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Bienvenue à :

► Ambre PIAT, née le 21/12/2021
► Nina BERTEAUX, née le 22/12/2021
► Maëlle CHRISTIEN, née le 05/01/2022
► Hevanna BERLO DA SILVA FIGUEIREDO, 
      née le 10/02/2022
► Alba SAADI, née le 22/02/2022
► Emma FOURNIER, née le 24/02/2022

► Ewenn GUAL, né le 21/01/2022
► Milo GIRARDEAU, né le 28/01/2022
► Nahil HIOUI, né le 25/02/2022

Félicitations à :

► Yassmine NKENGE et Ndomanueno 
      MBEMBA
      05/02/2022
► Juliette SERCEAU et Nicolas AUGUET
     12/02/2022

Ils nous ont quittés :

► Ghislaine CRÉMONT née GREMILLET, 
      le 28/10/2021 à 81 ans
► Philippe FONTUSIER, 
      le 29/12/2021 à 60 ans
► Claude CABANTOUS, 
      le 14/02/2022 à 83 ans
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ÉDITO

Saintry-sur-Seine, une commune solidaire et 
dynamique

Voilà un peu plus d’un an et demi maintenant que 
l’équipe municipale et moi-même travaillons pour faire 
en sorte que notre commune soit un endroit où il fait 
bon vivre, tous ensemble, avec nos différences, dans la 
sérénité et la sécurité. La réorganisation des services 
de la mairie, les investissements issus de notre budget 
voté l’an passé, les actions entreprises par l’équipe 
municipale, la mobilisation des différentes associations, 
sont autant d’éléments qui ont permis de faire face au 
mieux aux évolutions sanitaires et politiques auxquelles 
nous avons été confrontés.

La crise liée à la Covid19 n’est pas encore terminée 
qu’une autre crise voit le jour, celle de la guerre en 
Ukraine. Au-delà des conséquences politiques et 
économiques qui peuvent découler d’un tel conflit, ce 
sont avant tout les conséquences humaines qu’il nous 
faut prendre en considération. C’est la raison pour 
laquelle nous avons très rapidement mis en place des 
collectes et recensements d’hébergements potentiels 
sur notre commune. La générosité des Saintryens et de 
quelques habitants de Morsang-sur-Seine a été telle que 
nous avons pu, au moment de la rédaction de cet édito, 
faire livrer près de 52 m3 de vêtements, de produits de 
soins et de premières nécessités, de médicaments et de 
jouets. Un grand merci à tous les donateurs pour leur 
soutien et leur empathie et notamment aux enfants qui 
ont décidé d’offrir une partie de leurs jouets, acte aussi 
émouvant que remarquable ! 

Je souhaiterais remercier également tous les membres 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile dont 
l’engagement, la compétence et l’esprit d’unité 
constituent un exemple pour tous. Ils ont su se mobiliser 
aux côtés des élus afin d’organiser la collecte des dons 
mais aussi faire face aux différentes crises successives 
survenues depuis le début de notre mandat (canicule, 
Covid19, épisodes de froid, tempête...). Félicitations donc 
aux 41 membres qui composent la Réserve Communale 
et qui ont su rassurer et aider les Saintryens en difficulté. 
Bravo à tous !

En parcourant le présent magazine, qui a pour objectif de 
vous informer au mieux sur l’actualité locale, vous pourrez 
découvrir l’implication et l’engagement d’autres acteurs 
qui contribuent, avec un certain dynamisme, au bonheur 
des habitants de notre commune ainsi qu’au partage 
des valeurs qui nous animent. Vous pourrez en outre 
disposer d’informations sur les thématiques habituelles 
qui font l’objet de travaux menés au quotidien par les 
élus de la majorité ainsi que des employés communaux, 
à savoir ceux relatifs à l’urbanisme, la finance, le scolaire, 
l’enfance, la jeunesse et l’action sociale. 

Je terminerai cet édito en remerciant toutes celles et ceux 
qui participent régulièrement à la vie de la commune, 
voire aux différentes réunions publiques, moments forts 
d’échanges et de réflexions nécessaires pour garantir un 
avenir heureux pour chacun de nous. Nous savons que 
le bonheur nait de l’altruisme et de l’esprit d’équipe et 
le malheur de l’égoïsme. Restons donc mobilisés et unis.

Bien à vous toutes et tous.

Patrick RAUSCHER
Maire de Saintry-sur-Seine
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EN BREF

Les services de la mairie sont à votre 
disposition pour vous renseigner, 
vous orienter et vous guider. Voici 
leurs horaires : 
Service scolaire : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (avec une fermeture 

le mercredi après-midi).
Service urbanisme, uniquement sur 
rendez-vous : du mardi au jeudi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et 
le vendredi de 8h30 à 12h30.
CCAS : lundi et vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le 

mardi de 8h30 à 12h30.
Vie associative : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
(avec une fermeture le vendredi 
après-midi).
Etat-civil : samedi de 9h à 12h.

Mieux connaître les horaires de la mairie  

Gestion de l’eau, assainissement, éclairage… 
Il est parfois difficile de savoir qui appeler en 
cas de demande ou de problème. Voici donc 
un rappel des numéros utiles. N’hésitez pas 
à les contacter en cas de besoin. 

Les numéros à connaître

Activités manuelles ou sportives, 
venez découvrir le large panel 
proposé par l’association Sports 
et détente : des cours de dessin et 
peinture pour adultes les lundis, des 
ateliers libres de travaux manuels les 
jeudis, de la gym douce les lundis, 

mardis ou jeudis, du yoga pour 
adultes les lundis, mardis ou jeudis 
et des activités physiques pour les 
seniors, avec ou sans musique, les 
mardis et jeudis. 
Plus d’infos sur les cours et horaires : 
06 31 34 56 79. 

Des activités toute la semaine avec Sports et détente 

L’arrêté n°166/2009 rappelle les règles de 
bonne conduite concernant les nuisances 
sonores. Pour le bien-être de tous, il est 
nécessaire de respecter ces consignes. 
Les travaux de bricolage ou de jardinage 

peuvent être effectués uniquement en 
semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30, et le samedi de 9h30 à 12h et de 
15h à 19h.

Quelques règles de bon voisinage

Le club Saintry Échec propose des 
rencontres tous les mardis soir à 
20h30, à la salle Camille Claudel. Affilié 
à la FFE, le club met à disposition du 
matériel de compétition. 

La pratique, en loisir ou en compétition, 
est réservée aux enfants sachant jouer 
et aux adultes (débutants acceptés). 
Plus d’infos : 06 19 77 02 92.

Échec et mat
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VIE DÉMOCRATIQUE

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 

Il est encore temps de vous inscrire sur les listes 
électorales pour les élections législatives : 

en ligne sur service-public.fr jusqu’au 4 mai                    
OU             

avec le formulaire papier à transmettre en 
mairie avant le 6 mai (tenez compte des délais 

d’expédition si vous l’envoyez par voie postale).

Spécial élections

 

LECTORALES

 

LES BUREAUX DE VOTE

LE VOTE PAR PROCURATION

LES DOCUMENTS UTILES

LA CARTE ÉLECTORALE

Deux élections se dérouleront au cours de 
l’année 2022 : les élections présidentielles et 
les législatives. Le Saintryen fait le point sur 
les informations utiles à connaître avant d’aller 
voter. 

Élections présidentielles : 10 et 24 avril
Élections législatives : 12 et 19 juin 

Les 5 bureaux de vote sont ouverts de 8h à 
20h. Si vous avez un doute sur celui dont vous 

dépendez, vous pouvez vous connecter sur service-
public.fr qui vous confirmera la commune dans 
laquelle vous êtes inscrit ainsi que votre bureau de 
vote. 

1 – Mairie, 57 Gde rue Charles de Gaulle
2 – Foyer des anciens, 23 Gde rue Charles de Gaulle
3-  J-BC Corot, 173 route de Morsang
4 – École Koch, 14 avenue Jean Jaurès
5 – École les Renardeaux, 37/39 rue du Renard

Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire peut être 
inscrit dans une autre commune que le mandant et doit 
avoir la qualité d’électeur pour l’élection concernée. 

Un électeur peut disposer : 
> soit d’une seule procuration établie en France
> soit de deux procurations établies à l’étranger
> soit d’une procuration établie en France et à l’étranger
Il est possible de remplir sa demande de procuration : 

> sur un formulaire cerfa n°12668*03 (dit formulaire 
cartonné), que vous pouvez trouver dans les    

        gendarmeries, commissariats ou tribunaux. 
> sur le formulaire cerfa n°14952*3 accessible sur le 
site www.service-public.fr.

> en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr.

L’électeur mandant doit toujours se rendre physiquement 
en commissariat ou gendarmerie pour faire contrôler 
son identité, muni d’une pièce d’identité ou du 
formulaire de vote par procuration ou de sa référence 
d’enregistrement s’il a effectué sa demande via la télé-
procédure Maprocuration.

Attention : les électeurs doivent veiller à se présenter 
dans les services compétents suffisamment tôt avant un 
scrutin déterminé, pour que la procuration puisse être 
acheminée en mairie en temps voulu sous peine qu’elle 
ne puisse pas être prise en compte. 

Pour prouver votre identité au moment de voter, 
vous pouvez présenter l’un des documents suivants : 
> carte nationale d’identité ou passeport (valides ou 

périmés depuis moins de 5 ans)
> permis de conduire (en cours de validité)
La liste complète est consultable sur service-public.fr

En 2022, tous les électeurs vont recevoir 
une nouvelle carte électorale, toutefois, 
elle n’est pas obligatoire pour voter et ne 
constitue pas une pièce d’identité. Si vous 
constatez une erreur d’état-civil, rendez-
vous sur le site service-public.fr. 

En cas de déménagement : même si vous déménagez 
dans la même commune, il est conseillé de faire le 
changement d’adresse de votre carte électorale. 

Votre nouvelle résidence sera possiblement apparentée 
à un autre bureau de vote. La démarche de changement 
d’adresse dans la même commune est la même qu’une 
1re demande de carte électorale.

Info + : seuls les électeurs français pourront voter lors 
des 4 scrutins. 

Pour toute demande ou information, contactez le 
service Élections de la mairie au 01 69 89 52 52.
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Retour sur les délibérations du conseil municipal
Le Saintryen fait le point sur les principales délibérations prises lors des conseils municipaux 
des 4 et 18 février 2022.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
2022 

La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) 
de 1992 a imposé la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires (DOB) dans les deux mois précédant le vote 
du budget primitif pour les communes de plus de 3 500 
habitants. Ce débat a eu lieu lors du conseil municipal du 
4 février, au cours duquel la collectivité a présenté ses 
objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement et l’évolution du besoin de financement 
annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. Ces éléments prennent en 
compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets 
annexes. 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
D’UN AGENT DU CIG POUR UNE MISSION 
DE CONSEIL
 
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne (CIG) propose aux collectivités une prestation 
de mission de conseil en contrats publics et droit 
des collectivités locales afin de bénéficier d’un appui 
administratif et juridique pour la rédaction et passation 
de contrats. Le conseil municipal autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de mise à disposition d’un 
agent du CIG pour une mission de conseil, et décide que 
les dépenses liées à cette convention seront imputées sur 
le budget de l’exercice correspondant. 

DURÉE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL 
FIXÉE À 1 607 HEURES

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires 
aux 35 heures maintenus dans certains établissements 
et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 
1 607 heures. La définition, la durée et l’aménagement 
du temps de travail des agents territoriaux sont fixés 
par l’organe délibérant, après avis du comité technique. 
Celui-ci s’est tenu le 17 janvier 2022. Le conseil municipal 
du 4 février a approuvé la mise en place du temps de 
travail de 1 607 heures et les modalités de mise en œuvre 
proposées.

ADHÉSION AU GROUPEMENT 
DE COMMANDES POUR LA 
DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES 
AVEC LE CIG GRANDE COURONNE

Compte tenu de l’intérêt pour la commune de rejoindre 
le groupement de commandes avec le CIG de la Grande 
Couronne, en termes de simplification administrative 
et d’économie financière, le conseil municipal décide 
d’y adhérer et approuve les clauses de la convention. Il 
indique son souhait de participer à la prochaine mise en 
concurrence des lots 1 à 6. 

Commission d’accessibilité
Le conseil municipal du 
15 décembre dernier a 
approuvé la création de la 
Commission d’accessibilité 
c o m m u n a l e   p o u r 
l’accessibilité des personnes 
handicapées (CCAPH). La 
loi du 11 février 2005 a en 
effet permis aux communes 
d’agir dans le domaine du 
handicap au niveau local, 
alors que jusqu’en 2005, 
le champ d’application 
était départemental. La 
commission est composée 
de représentants de la 

commune, ainsi que 
d’acteurs locaux. Les 
compétences de la CCAPH 
sont variées : dresser 
le constat de la mise en 
accessibilité dans les 
domaines de la voirie, du 
cadre bâti, du transport, 
des espaces publics ; 
élaborer des propositions 
afin d’améliorer la mise en 
accessibilité de l’existant ; 
établir un rapport annuel 
présenté en conseil 
municipal et adressé aux 
différentes institutions 

d é p a r t e m e n t a l e s 
(Préfecture, Conseil général 
et départemental…). La 
deuxième réunion a eu lieu 
le 14 mars, afin d’élaborer 
le règlement intérieur, le 
retro-planning et le mode 

de fonctionnement. La 
CCAPH sera organisée 
sous forme  de groupes de 
travail, qui effectueront 
des visites terrain avec 
une réunion plénière afin 
d’arrêter des solutions. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des délibérations 
sur le site de la ville.

Élaboration du mode de fonctionnement lors de la dernière réunion.
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Monsieur le 
Maire répond à 
vos questions

L’équipe municipale vous 
propose un nouveau rendez-
vous démocratique « Questions 
de Saintryens ». Sur les ondes 
d’Infiny radio, il répondra à 
vos questions, sur toutes les 
thématiques qui vous tiennent 
à cœur : urbanisme, sécurité, 
travaux, intergénérationnel, 
culture…
Le premier rendez-vous aura lieu 
le 21 avril, à 19h30. 
Posez votre question directement 
à Infiny Radio, par mail à 
nathalie@infinyradio.fr avant 
le 15 avril. Si les questions 
reçues sont trop nombreuses, 
elles seront rassemblées par 
thématique.
Pour écouter l’émission, rendez-
vous sur la page Facebook de la 
radio ou sur le site de la radio, 
infinyradio.fr.
Vous voulez assister à l’émission ? 
Envoyez un mail à nathalie@
infinyradio.fr, en précisant pour 
objet « Émission Questions de 
Saintryens » : un tirage au sort 
sera effectué et déterminera 3 
personnes ! 

Réunions de quartier : 
à la rencontre de vos élus
La municipalité place la démocratie au cœur de ses actions. 
C’est dans cette optique qu’elle propose des réunions de 
quartier, qui permettent aux habitants d’aller à la rencontre 
des élus pour aborder diverses thématiques. 

Les premières réunions 
ont eu lieu au mois 
de mars (les 21 et 24 
mars, pour les secteurs 
Corot et Port aux 
Sablons). Monsieur 
le Maire, Patrick 
Rauscher, souhaite 
que tous les sujets 
puissent être abordés. 
« Il est nécessaire de 
redonner la parole aux 
Saintryens, souligne-t-
il. Leurs préoccupations, 

qu’elles concernent leur 
quartier ou la commune 
en général, doivent 
être entendues. Si nous 
avons la réponse le 
jour des réunions, nous 
répondons en direct. 
Si ce n’est pas le cas, 
car le sujet demande 
des précisions plus 
approfondies, nous 
nous engageons à 
revenir vers eux pour 
leur apporter les 

éléments attendus, en 
toute transparence. » 
Certaines personnes 
n’osent pas ou n’ont pas 
envie de s’exprimer en 
public ; c’est pourquoi 
il leur est proposé 
d’envoyer en amont 
leurs questions par 
mail à cabinet.maire@
saintry.fr, afin qu’elles 
soient évoquées de 
manière anonyme lors 
de ces rencontres. 

RÉUNIONS DE QUARTIER
Venez participer aux échanges, et au partage d’idées. Vous pourrez aborder 
avec Monsieur le Maire et son équipe les sujets qui vous questionnent. 
N’hésitez pas à prendre la parole.

            LUNDI 21 MARS - 18H30
Secteur Corot / Route de Morsang
      => RV salle Corot

            JEUDI 24 MARS - 18H30
Secteur Port aux Sablons
      => RV Rue du Port aux Sablons

             JEUDI 31 MARS - 18H30
Secteur École Koch
      => RV parking école Koch

              JEUDI 7 AVRIL - 18H30
Secteur Centre ville / Rue de 
l’Église / Rue de l’Égalité
      => RV place Polegate (parking 
école du Parc)

            LUNDI 4 AVRIL - 18H30
Secteur Route de Melun / haut 
de Saintry / allée Bourgoin
      => RV place du 8 mai
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Les prochaines réunions 
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ENVIRONNEMENT

Créer du lien autour des jardins familiaux

Ces jardins seront 
implantés sur les bords 
de Seine, près de la 
darse, afin d’assurer une 
continuité de cet ensemble 
écologique, constitué de la 
Fouille Loury, des vergers 
et des jardins familiaux. 
La parcelle de 2400 m² 
sera partagée en 21 
parcelles de 80 m² dotées 
chacune d’un cabanon. Un 
réseau d’arrosage et des 
composteurs complèteront 
les équipements. Au 
centre de ces jardins, une 
surface de convivialité a 
été pensée pour favoriser 
les échanges avec une 
table ronde. Au-delà de 

l’objectif écologique, 
l’aspect intergénérationnel 
est au cœur du projet pour 
transmettre les savoirs, 
sortir de l’isolement, 
partager, écouter et 
dialoguer. 

Attribution des 
parcelles
En début d’année, un 
questionnaire a été 
distribué dans toutes les 
habitations de la résidence 
du Village afin de présenter 
le projet prioritairement aux 
riverains et leur demander 
s’ils étaient intéressés 
par une parcelle. Suite 
à ce questionnaire, une 

réunion d’information a eu 
lieu le 16 février au cours 
de laquelle les modalités 
ont été expliquées. Les 
riverains présents ont 
confirmé leur intérêt. 
Monsieur le Maire a félicité 
la présence de ce jeune, 
venu avec son papa : « ta 
présence est réconfortante 
et motivante : tu viendras 
sûrement au jardin, et 
tu apprendras des plus 
expérimentés. Ce projet 
a vocation à créer du lien 
entre les familles… ». 

Quelques aménagements 
sont encore nécessaires 
avant l’attribution définitive 
des parcelles, notamment 
l’alimentation en eau. 
Mais d’ici le mois de mai, 
ces jardins pourront vivre 
pleinement ! 

Info + : si vous êtes 
Saintryens, que vous ne 
possédez pas de jardin 
et que vous souhaitez 
bénéficier d’une parcelle, 
vous pouvez contacter la 
mairie au 01 69 89 52 52.

Lors des comités citoyens mis en place 
au début du mandat, l’équipe municipale 
a recueilli les demandes et besoins des 
habitants. L’un des points évoqués était 
l’envie d’accéder à un coin de terre pour 
jardiner, pour les personnes ne pouvant pas 
le faire chez eux. L’idée de jardins familiaux a 
alors émergé…

Des bornes de 
recharge à Saintry

Des Saintryens motivés lors du dernier ramassage.

Nettoyage de printemps

Prochainement, 
3 bornes de 
recharge seront 
installées sur 
notre commune : 
1 sur l’esplanade 
de la mairie et 
2 sur le parking 
des écoles. Celle 
devant la mairie sera 
exclusivement réservée 
aux véhicules municipaux 
(la mairie sera équipée de 
3 véhicules électriques 
d’ici la fin de l’année). 
Celles du parking des 
écoles seront destinées 
au grand public, sous 
deux formes : scan d’un 

QR code et paiement 
avec sa carte bleue, ou 
utilisation d’une carte 
de recharge fournie 
par le concessionnaire 
ou l’entreprise.  
L e s   r a c c o r d e m e n t s 
électriques ont été 
e f f e c t u é s   c o u r a n t 
février, les bornes seront 
installées d’ici l’été. 

Le prochain ramassage de printemps aura lieu le 
17 avril. Le rendez-vous est fixé à 10h00, place du 
8 mai 1945. Des gants, sacs et pinces vous seront 
fournis. Un petit déjeuner d’accueil sera offert 
aux participants ainsi qu’un pot de l’amitié à la fin 
du ramassage. Venez avec votre bonne humeur et 
votre motivation !  
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URBANISME

Moulin vert : point de situation 

La phase de terrassement a 
commencé début mars et devrait se 
terminer fin avril. Cette opération 
entraîne forcément des nuisances 
sur des plages horaires d’activité 
professionnelle, autorisées du lundi 
au samedi de 7h à 20h.  
« Ces nuisances sont inévitables, 
mais ce chantier se déroule 
comme prévu et ne prend pas de 
retard, assure la responsable de 
l’urbanisme de la mairie, madame 
Nathalie Bompard. Des visites de 
chantier sont prévues tous les 15 
jours, cela nous permet de nous 
assurer du bon fonctionnement sur 
place. »

Comme évoqué dans le dernier flash Saintryen, le projet 
immobilier Moulin Vert a débuté début janvier et se poursuit. 
Des points réguliers de l’avancement du chantier vous 
permettront d’être informés du calendrier et des impacts 
possibles sur le périmètre. 

Interrogations 
des riverains

Certains riverains ont fait part 
de leurs interrogations par 
rapport à un possible glissement 
de terrain, compte tenu de la 
pente naturelle du terrain sur 
laquelle est implanté le projet. 
Nathalie Bompard rappelle 
qu’une étude de sol a été réalisée 
avant le démarrage du projet et 
préconisait une collecte et une 
gestion des eaux pluviales. « Ces 
préconisations ont été respectées, 
avec notamment le maintien des 
grands espaces verts présents 
sur le projet, qui ont fonction 
d’introduction par ruissellement, 
de stockage et d’évacuation par 
infiltration, rassure-t-elle. De 
plus, des ancrages ont été prévus 
sur les bâtis, de façon à stabiliser 
les sols. »

Bientôt une Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s 
Le rez-de-chaussée de la salle Ginkgo sera bientôt transformé pour accueillir une Maison 
des Assistant(e)s Maternel(le)s. Ce projet répond à la problématique de besoins de garde 
d’enfants en bas âge sur notre commune et proposera un mode d’accueil moderne et souple. 

Cette nouvelle structure, 
dont le loyer a été fixé lors 
du conseil municipal du 
15 décembre 2021 à 800 € 
hors charge, permettra 
d’accueillir de 8 à 12 lits et 2 
à 3 assistantes maternelles. 
Le travail avec l’architecte a 

commencé, les plans ont été 
soumis et validés par la PMI 
et l’autorisation de travaux 
a été déposée au service 
urbanisme. Les travaux 
d’aménagement intérieur 
débuteront en avril. 

Un espace pensé pour 
les enfants
« L’enjeu de ce projet était 
de modifier un bâtiment 
existant tout en conservant 
son ADN, en transformant 
une salle polyvalente en 
espace d’accueil pour 
jeunes enfants, explique 
l’architecte P. Tommy Martin. 
L’objectif était de s’inscrire 
discrètement dans ce joli 
bâtiment, sans modification 
des extérieurs ». Les 
t r a v a u x   c o n s i s t e r o n t 
donc essentiellement à 
réaménager l’espace pour 
intégrer deux dortoirs, un 
bureau, une grande salle 
d’activités, un espace de 
rangement, une cuisine et 

un espace pour le change 
des enfants. Les couleurs 
vives ont été privilégiées et 
le revêtement du sol sera 
réalisé en dalles minérales 
acoustiques, pour le confort 
des enfants et pour limiter 
les résonnances et le bruit. 
La sécurisation du lieu a 
également été au cœur 
des réflexions (anti pince-
doigts, barrières…). « La 
municipalité souhaitait 
conserver un espace partagé 
et intergénérationnel : le 
bâtiment continuera donc 
d’accueillir Infiny radio et 
le siège social de l’Union 
Nationale des Anciens 
Combattants », conclut 
l’architecte. Plan de la future MAM.



10 Le Saintryen #6 - Janv./Fév./Mars 2022 NE QUID NIMIS

VIE ASSOCIATIVE

Qi Gong

Venez découvrir le Qi Gong avec 
l’A.J.C., les lundis à 20h15 au gymnase 
des Montelièvres ou les mardis à 14h, 
salle Corot bas. Le Qi Gong est un 
art énergétique de santé qui permet  
de développer le souffle interne et 

de le faire circuler librement dans 
le corps, notamment à travers 
les méridiens d’acupuncture. Ses 
bienfaits sont nombreux : fortifier 
le corps en améliorant les défenses 
immunitaires, développer la vitalité, 
retrouver la souplesse, améliorer 
la respiration, combattre le stress, 
favoriser le sommeil, renforcer 
la performance des sportifs... 
L’association vous invite à un essai 
gratuit, pour évaluer si cette activité 
vous convient. 
Plus d’infos : 06 16 29 18 27. 

Depuis cette année, toute 
association bénéficiaire d’une 
subvention publique doit signer 
un « contrat d’engagement 
républicain » par lequel elle 
s’engage à « respecter les 
principes de liberté, d’égalité, 
de fraternité et de dignité de 
la personne humaine ainsi que 
les symboles de la République, 
à ne pas remettre en cause le 
caractère laïc de la République 
et à s’abstenir de toute action 
portant atteinte à l’ordre public ». 
Si votre association n’a pas encore 
retourné ce contrat signé, merci 
de vous rapprocher au plus vite du 
service vie associative : a.galea@
saintry.fr ou 01 69 89 52 51.

Nouveauté : 
le contrat 
d’engagement 
républicain

Judo : 50 ans déjà ! 
Venez fêter les 50 ans de l’Association 
Judo Club avec toutes ses sections, 
le 10 juin prochain à partir de 19h30 
salle Corot. Des démonstrations 
sportives enfants/adultes (judo 
– jujitsu - qi gong – fitballet – 
danse - circuit training) sont au 

programme. La culture rejoindra le 
sport dans cette manifestation avec 
la présence des « Voix de Rougeau 
» qui proposeront un 
intermède musical. 
La fête continuera 
en musique, dans la 

Des rendez-vous à ne pas manquer 
avec l’Amicale des Pêcheurs 
Samedi 9 avril : atelier pêche au coup
Journée spécialement dédiée aux 
débutants (enfants à partir de 8 ans 
et adultes) désirant découvrir ce type 
de pêche. 
Lieu : Fouille Loury 
Samedi 14 mai : journée pêche à la 
carpe
Journée ouverte à tous enfants à 
partir de 8 ans et adultes débutants 
ou confirmés.
Lieu : petit plan proche de Saintry-
sur-Seine 
Samedi 11 juin : grosse journée 
pêche aux carnassiers
Au programme, pêche du bord, pêche 
en bateau. Poissons visés : sandre, 
brochet, perche, silure...

Infos + : de 9h à 17h. Cotisation de 
10 € pour les non-adhérents (valable 
pour les 3 manifestations). 
Places limitées, inscriptions et permis 
de pêche obligatoires. Repas du midi 
offert par l’Amicale.

Pour tout renseignement :  Facebook 
Amicale des pêcheurs de Saintry-sur-
Seine ou Kevin Lucas Mendes : 06 08 
83 88 67. 

Des ateliers pour les enfants dès 8 ans.
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Sortie à Briare

Nichée entre la Puisaye, le Nivernais et le Berry, 
elle est traversée par trois lignes d’eau : la Loire, le 
canal latéral et le canal de Briare. Au programme de 
cette journée : visite guidée de la manufacture de 
mosaïque, déjeuner-croisière sur le canal, visite de la 
ville en petit train. 
Tarif adhérent : 65 €, non-adhérent : 75 €, transport 
compris. 
Inscriptions : lesdecoresdutravail91250@gmail.com 
ou 06 70 48 41 48. À la découverte de Briare avec les Décorés du travail.

L’association des Décorés du travail vous emmène à la découverte de la cité des 
canaux, Briare, samedi 23 avril.

De beaux résultats pour le club de gymnastique 
Dimanche 30 janvier, le club de 
GR a participé au championnat 
départemental 1 à Palaiseau après deux 
ans sans compétition. Ravies de revenir 
sur le praticable et motivées, quatre 
gymnastes ont gravi les marches du 
podium : 
- Léa Girard, championne départementale 
d’Essonne en niveau Ainée niveau 3,
- Kimberley Swain à la troisième marche 
du podium en niveau Ainée niveau 2,
- Le superbe duo niveau 2 Justine 
Chevillard et Sarah Dulac, vice-
championnes départementales 
d’Essonne. Justine, Kimberley, Léa et Sarah. Léa, championne départementale.

Infiny radio, au cœur de l’actualité essonnienne 

Infiny Radio est une 
webradio locale et 
associative située à Saintry-
sur-Seine, qui propose aux 

auditeurs des programmes 
locaux. Elle couvre des 
évènements locaux (Agglo 
Fun Tour, Festival Essonne en 

Scène, Festival des Primeurs, 
finale du Tremplin Musical 
de Brétigny-sur-Orge…). 
Des interviews réalisées 
lors de ces événements 
permettent aux auditeurs de 
profiter pleinement de ces 
moments forts ! Infiny Radio 
propose également des 
interviews en studio aux 
artistes, commerçants, 
entrepreneurs, artisans 
locaux afin de leur donner 
une visibilité. Si vous 
souhaitez prendre le micro, 

contactez la radio : contact@
infinyradio.fr.
Retrouvez également les 
émissions hebdomadaires :  
Food’anne le mardi de 19h30 
à 20h30, Reste tranquille 
le mercredi de 19h à 20h, 
Infiny Live le vendredi de 
21h à 23h, et Infiny vintage 
le dimanche de 11h à 12h. 

Pour tout savoir sur la radio, 
l’actualité ou pour écouter 
les podcasts, rendez-vous 
sur infinyradio.fr ! 

Infiny radio, avec le groupe Saintryen La Veine.



SPÉCIAL 
BUDGET 2022

Le 18 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le budget 2022. Le cadre de l’élaboration 
budgétaire a été posé lors du Débat d’Orientations Budgétaires, le 18 février. Le budget de 
la commune tient compte du contexte économique incertain, de la crise sanitaire qui n’est pas 
terminée, et de la baisse des dotations de l’État. 

Le budget de notre ville a été élaboré selon plusieurs principes : ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement, 
optimiser les recettes, notamment en allant chercher activement des subventions, et avoir recours à l’emprunt pour garantir 
une politique d’investissement nécessaire pour que les projets du Plan Pluriannuel d’Investissement puissent voir le jour. 
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BUDGET 2022

LES GRANDS PRINCIPES 

FONCTIONNEMENT

5,9 M €

u Maitriser ses dépenses de 
fonctionnement tant en ce qui 
concerne les charges à caractère 
général que celles de gestion courante 
et de personnel, tout en maintenant 
les services à la population : entretien 
des bâtiments locaux, des voiries, des 
espaces publics, animation, propreté 
urbaine, campagne de fleurissement 
de la ville…

u Maintenir les actions du tissu 
associatif, par l’attribution de 
subventions, le soutien de l’animation 
de la ville et l’acquisition de matériels

u Proposer les moyens nécessaires 
pour atteindre ces objectifs avec la 
formation et la professionnalisation 
du personnel.

u Renforcer ses actions à 
destination des jeunes, avec la 
reconduction des chantiers jeunes 
en partenariat avec le Siarce, avec 
les actions de prévention routière, 
le dispositif MARS (Module d’aide au 
réinvestissement scolaire), la mise en 
place d’équipements pédagogiques 
supplémentaires au centre de loisirs, 
la rénovation des écoles, etc. 

u Mettre en place une politique 
d’investissement ambitieuse tout 
en étant attentif aux équilibres, avec 
la recherche active de subventions 
d’équipement, afin d’anticiper de 
nouvelles dépenses d’investissement.

LE BUDGET 
EN QUELQUES 

CHIFFRES

INVESTISSEMENT

4,6 M €

Au travers de son budget 2022, la municipalité s’engage à : 

L’animation de ville reste une des priorités de l’équipe municipale - Marché de Noël 17/12/21
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 
DES DÉPENSES STABLES
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et recettes nécessaires 
au fonctionnement courant et récurrent des services municipaux. En 2022, le budget 
fonctionnement s’élève à 5 903 466 €, et enregistre une baisse de -0,07 % par rapport à 
2021. La moitié de ces dépenses concerne la masse salariale (2,95 M €, soit +0,32 % par 
rapport à 2021). 

Les charges à caractère général, qui représentent la deuxième part 
la plus importante des dépenses de fonctionnement (1,5 M€) ont 
diminué de -1,76 %. 
Si l’on regarde les variations par service, on peut noter que 
des augmentations sont importantes dans certains secteurs 
(communication, avec la captation vidéo des conseils municipaux ;  
action sociale avec deux repas pour les seniors en raison de l’annulation 
du banquet 2021 ; urbanisme avec l’inscription exceptionnelle des 
frais de notaire pour les acquisitions de terrain prévues en 2022 ; 
technique, avec la prise en compte des augmentations des frais de 
fluides - électricité et gaz - annoncées par le gouvernement). 
En parallèle, les dépenses de fonctionnement d’autres services sont 
en baisse, comme celles de la police municipale avec -47 % en raison 
d’une rationalisation des dépenses. Ces variations permettent un 
équilibre des charges à caractère général.

Les recettes de fonctionnement 
comprennent les recettes fiscales, 
les dotations de l’État, de la Région, 
du Département, de la CAF, les 
impôts indirects, les produits de 
service (restauration scolaire, 
centre de loisirs) et les autres 
produits (revenus des immeubles, 
location de salles). 

Impôts locaux
La municipalité a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’impositions 
directes locales, qui restent à 
33,24% pour le foncier bâti et 
64,17% pour le foncier non-bâti, 
comme en 2021.

Une fiscalité 
maîtrisée

Les frais de fonctionnement, indispensables 
pour maintenir un service public de qualité

Dépenses de fonctionnement

50%

9%

0,3%

15,7%

15,7%

Frais personnels

Charges de gestion courante

Charges financières

Autres
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Charges à caractère général

BUDGET 2022
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UN EMPRUNT POUR POURSUIVRE LES 
INVESTISSEMENTS
La section investissement regroupe toutes les opérations 
concernant le patrimoine de la commune et son financement. 
En 2022, les dépenses d’investissement représentent 
4 582 569€. 

Les principaux 
chiffres des 

investissements

Pour réaliser de  nouvelles dépenses 
d’investissement (ex : construction 
d’un nouvel équipement, réfection 
de voirie, acquisition de matériel 
ou de véhicules…), la commune 
peut les financer en obtenant 
des subventions, ce que chaque 
service s’efforce de faire pour les 
projets qu’il lance. Le financement 
peut également se faire par les 
remboursements de TVA, en ayant 
recours à l’emprunt ou encore à 
l’autofinancement.
Les orientations budgétaires 
d’investissement en 2022 doivent 

intégrer une vision stratégique sur 
l’ensemble du mandat, via un PPI, 
Plan Pluriannuel d’Investissement, 
qui n’existait pas dans le précédent 
mandat. Le PPI traduit la volonté 
politique de la nouvelle équipe 
municipale et permet de fixer un 
cadre financier.
Le financement de cette section 
sera assuré par un emprunt 
d’équilibre de 2 M €, qui sera 
complété par des dotations de 
l’État et des fonds divers (fond de 
compensation de la TVA – FCTVA ; 
taxe d’aménagement…)

Opérations d'ordre
18%

Cadre de vie
6%

Entretien et patrimoine
6%

Acquisition foncier
23%

Frais étude
6%

Matériel de transport
4%

Mobilier-informatique
1%

Remboursement dette
4%

Scolaire-jeunesse
8%Sécurité

10%
Voirie
14%

Dépenses d’investissement

L’acquisition d’un terrain va permettre une extension nécessaire du cimetière.

La situation de 
la dette
Au 1er janvier, l’encours de la 
dette était de 1 217 129 €. Avec 
l’emprunt de 2 M€ sur 20 ans la 
commune va pouvoir financer les 
nouveaux projets d’investissement. 
La capacité de désendettement de 
la commune au 31 décembre 2021 
était de 3 ans, ce qui est un excellent 
ratio. Elle exprime le nombre 
d’années de remboursement de 
la dette restant avant extinction 
intégrale de la dette. 

   1 060 000 €
Acquisitions de terrains 

(agrandissement du cimetière, 
Les Tilleuls)

      600 000 €
Travaux de voirie

      530 000 €
Travaux et équipements 

dans les écoles

     208 000 €
Travaux de l’école Koch

     107 000 €
Mobilier et matériel pour 

les écoles et les services municipaux

       40 000 €
Aménagements des jardins familiaux
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SCOLAIRE

Une vente de gâteaux pour 
financer les projets

Le thème choisi, le carnaval, a 
redonné un peu de gaité et de 
couleur en cette période hivernale 
et a permis de remobiliser les 
esprits sur les choses essentielles 
comme la joie, le partage, la fête 
et la légèreté. L’ensemble des 
recettes des différentes ventes 
organisées par l’A.A.P.E. sur les 
trois écoles sera redistribué 

proportionnellement sur les 
écoles Koch, Renardeaux et 
Parc pour financer des projets, 
notamment un en attente de 
validation pour l’école du Parc, 
concernant la lutte contre le 
harcèlement. Merci aux parents 
qui ont contribué à cette 
action en achetant de délicieux 
gâteaux ! 

L’Association de Parents d’Élèves a organisé une 
vente de boissons et de gâteaux à la sortie de l’école 
du Parc, vendredi 18 février.

Les écoles de la ville ont accueilli 
les enfants déguisés lors de la 
dernière journée d’école avant des 
vacances d’hiver bien méritées. 
La bonne humeur a envahi la 
cour de récréation ce jour, et les 
sourires ont illuminé les visages 
des coccinelle, pompier, licorne, 
princesse, sorcière, policier, ou 
encore Harry Potter ! 

Succès de la vente de gâteaux.

Dernier jour d’école en couleurs ! 

La brocante bientôt de retour

Ne manquez 
pas les 
inscriptions 
scolaires ! 
Si votre enfant est né en 2019, 
ou si vous êtes nouveaux 
arrivants sur la commune et que 
votre enfant fréquentera l’école 
à la prochaine rentrée, il est 
nécessaire de vous présenter 
au service scolaire de la mairie 
aux horaires d’ouverture avec 
les documents suivants : livret 
de famille, carnet de santé 
de l’enfant, justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, 
dernier avis d’imposition du 
foyer, dernière attestation 
de paiement des prestations 
familiales de la CAF (attestation 
de versement). Vous pouvez 
gagner du temps et remplir 
le formulaire d’inscription 
disponible sur le site internet 
de la ville. Attention, l’école 
d’attribution est remplie par le 
service scolaire.
Service scolaire : 01 69 89 52 58 
– scolaire@saintry.fr

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre 
agenda la date du 15 mai qui verra la place du 
8 mai se transformer en caverne d’Ali Baba ! 
Cette nouvelle brocante vous permettra 
sûrement de dénicher des trouvailles 
inattendues. 

Info + : pour vous inscrire et réserver un 
emplacement, merci de contacter le service 
Scolaire – 01 69 89 52 58 – scolaire@saintry.fr
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ENFANCE

Mario et ses amis dans les rues de Saintry ! 

« Le thème choisi, Mario, fédère : 
c’est un thème qui parle aux enfants, 
explique Coco, animatrice au centre. 
Dès les premiers jours, on a réalisé 
tous ensemble la décoration autour 
de Mario et ses amis, ça les a mis 
dans le bain… ». Le 9 avril prochain, 
les enfants défileront dans les rues de 
Saintry, sous les couleurs du célèbre 
plombier. Ils ont ainsi réalisé des 
costumes en tissu, grâce au talent 
de couturière de Carina. Le jour du 
carnaval, ils récupéreront chacun 
un élément (masque, accessoire…) 
pour compléter leur déguisement, 
dont certains seront réalisés par leur 
maman : « ma maman va me faire 
un déguisement, elle cherche une 
salopette ! » explique fièrement Iban.

Des équipes et des défis
Lors des vacances d’hiver, les enfants 
ont été répartis en équipes, ce qui a 
décuplé leur motivation pour réaliser 

des défis et rapporter des points. 
« On a fabriqué des cartes en carton de 
Luigi et Mario, et des drapeaux pour 
identifier nos équipes », témoignent 
Emmy et Sophie. Les enfants se 
sont prêtés au jeu et ont également 
construit et réalisé tous les décors 
qui viendront agrémenter la cour de 
l’école et le parc le 9 avril : fresques, 
photobooth, pancartes, pinata... 
Même la voiture qui ouvrira le cortège 
le jour J sera décorée sur le thème ! 
Une grande fête en perspective, dont 
se réjouissent les enfants mais aussi 
les animateurs…

Vacances d’hiver : le plein d’activités 

Infos +
Carnaval le 9 avril 
Thème : Mario et ses amis
Ouvert à tous les Saintryens.
RV à 10h15 dans la cour de l’école 
du Parc : petit-déjeuner offert, 
maquillage, jeux, photos. 
Début du défilé à 11h : rue du 
renard, rue de l’église, grande rue 
Charles de Gaulle et arrivée dans 
le parc de la mairie. 

Depuis le début du mois de février, les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs le mercredi 
ou pendant les vacances scolaires s’activent ardemment pour préparer le carnaval du 9 avril 
prochain. 

Nos jeunes Saintryens 
ont pu bénéficier d’un 
large choix d’activités 
lors des dernières 
vacances, au centre de 
loisirs. 

Les enfants de maternelle 
se sont rendus à Royal 
Kids à Carré Sénart et au 
cinéma pour visionner 
Hopper et le Hamster des 
ténèbres, tandis que les 

élémentaires sont allés à 
Aquarium Tropical à Paris 
et au bowling. 

Des activités 
variées pour tous
Ils n‘ont pas été en reste 
au niveau des activités : 
parcours de trottinettes 
chronométrés, activités 
physiques au gymnase, 
jeux en équipes sur 

Mario ou la savane, 
c o u r t - m é t r a g e , 
course d’orientation, 
représentation de 
théâtre d’improvisation. 
De quoi recharger les 
batteries pour une 
rentrée en pleine forme!

Séjour de 
printemps : 
à vos agendas

Le prochain séjour de 
printemps des CE2-CM1 
aura lieu du 25 au 29 avril 
à Poitiers. Au programme : 
l’incontournable Futuroscope, 
a c c r o b r a n c h e ,   a c t i v i t é 
aquatique, zoo de la vallée 
des singes…
Informations et inscriptions : 
accueil.loisirs@saintry.fr ou 
au 06 65 52 74 56
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JEUNESSE

Un nouveau projet pour accueillir les jeunes
Le projet initié par l’ancienne 
mandature, à savoir l’installation 
des deux chalets en bois pour 
accueillir les jeunes sur le site 
Corot, va être modifié. L’équipe 
municipale actuelle s’est rendue 
compte que les chalets, achetés pour 
un montant de 45.000 € en 2019, 
ne correspondent absolument pas 
aux besoins d’un tel équipement 
et s’apparentent davantage à des 
abris de jardin : pas d’isolation, pas 
de dalle, pas de toiture… Les élus 
de la majorité s’orientent donc sur 
l’acquisition de l’ancien restaurant 
Les Tilleuls qui permettrait la 

création de 8 logements sociaux, et 
la construction d’un bâtiment neuf 
pour accueillir le service Jeunesse. 
« Ce projet s’inscrit dans le cœur de 
ville, explique Alexandre Varailles, 
responsable du service Jeunesse, 
avec des accès facilités pour les 
jeunes et des passerelles avec les 
écoles, la bibliothèque et la Maison 
de la Culture. Nos jeunes seront bien 
dans un bâtiment en dur ». Le projet 
devrait voir le jour d’ici la fin 2023, 
et les chalets achetés pourraient être 
intégrés dans la réhabilitation des 
services techniques, afin de ne pas 
subir de pertes financières. 

Soleil et neige 
à Châtel

Le Saintryen : Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ? 
Viktor et Tiago : On a 14 ans, nous 
sommes au collège La Tuilerie. On 
joue au basket-ball.
Kylian : J’ai 17 ans, je suis au lycée 
Doisneau, et je pratique le basket.

LS : Est-ce la première fois que vous 
partiez à la montagne ? 
V et K : Nous étions déjà partis avec 
le service Jeunesse, c’était chouette !  
T : Je suis déjà allé à la montagne mais 
c’est la première fois que je skiais.

LS : Comment s’est passée cette 
semaine d’évasion ? 
V, K et T : Super bien, il y avait une 
bonne ambiance, et les animateurs 
étaient toujours de bonne humeur 
pendant le séjour. 

LS : Quel est votre meilleur souvenir ? 
T : La boum, les moments où on 
se retrouvait entre amis dans nos 
chambres et le ski bien-sûr ! 
V : La boum, car je me suis bien 
amusé et elle m’a permis de me faire 
de nouveaux amis.
K : J’ai un super souvenir d’une 
descente sur une piste rouge !  

LS : Est-ce que ce séjour a renforcé 
les liens entre jeunes Saintryens 
mais aussi jeunes des communes 
voisines ? 
T : Oui, je me suis fait plein de 
nouveaux amis.
V : Oui, j’ai pu en apprendre plus sur 
certains amis à moi en partageant du 
temps au quotidien avec eux. 
K : Oui, pareil, surtout avec les jeunes 
des communes voisines. 

LS : Vous sentez-vous privilégiés 
de pouvoir partir une semaine à la 
montagne ? 
T : Oui, car ce n’est pas donné à tout 
le monde de partir au ski avec le 
service Jeunesse. 
V : Oui, je suis ravi d’avoir eu cette 
chance, j’aimerais pouvoir repartir 
une autre fois à la montagne…
K : Oui, car j’ai été sélectionné, alors 
que d’autres non…

10 jeunes de la commune ont eu 
la chance de partir une semaine 
à la montagne, pour un séjour ski 
à Châtel, en Haute-Savoie. Nous 
avons rencontré trois d’entre 
eux, Tiago, Kylian et Viktor, qui 
racontent leur expérience : 

Temps de détente après le ski.
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Un dispositif pour éviter l’échec scolaire

Le dispositif MARS (Module 
d’aide au réinvestissement 
scolaire), est une action 
lancée par l’Education 
nationale, qui permet à 
des élèves de 4e et de 3e 
en situation de décrochage 
scolaire d’effectuer un 
stage de 5 à 6 jours en 
entreprise ou collectivité. 
« Ce dispositif permet de 
sortir les jeunes quelques 
temps du cadre strictement 
scolaire afin de leur 
redonner confiance en eux 
et travailler sur un projet 
professionnel », explique 
Alexandre Varailles, le 
responsable du service 
Jeunesse de la ville.  

Deuxième chance 
Aux côtés de l’équipe de 
la bibliothèque, Diarra, 13 
ans, prend ses marques. 

Elève au collège de la 
Tuilerie en 4e, il a été 
hospitalisé de longues 
semaines, ce qui l’a 

contraint à manquer des 
cours. Cela a entraîné du 
retard dans sa scolarité. 
À sa sortie d’hôpital, 

il a rejoint une classe 
spéciale, en petit 
comité. Aujourd’hui, 
avec le dispositif MARS, 

il va pouvoir reprendre 
confiance en lui, avant de 
se réhabituer petit à petit 
à un rythme normal de 
scolarité pour réintégrer sa 
classe après les vacances 
d’avril. « À la bibliothèque, 
je vais découvrir un métier 
que je ne connais pas, c’est 
intéressant. », explique-
t-il.  Pour sa maman, « les 
cours dispensés à l’hôpital 
n’étaient pas suffisants  : 
il a pris du retard dans 
sa scolarité. La classe 
de réadaptation est une 
bonne chose pour lui, et 
j’espère que ce dispositif lui 
sera bénéfique », ajoute-t-
elle.

Bilan de la formation BAFA

En mars, la commune a accueilli le jeune Saintryen Diarra, dans le cadre du dispositif MARS. Il effectuera 
un stage de 6 jours jusqu’aux prochaines vacances à la bibliothèque municipale.  

Cette formation financée à 50% par 
la collectivité, permet aux jeunes 
d’accéder ensuite au stage pratique 
puis d’approfondissement afin de 
valider le BAFA.  Coralie, 19 ans, a 
toujours aimé être en lien avec les 
enfants : « lorsque j’aurai le BAFA, je 
pourrai encadrer des enfants, c’est 
important lorsqu’on est animateur 
d’avoir un vrai attrait pour eux. On 
est un peu leur repère. »

Développer l’esprit d’équipe 
par la formation
Une semaine passée ensemble, 
ça tisse des liens. Inès, 18 ans, 
estime que le groupe a eu de bons 
formateurs, et elle a beaucoup 
apprécié l’esprit de groupe : « on 
a appris la cohésion, le travail en 
équipe. C’était très intéressant ». La 
formation dispense aussi des notions 
utiles dans le quotidien : « on nous 
rappelle l’importance de la laïcité, 

explique Coralie. On a également 
été sensibilisés à l’acception de la 
différence, au handicap et ça, ça me 
parle beaucoup ». Cette semaine est 
aussi l’occasion de se former sur les 
règles de base liées à la sécurité avec 
des enfants. « On a vu les gestes de 
premiers secours, la sécurité pendant 
les sorties. J’espère pouvoir faire mon 
stage pratique au centre de loisirs 
et mettre à profit tout ce qu’on a 
appris  », précise Inès. 

Création d’une urne pour le jeu Koh Lanta.

4 Saintryens ont bénéficié de la formation BAFA, organisée à la 
salle Corot, du 26 février au 5 mars, en partenariat avec le SIPEJ. 

Chantier 
Jeunes 
Citoyens : 
engagez-
vous !

Le prochain Chantier Jeunes 
Citoyens aura lieu du 25 au 
29 avril et pourra accueillir 
5 Saintryens, âgés de 15 à 20 
ans. En contrepartie de cette 
semaine passée à effectuer des 
missions pour la collectivité 
(peinture, nettoyage espaces 
verts, etc.), celle-ci finance un 
projet de formation (BAFA, 
permis de conduire, frais 
de scolarité…) à hauteur de 
400 €, versés directement à 
l’organisme.
Plus d’infos : 06 64 66 11 13 ou 
jeunesse@saintry.fr. 
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ACTION SOCIALE

Enquête numérique 
auprès des seniors

Nouvelle 
date pour 
le repas 
des seniors

Des représentations théâtrales pour les personnes 
en difficultés

En décembre, une 
enquête sur les besoins en 
numérique a été lancée 
auprès de nos seniors. La 
municipalité souhaitait 
mieux connaître leur 
rapport au numérique, 
leurs équipements, leurs 
besoins, leur accès et 
leur utilisation. Parmi les 
questions, il leur était 
également demandé 
s’ils souhaiteraient un 
accompagnement pour 
effectuer leurs démarches 

en ligne. En effet, la 
stratégie nationale 
Action publique prévoit 
la dématérialisation 
des démarches 
administratives pour 
tout le service public, ce 
qui pourra engendrer 
une fracture numérique 
que l’équipe municipale 
souhaite anticiper 
et accompagner. La 
commune va ainsi mettre 
en place une permanence 
physique en mairie 

courant 2e trimestre 2022, 
les mardis matin, pour 
vous accompagner dans 
vos démarches et des 
ateliers seront proposés. 
Les dates vous seront 
communiquées dans les 
prochaines semaines. 

Le banquet des seniors, 
programmé initialement 
le 18 décembre 2021, a 
dû être reporté en raison 
de la crise sanitaire. Les 
seniors qui s’y étaient 
inscrits auront le plaisir 
de se retrouver pour un 
repas de printemps :
samedi 16 avril - 12h30 
à la salle Corot haut 
(ouverture des portes à 
12h). 

Comme chaque année, 
la généreuse troupe de 
théâtre offre des places 
pour la couturière (la 
dernière répétition 
générale), à des personnes 
qui ne peuvent pas accéder 
à la culture, faute de 

ressources. Ce nouveau 
spectacle qui met en scène 
le prodige Mozart, est un 
spectacle tout public mais 
conseillé à partir de 8 ans. 
Près de 2 heures de live 
intégral vous attendent, 
avec les artistes de la troupe 

entourés de 22 musiciens 
des conservatoires du 
territoire de Grand Paris 
Sud. 

Info + : Si vous êtes 
intéressés pour assister 

à cette représentation, 
qui aura lieu le mardi 7 
juin à 20h30 à la salle du 
Millénaire, contacter le 
CCAS au 01 69 89 52 52 ou 
par mail : ccas@saintry.fr.

A l’occasion de Mars 
Bleu 2022, la Ligue 
contre le cancer rappelle 
l’importance du dépistage 
du cancer colorectal et 
incite à se faire dépister 
grâce à un test simple et 
indolore : en détectant 
suffisamment tôt les 
lésions (polypes) qui 
risquent de devenir 
cancéreuses, il permet de 
les traiter avant qu’elles ne 

se transforment en cancer. 
Au 3e rang des cancers les 
plus fréquents, le cancer 
colorectal touche chaque 
année plus de 42 000 
personnes en France. 
Pourtant, aujourd’hui, 
seulement 29% de la 
population concernée 
participe au dépistage 
organisé. C’est loin d’être 
suffisant lorsqu’on sait que 
c’est le 2e cancer le plus 

meurtrier mais surtout 
qu’il est guérissable dans 
9 cas sur 10 s’il est détecté 
suffisamment tôt ! Se faire 
dépister dès 50 ans, c’est 
donc diminuer le risque 
d’apparition d’un cancer 
colorectal.

Plus d’infos : Ligue contre 
le cancer – Comité de 
l’Essonne - 01 64 90 88 88 
– www.ligue-cancer.net/
cd91. 

Cancer colorectal : se dépister pour prévenir

La Compagnie du Lac présentera son prochain 
spectacle « Amadeus, le destin d’un prodige » du 
7 au 12 juin à la salle du Millénaire de Savigny-le-
Temple. Elle offre des places aux personnes des 
communes voisines, bénéficiaires du CCAS ou en 
difficultés financières. 
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CULTURE

Instruments et vocalises à la Maison de la Culture

« L’objectif est de donner 
toute leur place aux 
musiciens et chanteurs 
amateurs de Saintry et des 
environs, explique Thierry 
Soulier, maire adjoint 
en charge de la culture. 

Nous savons qu’ils sont 
nombreux et qu’ils n’ont 
pas toujours l’occasion 
de montrer leurs talents 
au public. » En solo ou en 
groupe, pour des reprises 
ou des créations musicales : 
si l’envie de monter sur 
scène vous dit, remplissez 
le dossier de candidature 
téléchargeable sur le site 
de la ville avant le 31 mai.

Un événement 
fédérateur
La fête de la musique 
existe depuis 1976. Elle a 
été créée par le musicien 

américain Joël Cohen 
pour célébrer le solstice 
d’été sous forme de nuit 
dédiée à la musique, 
baptisée les Saturnales 
de la musique. En 1982, 
Jack Lang, alors ministre 
de la Culture, s’inspire 
du concept et lance la 
première édition de la fête 
de la musique en France. A 
Saintry, ce jour permettra 
à la population de se 
retrouver pour partager 
un moment convivial et 
festif et découvrir les 
talents musicaux locaux. 
Programmation détaillée à 
venir. 

Informations et 
inscriptions aux Scènes 
ouvertes : service 
Culture avant le 31 mai : 
culture@saintry.fr ou au 
01 60 75 56 25.

« L’objectif est de 
donner toute leur 
place aux musiciens et 
chanteurs amateurs 
de Saintry et des 
environs. » 

Ce mercredi des vacances, 
la Maison de la Culture 
s’anime et se remplit de 
sons musicaux. Cécile a 
installé des maracas, des 
triangles ou encore des 
senzas que les tout petits 
touchent et manipulent 
pour en faire sortir des 
sons. A quatre pattes sur 
les tapis, allongés ou lovés 
dans les bras de leurs 
parents, chacun est libre 
de recevoir ce moment de 
découverte musicale à sa 
façon. Louise, 2 ans, est 

calme et attentive. Après la 
séance, sa maman explique 
que l’atelier l’a captivée, 
elle qui d’habitude est 
plutôt très dynamique ! 
Morgane et Anthony sont 
venus en famille, avec leurs 
deux filles. Leur ainée, 
Alwenna, est contente 
d’avoir pu « danser et 
faire du bruit avec les 
instruments ». « Nous 
avons également fait des 
jeux musicaux autour des 
parties du corps, explique 
Cécile Di Roma. A cet âge, 

ils observent beaucoup 
et les plus grands tentent 
de reproduire ». En fin de 
semaine, ce sont les 3-6 
ans, qui participaient à leur 
tour aux ateliers.

Des graines de 
chanteurs
Un atelier chorale a 
également été proposé aux 
6-12 ans. Elles sont 7 filles 
à se retrouver autour de 
Cécile, qui leur demande 
ce qu’elles aiment écouter. 
Puis elles enchainent 
avec des vocalises autour 
de la lettre O et de leurs 

prénoms. Elles sont un 
peu intimidées par les 
sons que l’intervenante 
arrive à produire. Mais 
au fil des minutes, elles 
prennent confiance. 
« A la fin des ateliers, 
nous aimerions être en 
capacité de faire une mini 
représentation lors de la 
fête de la musique, précise 
Cécile, l’intervenante. 
Cela demandera peut-être 
une ou deux répétitions 
supplémentaires mais c’est 
envisageable ! » 
Alors rendez-vous sur la 
scène le 21 juin prochain…

Lors des dernières vacances scolaires, la municipalité a proposé des ateliers musicaux aux enfants de 
la commune, de 6 mois à 12 ans, sous la houlette de Cécile Di Roma, musicienne saintryenne.

Fête de la musique : et si vous montiez sur scène ?  
A l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin prochain, le parvis de la mairie et le parc Polegate 
s’animeront pour accueillir les talents locaux lors de scènes ouvertes.  
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La photo à l’honneur
L’association Ciné-rétro a 
permis aux Saintryens de 
découvrir une magnifique 
rétrospective sur la 
photographie, avec du 
matériel ancien et plus 
récent, et les différentes 
techniques utilisées. 

Guidés par des passionnés, 
les visiteurs sont repartis 
instruits et enchantés, 
tout comme les élèves de 
CM1 et de CM2 qui ont eu 
l’occasion de venir avec 
leur école. 

La fibre au cœur des 
préoccupations

Les enfants 
découvrent Rudyard 
Kipling

Les élus du département 
se sont mobilisés le 
2 février dernier, en 
présence de Laure 
de La Raudière, 
présidente de l’Arcep, 
autorité administrative 
i n d é p e n d a n t e 
chargée de réguler les 
té l é co m m u n i cat i o n s 
et protéger les 

consommateurs. Ils ont 
pu faire part de leur 
mécontentement face 
aux dysfonctionnements 
que connaissent les 
Essonniens concernant 
la fibre. Le maire, Patrick 
Rauscher, restera vigilant 
et attentif aux actions 
proposées suite à cette 
rencontre.

Le 23 février, une 
cinquantaine d’enfants 
a assisté au spectacle 
jeunesse Histoires 
comme ça, proposé 
par la compagnie 
de l’Alouette. Il était 
question de crabe 
impatient et de chat 
espiègle, de liberté et 
de débordement de la 
mer… Des situations 
souvent cocasses, qui 
ont captivé les jeunes 
Saintryens. 

Bilan vacances jeunesse

7 jeunes Saintryens ont bénéficié du dispositif 
Ticket-loisirs, financé par la région Île-de-
France, qui permet de faciliter l’accès aux 
loisirs des jeunes Franciliens. Le 24 février, 
ils sont donc partis une journée à la base 
de loisirs de Buthiers, avec d’autres jeunes 
des communes voisines. Au programme : 
escalade et parcours aventure !

Évasion à la base de 
loisirs de Buthiers Le service jeunesse a 

ouvert ses portes durant 
toutes les vacances 
scolaires, pour accueillir 
les jeunes Saintryens. 
L’équipe d’animation a 
proposé de nombreuses 
activités : escalade et 
accrobranche, parcours 
de roller... Des sorties 
culturelles ont également 
ponctué les vacances 
avec l’Aquarium de Paris 
et la Cité des sciences. La 
veillée loup-garou a connu 
un grand succès avec 23 
jeunes présents.
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Des Saintryennes sur 
les ondes d’Infiny 
Radio

EN DIRECT

La Maison de la Culture 
aux couleurs de la 
Polynésie
Sabine Zuliani a rapporté 
du Pacifique des images, 
des émotions mises 
en valeur par de belles 
toiles colorées où la 
nature et l’humain se 
dévoilent dans des 
ambiances chaleureuses. 
Et elle l’a partagé avec les 
Saintryens à l’occasion 
d’une exposition vive en 
couleurs à la Maison de la 
Culture, du 9 au 19 mars. 
Monsieur le Maire, Patrick 
Rauscher, a pu découvrir 
ces œuvres aux côtés de 
Monsieur Soulier, adjoint 

au maire en charge de la 
culture et d’une partie du 
conseil municipal lors du 
vernissage le 9 mars. 

A l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, quatre Saintryennes se sont 
exprimées sur le sujet, dans les studios d’Infiny 
Radio. Entrepreneuses, jeune active ou retraitée 
engagée, Armelle, Juliette, Clémence et Annie ont 
pu témoigner de leur expérience de femme dans 
notre société. Un débat riche animé et orchestré 
par Nathalie et Théo ! 

Coup de vent sur la saison 
culturelle 
Les Saintryens ont assisté 
nombreux à la dernière 
représentation théâtrale de 
la saison culturelle 2021-
2022 samedi 12 mars, Le 
Vent des Peupliers. Une 
bourrasque de rires portée 

par des personnages forts, 
imprégnés d’humanité, 
auxquels le public s’attache 
malgré leur caractère 
irascible, insouciant ou 
névrosé. 

Une collecte pour l’Ukraine

La mairie, les élus, les 
membres de la Réserve 
Communale de Sécurité 
Civile et la population se 
mobilisent depuis début 
mars afin de venir en 
soutien au peuple ukrainien. 
Une collecte solidaire a été 

mise en place pour recueillir 
des vêtements, produits 
d’hygiène et d’entretien, 
médicaments et matériel 
médical. Ces produits 
sont triés par la réserve 
communale, déposés dans 
des points de stockage 

comme l’entreprise seine-
et-marnaise JPB Système, 
et acheminés deux fois par 
semaine dans son usine en 
Pologne, transformée en 
lieu d’accueil de familles et 
d’orphelins ukrainiens. 
À ce jour, les besoins 
portent essentiellement sur 
l’hébergement. 
Si vous avez la 
possibilité d’accueillir 
des ressortissants 
ukrainiens, vous pouvez 
vous rapprocher de la 
mairie. Merci pour votre 
générosité !

Une partie des bénévoles aux côtés du maire, de la sénatrice 
Jocelyne Guidez et de la députée Marie Guévenoux.
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Une soirée aux couleurs 
irlandaises

La route de Morsang 
embellie

Sauver des vies 
grâce au Don du 
sang 

Merci aux personnes qui se sont mobilisées 
lors de la journée du don du sang organisée 
par l’Etablissement Française du Sang dans 
notre commune, le 10 mars dernier. Les 
réserves de sang sont très faibles en ce 
moment, chaque don compte et permet de 
sauver des vies ! 

Le 19 mars, près de 200 
personnes ont assisté à la fête 
de la Saint-Patrick, organisée 
par le Comité de jumelage, à 
la salle Corot. Les participants 
ont pu savourer un dîner 
préparé par les bénévoles 
de l’association, tandis que 
le groupe de musique Green 
peaks of the dark mountains a 
ambiancé la salle et la piste de 
danse aux sons des musiques 
celtiques. 

Les services techniques sont 
intervenus pour nettoyer les 
abords de la route de Morsang 
(élagage des branches pour 
faciliter le passage des piétons, 
coupe des bambous). Ils ont 
également remis en état le 
rond-point, qui rend l’entrée 
de ville côté Morsang-sur-Seine 
plus accueillante. 

Les services techniques 
interviennent tout au long de 
l’année dans la commune pour 
nettoyer, réparer, entretenir 
les espaces publics. Nous vous 
remercions de respecter leur 
travail en évitant de jeter vos 
détritus, retrouvés encore trop 
nombreux dans les rues. 

Tailler les 
pommiers pour 
une meilleure 
récolte

A la mi-mars, des élus ont retroussé leurs 
manches, sorti leurs outils et procédé 
à la taille des arbres fruitiers du verger 
pédagogique, situé près de l’école des 
Renardeaux. Les pommiers notamment ont 
ainsi bénéficié d’une coupe de printemps, 
afin de favoriser leur fructification. De quoi 
garantir de belles récoltes à la fin de l’été et 
au début de l’automne ! 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le marché hebdomadaire a accueilli de 
nouveaux commerçants le 13 mars dernier avec 
l’arrivée du fromager et du boucher. Chaque 
dimanche, le marché vous accueille de 9h à 13h, 
sur l’esplanade de la mairie et désormais sur la 
place de la pharmacie. Pizzas, plats créoles et 
réunionnais, rôtisserie, miel, vanille : un véritable 
choix, mélange de couleurs et de senteurs, vous 
attend !  

Le marché s’agrandit

Une nouvelle conseillère Captain Tortue à Saintry
Captain Tortue est une 
marque française de prêt-
à-porter dessinée à Aix 
en Provence, fabriquée 
au Portugal, leader dans 
la vente à domicile depuis 
27 ans. C’est une marque 
éco-responsable, 25% de 
la collection est fabriquée 
dans des matériaux 
issus de l’agriculture 
biologique ou recyclés, et 

engagée auprès d’actions 
caritatives. Captain Tortue 
habille toutes les femmes, 
de 6 à 99 ans, de tous 

styles, et de toutes les 
morphologies (du 32 au 
52), avec deux collections 
par an. 

Florence Fleury est 
conseillère mode Captain 
Tortue à Saintry-sur-Seine . 
Pour tous renseignements : 
06 66 22 89 24 - 
f l o r e n c e f l e u r y 2 7 0 6 @
gmail.com.

Mini pelle 91 pour vos projets 
de terrassement
Auto entrepreneur, Daniel Da Cunha Esteves peut réaliser tous vos travaux 
de terrassement.  Il loue également du matériel. 
Contact : 06 49 95 03 71 ou 91minipelle@gmail.com
Site internet : www.minipelle91.fr

 

Marque Française de prêt-à-porter Femme 

27 ans d’existence, leader dans la vente à domicile 

Fabrication européenne 

Marque éco-responsable et engagée, 25% de la collection 
en coton, viscose et polyester éco-conçus 

 

Plus envie de faire les magasins, ou simplement envie de partager un moment agréable 
et convivial, 

Je viens à domicile avec ma boutique et toute la collection rien que pour vous. 

Seule ou idéalement avec une copine, une voisine, une collègue, une sœur, …., pour un instant 
mode dans la bonne humeur afin de découvrir, partager, toucher, essayer tous les modèles ! 

A l’occasion d’une porte ouverte à mon domicile. 

Un coup de coeur           , on commande ! 

A réception, je vous livre à l’heure qui vous convient. Un échange, un retour, tout est possible. 

Pour quelle femme ? 

Pour toutes les femmes du 32 au 52, tous les styles, toutes les morphologies et tous les âges ! 

 

Une question, prenons rendez-vous 

Florence, Conseillère Mode 

06 66 22 89 24 

www.captaintortue.com 
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AGENDA

L’agenda peut être soumis à des modifications.
Pass sanitaire et /ou port du masque 

selon les consignes sanitaires en vigueur.
 

AVRIL 2022

► Dimanche 10 avril  - 12h30
Salle Corot haut
CHOUCROUTE PARTY et animation musicale par le trio 
Meltin’pop, par le Comité de Jumelage
Tarifs : 25 €/adhérent – 28 €/non-adhérent – 10 €/- de 12 ans. 
Réservations et paiement: 06 20 26 23 97

► Vendredi 15 avril - 19h
Salle Corot haut
CONSEIL MUNICIPAL
Ouvert au public - retransmis en direct sur la chaîne YouTube 
de la ville : mairie saintry

► Samedi 23 et dimanche 24 avril - de 10h à 18h 
Salle Corot haut
EXPOSITION « Peinture et sculptures » par l’association 
Sports et détente 
Thèmes : Abstraction lyrique, hyper réalisme
Tombola - Entrée libre

► Mercredi 27 avril - 14h30
Salle Corot haut
SPECTACLE FAMILIAL « Enquête et mystères »
Entrée libre

► Du 20 au 30 avril
Les mercredis - 14h à 17h
et les samedis - 10h à 12h et 14h à 17h
Maison de la Culture
EXPOSITION « Le magicien d’Oz »
Vernissage - 20 avril - 18h
Restitutions de l’atelier avec diffusion du film - 20 et 22 
avril - 18h 
Entrée libre

MAI 2022

► Dimanche 8 mai - 9h
Monument aux morts
COMMÉMORATION

► Dimanche 15 mai - 9h à 17h
Place du 8 mai 1945
BROCANTE des Brosses 
Entrée libre

► Dimanche 15 mai - 12h30
Salle Corot haut
BANQUET DES ANCIENS (report du 18 décembre 2021)
Réservations clôturées

► Samedi 21 mai 
Salle Corot haut
SPECTACLES PETITE ENFANCE
10h30 - « Blabla des belles bulles » à partir de 6 mois
15h30 - « Tinta marre aux têtards têtus » à partir de 3 ans 
Entrée libre

 

ÉLECTIONS

► Présidentielles
 Dimanches 10 et 24 avril – 8h à 20h
► Législatives
 Dimanches 12 et 19 juin – 8h à 20h

 

RÉUNIONS DE QUARTIER
Tout public

► Jeudi 31 mars – 18h30
Secteur école Koch
RV Parking école Koch
► Lundi 4 avril – 18h30
Secteur rte de Melun, haut de Saintry, allée 
Bourgoin
RV Place du 8 mai
► Jeudi 7 avril – 18h30
Secteur centre-ville, rues de l’Église et de l’égalité
RV Place Polegate (parking école du parc)
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  SAINTRY POUR VOUS

TRIBUNES LIBRES

Merci à celles et ceux qui nous apportent 
régulièrement leur soutien face aux 
attaques permanentes de l’opposition. 
Plutôt que d’œuvrer de façon honnête et 
constructive, elle a souhaité mener des 
campagnes de désinformation, quitte 
à mettre à mal la réputation de notre 
commune. 
Derniers propos mensongers tenus, qui 
plus est par voie de presse pour certains, 
le maire décrète un couvre-feu en centre-
ville, les jeunes sont privés de liberté, 
le maire a fermé le service jeunesse... 
Sachez que Monsieur Le Maire n’a 
jamais fermé le service jeunesse, bien 
au contraire, il l’a déplacé pour la bonne 
sécurité des enfants et l’a même ouvert 
durant toute l’année, alors qu’il était 

auparavant fermé la moitié du temps 
des vacances. Les chantiers jeunes ont 
été augmentés, tout comme les séjours 
en province. Des jobs d’été ont été créés 
et les premières assises de la jeunesse 
se sont tenues à Saintry-sur-Seine. Avec 
une telle avancée, comment peut-on dire 
que le Maire et son équipe n’aiment pas 
les Jeunes ! Autre élément, les individus 
qui sont présents le soir devant la 
mairie sont principalement des adultes 
qui ne respectent pas la tranquillité 
et la salubrité publiques, d’où l’arrêté 
d’interdiction de rassemblements. 
Comment peut-on parler de jeunes 
privés de liberté quand nous avons 
environ 300m2 de surface concernée par 
cet arrêté qui a pour seul but d’apporter 

une sérénité aux habitants qui en ont 
besoin ! 
L’équipe d’Unis pour Saintry est solidaire 
à son Maire qui n’a pas cessé de travailler 
de façon rigoureuse, honnête et 
démocratique. L’ouverture des conseils 
municipaux à tous, la mise en place de 
comités citoyens au lendemain de notre 
investiture, puis de réunions publiques 
sur l’urbanisme, sur la sécurité, sur la 
jeunesse et depuis peu la réalisation 
de réunions de quartiers, sont autant 
d’actions démocratiques qui doivent 
vous convaincre de l’honnêteté et de la 
réelle volonté de l’équipe en place de 
bien faire, avec vous et dans l’intérêt de 
tous. 

RAS LE BOL LES JEUNES 
Quand on veut noyer son chien on dit 
qu’il a la rage. 
Nous assistons à une forme de chasse 
aux jeunes qu’il faut rendre invisible, à 
travers des arrêtés d’interdictions, de 
regroupement de plus de 3 personnes 
au centre-ville, interdiction de 
stationnement, interdiction au bord de 
seine, interdiction d’accès au city stade, 
les toilettes publiques avec nettoyage 
automatique sont fermées. L’image de 
notre commune est dégradé par des 
accusations, alors que nous sommes l’une 
des communes du département avec le 
plus bas taux de délinquance. Il faudra 
que le maire prenne ses responsabilités 
et instaure un dialogue constructif et 

apaisé plutôt que de faire des tribunes 
accusatoires. Pour le moment il n’y a 
aucun dialogue possible, il n’existe que la 
confrontation et l’accusation.
Avec les élus d’opposition, c’est la 
même méthode, nous ne disposons 
d’aucune information : la gestion est 
opaque. Nous ne pouvons pas exercer 
normalement notre mandat. La parole 
politique doit être attachée à un idéal 
de vérité exigeante, à des normes de 
preuves rigoureuses. Pendant que le 
maire nous occupe avec des pamphlets, 
qui instaurent la peur, le bazar organisé. 
Les plans de constructions massives se 
poursuivent sans prévoir l’accueil des 
nouveaux habitants, en particulier les 
enfants. Nos routes sont dans un état 

lamentable, nos espaces verts et les 
jardinières abandonnés. Il n’y a aucun 
plan connu de modernisation, le mur 
du parc de la mairie s’effondre, le plan 
d’accessibilité inexistante. Le nouveau 
marché place de la mairie et installé 
chaque semaine sur une place qui ne 
peut pas supporter autant de charge. 
Comme la plupart des dossiers il y a de la
précipitation et de l’impréparation. Le 
maire va équilibrer le budget 2022 avec 
un emprunt de 2 millions d’euros à une 
banque dont nous ne connaissons ni 
le nom ni le taux qui sera appliqué. La 
commune se dégrade financièrement, 
socialement, la gouvernance déficiente. 
Soyons vigilants

Saintrypourvous.fr   

Les événements mondiaux dramatiques 
ne doivent pas nous faire oublier 
que Saintry vit sous l’ère d’un accès 
réglementé à notre centre-ville, véritable 
provocation envers les habitants de la 
commune et plus particulièrement les 
jeunes privés de lieux de rencontre et qui 
ont pour habitude de se retrouver sur le 
parvis de la mairie. Ceux-ci ne méritent 
pas d’être maltraités ou méprisés par 
une municipalité sourde à tous les 
problèmes et incapable de trouver des 
solutions satisfaisantes pour tous. Ce 
n’est pas en désignant des mauvais 
objets que l’on règle des questions de 
fond qui ont évoluées sur le terreau de la 
crise économique et sociale.  
La politique de la terreur a toujours 

son retour de manivelle et si certains 
se félicitent de l’attitude de M. Le 
Maire, c’est pour mieux ignorer ou ne 
pas prendre conscience de l’état de 
délabrement de notre société. Ce n’est 
pas la répression qui donnera un avenir 
à tous les jeunes ! Ce n’est pas non plus 
ceux qui les manipulent qui leur ouvriront 
des espaces d’espoir pour demain. Ce 
sont les jeunes qui en font les frais. Ces 
comportements sont lamentables ! 
Heureusement que des personnes 
viennent en aide à tous ceux et celles 
qui souffrent de la crise, ou qui ont dû 
quitter leur pays ravagé par les guerres. 
Les mesures contraignantes doivent 
rester exceptionnelles. Nous l’avons vécu 
avec le Covid et beaucoup ne s’en sont 

pas encore remis. 
Nous devons librement nous rassembler, 
discuter quel que soit le lieu, l’heure sans 
restriction. Nous sommes des citoyens 
responsables, devant réagir pour obliger 
la Mairie à se confronter à un problème 
réel, compliqué, mais pas insoluble. 
Ouvrons le dialogue, nous permettant 
un vrai débat !
Si le Maire a vraiment été apostrophé par 
certains jeunes, ce qui reste à prouver,  
cela serait inacceptable pour Alternative 
Citoyenne. Mais nous ne partageons 
pas ces mesures portant atteintes 
aux libertés collectives décidées sans 
dialogue. Les racines du mal ne sont pas 
toujours là où on les cherche. 

  UNIS POUR SAINTRY

  ALTERNATIVE CITOYENNE




