, Encerclé pour 
ses initiations à l’art du cirque 
et les JSP de Corbeil-Essonnes.

À tous les bénévoles et les 
volontaires de la réserve 
communale ! 
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  Pédaler pour la bonne cause avec l’ACCS et ses home trainer !
  Buvette et vente de matériel par le club de rugby à l’occasion de  
  la rencontre du jour ont permis de récolter 350 €.

  Les enfants ont pu se mettre dans la peau de leur héros, grâce à l’animation des  
  Jeunes Sapeurs-Pompiers de Corbeil-Essonnes. 

 Plus d’une centaine de livres vendus à la bibliothèque, 
 dont la plupart collectés grâce à la générosité des 
 donateurs : 200 € reversés au Téléthon.

 Il fallait avoir le compas dans 
 l’œil pour remporter le filet 
 garni offert par l’UNRPA :  
 9,996 kg.

Monsieur le Maire, Patrick Rauscher et Madame 
Marinho, chaleureusement remerciés pour 
leur investissement par Madame Soster, 
coordinatrice du téléthon pour notre secteur. 

  680 € : c’est le montant collecté grâce à la soirée Karaoké repas, qui a clôturé la journée avec un  
  délicieux plat réunionnais concocté par Yanno cuisine... 

...et le spectacle de danse hip-hop ! 

Grand succès pour la démonstration de country ...

 ...et Gérald à l’animation. 
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SCOLAIRE

                   Animations de Noël

À la découverte des sols

Biodiversité

Pendant 3 jours, le verger a vu 
défiler toutes les classes de l’école 
élémentaire. Grâce à différents 
ateliers et expériences, les élèves 
ont pu prélever de la matière dans 
les sols, l’observer, l’analyser, la 
faire décanter… Encadrés par deux 
animateurs de l’association et leurs 
enseignants, les élèves semblent dans 
leur élément. Timéo, 8 ans, explique 
fièrement que grâce à cet atelier, il 
pourra reproduire les mêmes actions 
dans son jardin et apprendre à son 
papa que les vers de terre, c’est bon 
pour la terre ! Younès a quant à lui 
appris le phénomène de décantation, 
tandis que Kim repartira chez elle 
en sachant qu’il est difficile de faire 
pousser des éléments dans le sable, 

car il ne retient pas assez 
l’eau, nécessaire pour que la 
vie se développe.

Une école labellisée 
« Développement 
durable »
Cet atelier fait écho au 
projet pédagogique de 
l’école du Parc, labellisée 
« Développement durable » par 
l’Éducation nationale. La directrice 
de l’école, Madame Guillou, détaille 
les différentes actions et projets dans 
lesquels s’engagent les enseignants 
et les élèves : le jardin pédagogique 
derrière l’école et le potager, le 
poulailler et ses 4 poules à qui les 
élèves donnent chaque midi une 

partie de leurs restes de cantine 
(pain, épluchures...). Tout au long de 
l’année, des collectes de bouchons et 
de jouets sont organisées, les masques 
et les cartouches recyclés. Ces actions 
permettent entre autres de reverser 
des fonds à l’association Le Rire 
médecin, qui finance des spectacles 
pour les enfants hospitalisés. L’art 
d’allier pédagogie et solidarité…

Les élèves de l’école du Parc ont participé 
à des ateliers ludiques les 15, 16 et 18 
novembre derniers. L’association Les Petits 
Débrouillards leur a permis d’explorer les 
sols et la vie qu’ils abritent. La décantation, 
la capillarité ou le milieu des insectes n’ont 
plus de secrets pour eux ! 

À la recherche des timbres de Noël ! 
Samedi 11 décembre, 200 enfants 
et parents ont assisté au spectacle 
de Noël offert à tous les Saintryens 
par la Caisse des Ecoles. Une 
comédie musicale composée de 
plusieurs saynètes devait permettre 
à Tom Pillibi de retrouver les quatre 
timbres qu’il lui manquait pour 
envoyer sa lettre au Père Noël. 
De château en château (celui de 
l’air, du feu, de la terre et de l’eau) et 
en chansons, Tom a traversé toutes 

sortes d’épreuves - bulles de savon, 
balle de verre, acrobaties, ou encore 
ballet de feu-, pour parvenir à ses 
fins et pouvoir envoyer à temps sa 
lettre.
Les animations prévues à l’issue du 
spectacle ont dû être annulées en 
raison de la situation sanitaire, mais 
les enfants sont repartis avec un 
paquet de bonbons et de chocolats 
offert par le Père Noël.

Les élèves au contact de la nature.

Moment d’évasion pour les enfants.
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Éveil musical

Quand la musique s’invite dans les classes

Quatre classes des écoles Koch 
et des Renardeaux ont bénéficié 
d’ateliers d’éveil musical début 
décembre. Animés par l’association 
Talacatak, ces séances, à raison de 
trois par classe, ont débuté par une 
sensibilisation au recyclage. « Notre 
association utilise uniquement 
des produits de récupération pour 
fabriquer ses instruments, explique 
Vanille, l’intervenante. Je suis toujours 
étonnée et enthousiaste quand je vois 

que ces notions de recyclage sont 
déjà bien ancrées chez nos enfants ». 
Au cours des séances, les enfants ont 
ainsi travaillé les matières, poncé le 
bois, assemblé les pièces pour créer 
les instruments utilisés ensuite lors 
de la séance de chant et de musique. 
« Les enfants ont vraiment adoré, on 
les a bien sûr un peu aidés pour la 
fabrication, mais ils se sont investis au 
cours des séances » témoigne Marie, 
maîtresse des moyens et grands de 

l’école Koch. Le nom de l’instrument 
a du mal à rentrer, mais la fierté se 
lit dans le regard d’Emma : « J’ai 
fabriqué ces "castagnettes" et je vais 
pouvoir les montrer à ma petite sœur 
qui a deux mois, elle va entendre le 
son ! » 
A l’issue de ces ateliers, les enfants ont 
emporté chez eux leurs fabrications, 
après les avoir décorées, pour se les 
approprier pleinement.

La Caisse des Écoles a offert à chaque élève 
de maternelle un Père Noël en chocolat. A 
l’école Koch, la distribution a eu lieu dans 
la cour, autour d’un poney de Noël venu 
spécialement pour l’occasion.
A l’école des Renardeaux, la distribution a 
été assurée de classe en classe par la jolie 
Mère Noël, avec son sac en toile de jute 
rempli de chocolat ! 
Un moment convivial apprécié par les 
petits…

Distribution de chocolats dans les maternelles

Avec Vanille, l’intervenante de Talacatak.

Ponçage du bois par les enfants. Réflexion autour de l’assemblage. Tambourin & guïro en matériaux recyclés.

À l’école Koch avec le poney. Distribution aux Renardeaux. 
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ENFANCE

Des vacances de la Toussaint animées

Un après-midi aux 
couleurs d’Halloween
Les petits Saintryens ont pu profiter 
avec plaisir d’un après-midi récréatif 
pour Halloween organisé par la ville 
samedi 30 octobre. Un grand jeu sur 
le thème de Coco leur a permis de 
récolter des pièces de puzzle aux 
différents stands, afin de reconstituer 
le portrait de la célèbre Mama Coco : 
maison hantée, chamboule-tout, 
quiz, parcours, stand de tir face à 
un monstre, défi photo… Après ce 
temps ludique, ils ont rejoint la salle 
Corot pour un goûter bien mérité, 
suivi d’un spectacle vivant, L’éternelle 
nuit de Jack O’Lantern. Près de 300 
Saintryens ont répondu présents et 
sont repartis le sourire aux lèvres.  

Ciné-goûter
Le 3 novembre, 60 enfants et parents 
ont assisté à l’après-midi Ciné-goûter 
offert par la ville. Réunis à la salle 
Corot, ils ont pu visionner La légende 
de Manolo, avant de partager un 
goûter. Sourire et bonne humeur 
étaient au rendez-vous ! 

Les enfants du centre de loisirs fêtent Noël

Le marché de Noël des enfants du centre de 
loisirs, initialement prévu à la salle Corot avec les 
parents, a dû être adapté en raison de l’évolution 
de la situation sanitaire. Les enfants ont ainsi été 
accueillis au centre de loisirs des Renardeaux 
mercredi 15 décembre, sans les parents pour 
éviter le brassage. Saynètes, mélodies jouées au 
piano et chorale ont ponctué l’après-midi avant 
l’arrivée du Père Noël. Les enfants sont repartis 
avec une photo souvenir pour leur plus grand 
plaisir. Une vidéo de ce moment convivial a été 
réalisée et publiée sur les pages Facebook et 
Youtube de la ville. 
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JEUNESSE

Séjour ski : 
inscriptions ouvertes

Le service Jeunesse, en 
partenariat avec le SIPEJ, 
propose aux jeunes Saintryens 
âgés de 12 à 17 ans un séjour à 
la montagne du 26 février au 5 
mars 2022. 
Sur le domaine des Portes du 
soleil, à Chatel en Haute-Savoie, 
les jeunes pourront s’adonner 
au ski, quel que soit leur niveau. 

Infos pratiques : 
Tarifs : entre 141 € et 353 € 
selon le quotient familial.
Date de préinscription ou 
d’inscription : entre le 3 et le 
28 janvier auprès du service 
jeunesse (jeunesse@saintry.fr / 
06 64 66 11 13). 
10 places disponibles
Organisme : SIPEJ 

5 jeunes engagés dans un Chantier Jeunes Avenir

Retour sur 
les vacances 
de la Toussaint

5 jeunes Saintryens ont participé au 
Chantier Jeunes Avenir. Ce dispositif 
permet aux jeunes de 15 à 20 ans, 
scolarisés et résidant à Saintry-
sur-Seine, de bénéficier d’une aide 
financière de 400 € de la mairie 
pour contribuer au financement de 
formations telles que BAFA, permis 
de conduire, formation qualifiante. 
En contrepartie, les jeunes viennent 
aider ou renforcer pendant 5 jours 
un service de la mairie. Ainsi, du 25 
au 29 octobre, Awa, Maëlle, Anaïs, 
Tiago et Emeric ont intégré le service 

des Espaces Verts pour réaliser des 
travaux divers : ramassage de feuilles, 
plantations, tailles d’arbustes, etc. 
Le prochain Chantier Jeunes Avenir 
aura lieu pendant les vacances 
de printemps. Si vous respectez 
les conditions et que vous voulez 
postuler à la prochaine session, 
merci d’envoyer votre demande, 
comprenant deux lettres de 
motivation (une à l’attention de M. 
le Maire et une à l’équipe du service 
jeunesse : jeunesse@saintry.fr ou 06 
64 66 11 13).

Une cinquantaine de jeunes a été accueillie 
pendant les vacances de la Toussaint par le 
service Jeunesse, soit une dizaine de plus 
que l’année précédente. Parmi les activités 
qui leur ont été proposées, deux moments 
forts ont marqué les jeunes. 
L’opération Top Chef a connu un franc 
succès. Dans un temps limité, chaque 
groupe devait présenter un dessert. Les 
jeunes se sont prêtés au jeu et ont tout mis 
en œuvre pour réaliser un beau dressage. 
Six jeunes ont pu démontrer leurs talents 
d’archer lors d’une sortie à Archery battle 
à Cesson. Équipés d’arcs, de flèches en 
caoutchouc et de casques pour assurer 
la sécurité, les jeunes se sont affrontés 
joyeusement dans des décors militaires 
inspirés des champs de bataille gaulois.

Awa, Maëlle, Anaïs, Tiago et Emeric. 
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ACTION SOCIALE

Des colis solidaires offerts aux Saintryens

Le Noël des seniors

Des retraités en mouvement ! 

Jeudi 9 décembre, la distribution du 
Secours populaire, organisée chaque 
mois en partenariat avec le CCAS de 
la ville, avait une saveur particulière. 
Près de 70 colis de Noël, collectés 
grâce à la générosité des Saintryens 
et des agents de la ville, attendaient 
les personnes bénéficiaires. Après 
avoir récupéré leurs denrées 
alimentaires, une vingtaine de 
personnes est repartie avec un ou 
plusieurs colis solidaires (en fonction 
de la composition familiale), remplis 
d’une carte, d’une gourmandise, 

d’un accessoire chaud, d’un produit 
de beauté et d’un produit de loisirs. 
Avec les masques, on ne voit pas les 
sourires des visiteurs, mais leur joie 
se lit dans leurs yeux : « C’est une 
excellente idée » témoigne Anne. 
Pour Christine, cette action « montre 
que la solidarité existe ». Un grand 
merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à cette action solidaire !
Info + : Le CCAS attribue une 
subvention chaque année aux Resto 
du Cœur, à la Croix-Rouge et au 
Secours Populaire. 

Près de 860 seniors ont retourné le coupon-réponse leur 
permettant de choisir le cadeau offert par la mairie : un 
banquet de Noël ou un colis gastronomique. Cette année, en 
raison de la situation sanitaire, le banquet des seniors a dû 
être annulé, et sera reporté au retour des beaux jours, pour 
un repas de Printemps. Les personnes qui avaient opté pour 
le colis gastronomique ont pu apprécier les gourmandises 
sélectionnées par l’équipe du CCAS : foie gras, spécialité de 
volailles avec accompagnements, friandises, vin pétillant…

Ce jour-là, elles ne sont que 4 retraitées 
présentes, mais on sent l’émulation 
dans la salle Ginkgo, où Isabelle, 
Marie-France, Claudie et Madeleine se 
retrouvent chaque semaine. Elles sont 
là pour des raisons différentes : faire 
un point sur son équilibre global pour 
l’une, bouger et partager un moment 
convivial après un AVC pour l’autre, 
ou encore travailler sa souplesse et 
son équilibre en complément de sa 
gymnastique quotidienne… Encadrées 
par Maureen ou Maëlle, elles se 
concentrent pour réaliser au mieux 
les exercices proposés pendant une 
heure, ce qui leur permet de travailler 
la réactivité, le contrôle de leurs 
mouvements, leur équilibre.

 

Des clés pour le futur
Le premier jour, un test d’équilibre 
a été effectué pour chacune des 
participantes et sera reproduit à la 
fin du cycle pour évaluer l’évolution 
et les bénéfices de ces 12 séances. 
L’encadrante peut ainsi adapter les 
exercices aux profils et contraintes 

de chacune (canne, difficulté à se 
déplacer...). Les animatrices souhaitent 
que les actives retraitées repartent avec 
des exercices simples à réaliser chez 
elles pour maintenir leur souplesse 
au-delà de l’atelier. Pour cela, elles 
leur prodiguent des astuces  : « Vous 
pouvez profiter du brossage de dents, 
qui représente souvent 3 minutes 
d’inaction, pour optimiser votre temps 
et intégrer des petits exercices, tout 
comme lorsque vous regardez un film  » 
rappelle Maëlle. Les participantes 
sont unanimes, ces ateliers sont une 
excellente idée ! Et comme le souligne 
Marie-Françoise, « ils sont gratuits, 
c’est servi sur un plateau, ça aurait été 
dommage de ne pas en profiter ! ». 

Depuis le 19 oct. et jusqu’au 25 janv., 6 retraités participent à l’atelier Équilibre en 
mouvement proposé par le CCAS, en partenariat avec le PRIF (Prévention retraite 
Île-de-France) et l’UFOLEP. L’objectif est de lutter contre la sédentarité et le risque 
de chute, conserver ou retrouver son autonomie et reprendre confiance en soi. 

Anne, entourée d’élus et d’agents des 
services techniques.

Les participantes lors de l’atelier au Ginkgo.
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CULTURE

Maison de la Culture : 
un début de saison prometteur

En janvier, nous vous invitons à plonger dans l’histoire de la photographie, 
avec une expo-rétro consacrée à cet art : La photographie d’hier à 
aujourd’hui, qui retrace deux siècles d’évolutions technologiques de 
l’imagerie. A cette occasion, seront présentés sous un regard très original, 
des appareils utilisés à cette époque, ayant échappé aux rigueurs du temps, 
modèles souvent rares et insolites, tels que les lanternes magiques, les 
daguerréotypes, les autochromes Lumière, jusqu’au numérique de nos 
jours, accompagnés de leur histoire, richement documentée. 

Une exposition participative
« La volonté de l’équipe municipale est de faire participer au maximum 
les Saintryens, pour les intégrer pleinement aux actions culturelles », 
souligne Thierry Soulier, maire adjoint en charge de la culture. C’est dans 
cette optique que nous vous proposons de nous faire parvenir une photo 
réalisée par vos soins sur le thème « Saintry ma ville » et imprimée sur le 
support de votre choix (format minimum A4), avant le 20 janvier : elles 
seront alors exposées lors de la dernière semaine de l’exposition sur la 
photographie, à la Maison de la Culture. Vous pourrez ensuite récupérer 
vos photos en mairie, début février. 

Info + : Exposition La photographie d’hier à aujourd’hui, du 8 au 29 janvier 
à la Maison de la Culture

Depuis son inauguration le 1er octobre, la Maison 
de la Culture a déjà accueilli 3 expositions : Plumes 
et Compagnie, Nature et papier  et Éclat et 
Ombre. Ce lieu intimiste, à taille humaine, a pour 
objectif de rendre accessible à tous la culture, 
de faire découvrir des univers variés, parfois 
méconnus aux Saintryens, toute génération 
confondue. 

Expositions

La variété des expositions plonge le visiteur dans des univers très différents.

« La volonté de l’équipe municipale est de faire 
participer au maximum les Saintryens, pour les 
intégrer pleinement aux actions culturelles »

Rejoignez 
les Voix de Rougeau 
Les chœurs des « Voix de Rougeau » ont 
transcendé l’église de Saintry le 19 novembre 
dernier. L’occasion pour les artistes de 
présenter le travail effectué en visio durant 
la crise sanitaire. Vous avez manqué ce 
concert ? Vous pouvez le visionner via un lien 
Youtube disponible sur le site de l’association.
Si l’envie vous dit de rejoindre la chorale, 
rendez-vous à la salle du foyer des anciens, 23 
rue du Général de Gaulle à Saintry, le mardi 
de 20h à 22h pour le chœur de femmes et le 
vendredi de 20h à 22h pour le grand chœur. 
Les choristes débutants sont les bienvenus.
Plus d’infos auprès de Maryse Chaput : 06 14 
81 50 89 – cdics@orange.fr
https://voixderougeau.monsite-orange.fr

Des musiciens talentueux ! 
 

Félicitations aux 6 jeunes élèves de 
Maryvonne Cœur de Roi, qui ont brillé lors 
de la finale de la coupe UMPE le 30/10 à Aze-
Château Gontier. 
•Catégorie Mini Poussin : Flavio ANDRADE 
AFONSO : 1er Prix - Distinction - Coupe - 94/100 
// Giovani KLEIN : 1er Prix - Grande Distinction 
Coupe - Ruban d’Honneur - 97/100 
•Catégorie Poussin : Giovani KLEIN : 2e Prix 
distinction - Coupe - 94/100 
•Catégorie Enfant : Narjis EL YOUSFFI : 3e Prix 
Coupe - 92/100 // Urielle FOMBATO : 2e Prix 
Distinction - Coupe - 94/100 // Giovani KLEIN : 
1er Prix - Grande Distinction - Coupe - Ruban 
d’Honneur - 95/100 
•Catégorie Initiation A : Narjis EL YOUSFFI : 
1er Prix - Grande Distinction - Coupe - Ruban 
d’Honneur - 96/100 // Urielle FOMBATO : 2e 
Prix - Distinction - Coupe - 94/100 
•Catégorie Initiation B : Eva NDIAYE : 2e Prix 
Distinction - Coupe - 94/100 
•Catégorie Initiation C : Eva NDIAYE : 3e Prix 
Coupe - 92/100 
•Catégorie Cadets C :  Carl KNAAK : 2e Prix 
Distinction - Coupe - 94/100

Chant/Musique
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RETOUR EN IMAGES

Saintry à l’heure de Noël
La première édition du Marché de Noël, qui a eu lieu Parc Polegate du 17 au 19 
décembre, a remporté un grand succès ! Feu d’artifice, animations, venue du 
Père Noël, artisanat, produits locaux, gourmandises : chacun a pu trouver son 
bonheur le temps d’un week-end… 

Inauguration officielle par Monsieur le Maire.

 Le feu d’artifice a mis des étoiles dans les yeux des enfants…et des adultes !  

 Moment suspendu lors de la descente en rappel du Père Noël.

11 stands, joliment décorés, ont proposé leurs produits.

Les visiteurs ont pu apprécier la chorale des Voix de Rougeau. Bravo aux gagnants du concours des illuminations ! 

Photos souvenir avec le Père Noël.
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Commémorations

Devoir de mémoire

Les commémorations représentent un moment fort dans la vie citoyenne : elles 
permettent de se souvenir que des hommes et des femmes se sont battus pour 
nos libertés, et elles participent à l’indispensable devoir de mémoire. C’est aussi 
l’occasion de rendre hommage à tous ces héros. 

Le 11 novembre, une partie de l’équipe municipale s’est 
rendue au cimetière de Saintry afin de commémorer le 
103e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, qui 
mettait fin à la première guerre mondiale. La cérémonie a 
débuté par la remise de plusieurs drapeaux, dont l’un pour 
les enfants de Saintry-sur-Seine, le second pour la Réserve 
communale de sécurité civile, en présence de Mme Laure 
Darcos, sénatrice de l’Essonne, de Mme Annick Dischbein 
et de M. Damien Allouch, conseillers départementaux, et 
de M. Olivier Perrin, maire de Morsang-sur-Seine.

Le 5 décembre, Monsieur 
le Maire, accompagné 
du président de l’UNC, 
Raymond Berteloot et 
des porte-drapeaux de 
la commune, Anaïs et 
Clémence Cavalier, Cyril 
Gomez, Maurice Menant, 
Didier Antignac, était 
présent au mémorial 
d’Évry, à l’occasion de 
la journée nationale 
d’hommage aux « Morts 
pour la France » pendant 
la guerre d’Algérie et 

des combats du Maroc 
et de la Tunisie. Une 
colonne était dressée 
pour chaque commune 
du département : la 
nôtre porte le nom de 
Lucien Normand, en 
souvenir à ce Saintryen 
mort pour la France en 
Algérie. Un hommage 
a également été rendu 
à nos combattants 
morts récemment pour 
la France, dans des 
opérations extérieures.

La forte mobilisation à l’occasion 
d’Octobre rose a permis de 
récolter 2 010 euros, reversés à la 
Ligue contre le cancer. Un grand 
bravo à toutes celles et ceux qui 
ont participé à cet événement, 
et un énorme merci à tous nos 
commerçants qui ont joué le jeu et 
ont revêtu leurs façades et vitrines 
de rose. 

Octobre rose : 
le bilan

Bravo à Laure, de L’Or Coif qui est arrivée 2e 
au concours des vitrines roses organisé par la 
Ligue.

Un grand merci à notre boulanger Kamel qui 
a permis de reverser la somme de 1 156 € ! 

Recueillement sur les tombes des soldats morts pour la France.

La ville représentée au mémorial d’Evry.
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AGENDA

MEILLEURS

2022
Vœux

LE NUMÉRIQUE

L’agenda peut être soumis à des modifications.
Le pass sanitaire et /ou le port du masque sont obligatoires 

suivant les consignes sanitaires en vigueur.
 

JANVIER 2022

► Vendredi 7 janvier - 18h
Maison de la Culture
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « La photographie 
d’hier à aujourd’hui »
Familial
Entrée libre

► Du 8 au 29 janvier
Les mercredis - 14h à 17h
et les samedis - 10h à 12h et 14h à 17h
Maison de la Culture
EXPOSITION « La photographie d’hier à aujourd’hui »
Familial
Entrée libre

► Vendredi 14 janvier - 19h
Chaine YouTube de la mairie
VŒUX DU MAIRE DÉMATÉRIALISÉS

FÉVRIER 2022

► Du 2 au 16 février
Les mercredis - 14h à 17h
et les samedis - 10h à 12h et 14h à 17h
Maison de la Culture
EXPOSITION « Les masques et les costumes vénitiens »
Familial
Entrée libre

► Samedi 5 février - 20h30
Salle Corot haut
CONFÉRENCE « Les dangers des déchets plastiques », 
par J. Exbalin.
Adulte
Entrée libre

► Mercredi 23 février - 14h30
Salle Corot haut
SPECTACLE « Histoire comme ça »
À partir de 5 ans
Entrée libre

MARS 2022

► Du 9 au 19 mars
Les mercredis - 14h à 17h
et les samedis - 10h à 12h et 14h à 17h
Maison de la Culture
EXPOSITION « Voyage polynésien »
Familial
Entrée libre

► Samedi 12 mars - 20h30
Salle Corot haut
THÉÂTRE « Le vent des peupliers »
À partir de 12 ans
Tarifs : Adulte : 5 € - 12/17 ans : 3 €

Vendredi 14 janvier 2022

La situation sanitaire ne nous permet malheureusement
pas de nous rassembler pour la traditionnelle cérémonie
des vœux, ils seront présentés sous forme dématérialisée

 via la chaine Youtube de la mairie, 
 

Patrick Rauscher,  
maire de Saintry-sur-Seine

 
 et l ’équipe municipale,  

 
vous adressent leurs vœux les plus sincères 

pour cette nouvelle année.  
 

saintry-sur-seine.fr                                                            mairie saintry

à 19h
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  SAINTRY POUR VOUS

TRIBUNES LIBRES
Chères Saintryennes, chers Saintryens,
En cette période de fin d’année où le 
moment est l’occasion de formuler des 
vœux, nous souhaiterions émettre celui 
d’obtenir, pour l’année prochaine, une 
opposition intelligente, constructive, en 
mesure d’entendre et d’admettre ce que 
fait de bien la majorité actuelle. 
Bien sûr que nul ne peut être parfait, 
mais tout voir contesté par l’opposition 
dépasse l’entendement. N’ayant 
finalement pas grand-chose à dire, les 2 
listes de l’opposition se mobilisent pour 
mettre à mal le permis de construire de 
60 foyers, dont 36 à caractère social, 
sur un terrain situé au 124-126 Grande 
Rue Charles De Gaulle. Si l’opposition 
avait été présente à chacun de nos 

rendez-vous organisés tous les 6 mois 
sur le thème de l’urbanisme, peut-être 
qu’elle se poserait moins de questions. 
Nous avons un héritage malheureux, 
avec un arrêté de carence dont nous ne 
sommes pas responsables et pour lequel 
nous devons maintenant répondre 
aux exigences de l’État. Quand un 
tribunal vous sanctionne, vous n’avez 
pas d’autre solution que d’appliquer 
ladite sanction. Sachez toutefois que 
nous travaillons avec les services de 
l’État et les Parlementaires afin que les 
conséquences n’impactent pas sur ce qui 
nous est cher, notre bien vivre ensemble, 
toutes générations confondues.
Notre maire n’a pas souhaité réagir à 
tous les mensonges et insultes formulés 

par l’opposition mais a plutôt appelé à 
l’apaisement pensant que tout cela allait 
s’arrêter. Il a visiblement eu tort, la défaite 
aux dernières élections n’a toujours pas 
été acceptée par l’opposition.
Une chose est sûre, c’est que M. Diaz, 
qui prônait une alliance des différentes 
listes pour mettre à mal Mme Cartau-
Oury durant les élections municipales, 
a finalement décidé de se marier avec 
celle qu’il méprisait autrefois et voulait 
à tout prix évincer. Comme quoi tout est 
possible avec des personnes qui pensent 
que la politique est un jeu…
Père Noël si tu nous entends, peux-tu en 
cadeau apporter un peu de sagesse et de 
clairvoyance à l’opposition ? Merci à toi.

Chères Saintryennes, Chers Saintryens,
La crédibilité ne s’impose pas, elle se 
gagne !
Depuis 30 ans, tous les maires qui ont 
eu l’honneur d’être à la tête de notre 
commune ont préservé les intérêts des 
habitants, ils sont crédibles par leurs 
actions. En 1716, la commune comptait 
une centaine d’habitants, depuis nous 
n’avons pas agrandi la superficie, et 
pourtant aujourd’hui   nous allons 
vers une densification massive de nos 
espaces qui sont déjà bien petits. Tous 
les maires se sont toujours opposés aux 
constructions de masse. Contrairement à 
ce qu’on voudrait vous faire croire nous 
pouvons toujours discuter, négocier 
avec le préfet, les services de l’État 

dans l’intérêt de la commune, ce qui n’a 
visiblement pas été le cas de la nouvelle 
équipe. Martine Cartau-Oury s’est 
toujours opposée aux projets collectifs 
démesurés ou incohérents avec le 
paysage saintryens. A plusieurs reprises 
elle a pu défendre cette position auprès 
du préfet. D’ailleurs plusieurs procédures 
judiciaires ont permis d’annuler des 
projets immobiliers démesurés, elle 
a gagné sa crédibilité par ses actions 
qui sont altérés par les incessants 
bavardages.
En tant qu’élus d’oppositions nous 
devrions pouvoir consulter librement les 
dossiers d’urbanismes en cours sur notre 
ville. Ce n’est pas le cas, il aura fallu à 
la liste ALTERNATIVE CITOYENNE faire 

appel à un huissier pour avoir accès à ces 
documents. Pourquoi autant d’opacité ? 
La réunion publique sur la sécurité 
organisée par la municipalité en présence 
de la Gendarmerie a démontré que 
les affirmations, ne sont pas crédibles. 
Depuis des années les chiffres de la 
délinquance sur notre territoire n’ont 
pas évolué et restent les plus faibles de 
la région. La gendarmerie a confirmé que 
Saintry ne faisait l’objet d’aucun trafic de 
drogue contrairement aux affirmations 
constantes de certains pour gagner en 
crédibilité .Le mensonge public est l’ami 
de l’incrédibilité.
La fabrique de la peur et l’agressivité est 
la spécialité du fossoyeur
Soyons vigilants

Chers Saintryens-ennes.
Alternative Citoyenne (AC) et ses 
élus déplorent le refus permanent 
d’informations indispensables au bon 
fonctionnement démocratique d’une 
équipe municipale. Ils ne conçoivent pas 
de participer à des commissions sans les 
documents préparatoires.  IIs ne peuvent 
pas se contenter d’un « faites-nous 
confiance » et se demandent pourquoi 
la majorité agit ainsi malgré tous ses 
pouvoirs, ce que cela cache et pourquoi le 
débat démocratique lui fait si peur. 
Citons l’urbanisme. Des riverains inquiets 
nous ont contactés sur le projet de 60 
logements Grande Rue avec une fin de 
non-recevoir de M. le Maire. Nous avons 
dû faire appel à un huissier pour obtenir 
les documents !

Nos élus sont réduits à déposer des 
recours administratifs afin d’obliger M. le 
Maire à les respecter. Qui peut accepter 
une équipe dirigeante aussi dédaigneuse 
envers ses élus d’opposition et ses 20% 
d’électeurs ?
A.C. ne s’oppose pas aux nouveaux 
logements mais attire l’attention sur les 
infrastructures qui ne répondront pas aux 
besoins (réseau routier, école, cabinet 
médical, transport collectif, parking ...), 
avec les problèmes majeurs de circulation 
et de pollution qui vont s’aggraver…  Une 
ville doit vivre dans l’harmonie, intégrer 
les citoyens en équilibrant les logements 
sociaux et privés, en évitant les ghettos. 
Pour le maillage vidéo-surveillance de la 
ville, M. le Maire fait courir le bruit que 
nous y sommes opposés. A.C. est pour 

une surveillance des bâtiments publics de 
Saintry mais moins pour un déploiement 
des caméras qui se rajoute aux frais de la 
Réserve Communale. L’insécurité ne se 
règle pas avec des caméras, mais avec une 
approche plurielle des problèmes. Sachez 
que M. le Maire compte financer une partie 
du projet en verbalisant les automobilistes 
(zone bleue par ex.). Encore une mesure 
répressive et une ponction sur notre 
pouvoir d’achat déjà entamé ces derniers 
mois !
Alternative Citoyenne et son Président P. 
Poisson souhaitent à tous une excellente 
année 2022 !

  UNIS POUR SAINTRY

  ALTERNATIVE CITOYENNE
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    EXPOSITION
LA PHOTOGRAPHIE 
D’HIER À AUJOURD’HUI

Maison
 de la 

Culture
  

•mercredis :  
14h-17h

•samedis : 
10h-12h > 14h-17h

 

www. s a i n t r y - s u r - s e i n e . f r

auau

par l’association Photo Ciné Rétro

VERNISSAGE  VEN. 7/01 - 18h


