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NE QUID NIMIS

ÉDITO
Poursuivons ensemble l’avenir de Saintry-sur-Seine
Pour la troisième fois dans notre magazine, vous
trouverez une page complète consacrée à des extraits de
décisions importantes prises par notre Conseil municipal.
En parallèle du travail mené par cette instance, nous
avons poursuivi les réunions publiques afin que nous
puissions, ensemble, développer des réflexions quant au
devenir de notre commune.
Notre transparence, notre honnêteté et notre attention
portée à l’ensemble de vos remarques continuent à
convaincre un grand nombre d’entre vous de notre
probité et notre volonté de bien faire.
Aucune thématique n’a été épargnée et nous vous ferons
part, dans les prochains mois, du bilan de nos 2 premières
années de mandat.
Nous souhaitons continuer à mener une politique à
taille humaine, dans un temps où la poignée de main ne
doit pas être remplacée par le like des réseaux sociaux.
Un temps où la voix et le verbe doivent être clairs et
honnêtes plutôt que nuancés. Un temps où il fait bon
vivre malgré la tendance sociétale à vouloir aller toujours
plus vite et dans l’indifférence totale.

Pour ce qui concerne la rentrée, elle sera riche en
événements avec notamment la fête des associations et
de la caisse des écoles qui auront lieu dans le gymnase
des Montelièvres et sur le site de Corot, le 04 septembre
à partir de 09h00. Exceptionnellement le marché sera
également présent sur place et non sur le parvis de
la mairie. Il y aura ensuite l’inauguration des jardins
familiaux le 07 septembre à 18h00, l’anniversaire du
marché le 11 septembre au matin, le Conseil municipal
le 14 septembre au soir, et enfin l’ouverture de la saison
culturelle le 24 septembre en soirée.
Un mois toujours aussi riche en événements.
Dans l’attente de tous ces rendez-vous, nous vous
souhaitons de bien profiter de vos vacances.
Pour notre commune, les équipes en charge des centres
de loisirs, que je salue au travers de la présente, vont
recevoir entre 80 et 90 jeunes par jour, ce qui est
considérable par rapport aux années précédentes.
Concernant le service jeunesse, il accueillera quant à lui,
et durant tout l’été, les jeunes Saintryens de 11 à 17 ans.
La programmation des activités culturelles et de loisirs est
pour le moins attractive et complète et plaira, sans aucun
doute, à l’ensemble des jeunes de notre commune.
Nous savons tous que les vacances sont synonymes de
repos absolu, de farniente et de voyage. Aussi pour que
vous puissiez partir sereinement, nous vous conseillons
de vous inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances, en
utilisant le document qui se trouve sur le site de la mairie
ou en vous rapprochant de notre police municipale.
Très bonnes vacances à tous et prenez bien soin de vous.
Patrick RAUSCHER
Maire de Saintry-sur-Seine
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EN BREF
La bibliothèque passe en horaires
d’été
La bibliothèque adapte ses horaires pendant l’été. En
juillet, elle restera ouverte aux horaires habituels (mardi et
vendredi de 15h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 13h et
de 14h à 18h, fermeture les lundis, jeudis et dimanches). En
août, elle adoptera des horaires allégés et vous accueillera
uniquement les samedis et mercredis de 10h00 à 13h00 et
de 14h00 à 18h00.

Déchets : les bons gestes à adopter
Grand Paris Sud, qui gère la compétence des déchets,
simplifie le tri et aide à réduire ses déchets. Compostage,
recyclage, don… Il existe de nombreuses actions à mettre
en place pour participer à votre niveau à ces changements
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de comportement. Voici deux rappels imagés, concernant
le tri du verre et des déchets verts.
Info + sur le tri : www.grandparissud.fr / Écologie /
Déchets

NE QUID NIMIS

Retour de l’Agglo Fun Tour 2022

Cet été, l’Agglo Fun Tour, organisé par
Grand Paris Sud, est de retour. Du 11
juillet au 28 août, rendez-vous dans
ces villages loisirs éphémères avec un

seul mot d’ordre : profitez ! L’Agglo
Fun Tour, comme chaque année, ce
sont des structures gonflables, des
ateliers, des initiations sportives, des
challenges, etc. Du fun pour les petits,
mais aussi pour les grands !
► Du 11 au 17 juillet, au complexe
sportif Louis Lachenal, à Saint-Pierredu-Perray ;
► Du 19 au 24 juillet, au stade
Maurice Creuset, à Cesson ;

► Du 26 au 31 juillet, au complexe
sportif Diagana, à Lisses ;
► Du 2 au 7 août, sur la pelouse du
stade nautique Jean Bouin, à Savignyle-Temple ;
► Du 9 au 14 août, à Ris-Orangis
► Du 16 au 21 août, au complexe
sportif
des
Loges,
à
EvryCourcouronnes ;
► Du 23 au 28 août, au stade Georges
Maillard, à Tigery.

Bien-vivre ensemble : les règles de voisinage
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. Ils sont interdits les dimanches
et jours fériés. Afin de ne pas gêner
le voisinage, prenez la précaution

d’éviter de laisser aboyer votre chien
trop longtemps. Enfin, les nuisances
sonores se déroulent aussi bien de
jour comme de nuit. Prévenir vos
voisins est un acte de civisme, mais
le bruit doit être maîtrisé. Le tapage
sonore, nocturne ou diurne, est
passible d’une amende !

Don de sang : sauvez des vies !
Le prochain don de sang aura lieu lundi 25 juillet, de 15h à 19h30, salle
Corot. Pour rappel, vous pouvez donner votre sang toutes les 8 semaines.
1 heure de votre temps suffit à sauver 3 vies. Alors, on compte sur vous ?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les nouveaux commerces
Résident à Saintry-sur-Seine depuis
presque 10 ans, Marco Lopes
propose depuis 2 ans ses services
de destruction de nids de guêpes
et frelons. Professionnel agréé,
spécialiste du frelon asiatique, il est
équipé pour intervenir dans toutes
les situations de manière rapide et

sécurisée en utilisant des traitements
d’origine végétale. Devis gratuit. Pour
les Saintryens, 5% de réduction avec
le code «Le Saintryen».
Pour tous renseignements : Marco
Lopes - 07 73 05 35 39 - www.frelondestruction-services.fr
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VIE DÉMOCRATIQUE

Retour sur les délibérations du conseil municipal
Le Saintryen fait le point sur les principales délibérations prises lors des conseils municipaux
des 22 avril et 1er juin 2022.
: ACTUALISATION DES
TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ

N°2022-06-01-N°02 : INSTALLATION DE 21 ABRIS

EXTÉRIEURE

D’UN CHALET

Les tarifs relatifs à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE) ont été majorés pour les communes de moins de
50.000 habitants faisant partie d’un EPCI de plus de 50 000
habitants. Le conseil municipal a donc décidé d’actualiser
les tarifs de la TLPE sur l’ensemble du territoire de Saintrysur-Seine à compter du 1er janvier 2023, et précise que les
enseignes d’une surface inférieure à 7m² sont exonérées
de droit.

La municipalité a mis en place des jardins familiaux
afin d’enrichir le développement économique, social et
environnemental sur la ville. Le conseil municipal approuve
le dépôt de permis de construire pour l’installation de 21
abris de jardins familiaux de 3m², ainsi que l’implantation
d’un chalet de 39,10 m² pour y développer une activité
d’apiculture.

N°2022-22-04-N°08 : FIXATION DES TARIFS POUR

CONSTRUIRE POUR L’INSTALLATION D’UN
CHALET POUR LES SERVICES TECHNIQUES

N°2022-22-04-N°05

LES SORTIES ORGANISÉES PAR L’ACTION
SOCIALE
La commune organise toute l’année des sorties à
destination des familles et des seniors. Le tarif à appliquer
doit tenir compte du coût réel de chaque prestation. Le
conseil municipal approuve que le calcul des tarifs soit fait
en fonction des tranches de ressources des personnes,
la gratuité pour les enfants de 0 à 6 ans et 50% du tarif
appliqué aux parents pour les 7-11 ans.
N°2022-22-04-N°10 : MISE À DISPOSITION

D’AGENTS DE POLICE MUNICIPALE ENTRE
ÉVRY- COURCOURONNES ET SAINTRY/SEINE
La Police Municipale de Saintry-sur-Seine ne dispose
que de 2 agents, nombre insuffisant pour répondre aux
attentes de la population. Il est proposé et approuvé
qu’une convention pour une durée d’un an soit conclue
entre Saintry-sur-Seine et Evry-Courcouronnes, qui
autorise la mise en commun à titre grâcieux d’agents de
Police Municipale de ces deux communes. La convention
pourra être reconduite tacitement dans la limite de deux
fois.
N°2022-06-01-N°01 : GROUPEMENT DE

COMMANDES ENTRE LA COMMUNE ET LE
CCAS
Afin d’optimiser la gestion et la rationalisation des achats
entre ces deux entités, il est proposé de mettre en
œuvre des procédures de consultation communes afin
de bénéficier de meilleurs tarifs et conditions. Le conseil
municipal approuve la création d’un groupement de
commandes pour la gestion des marchés et/ou accordscadres entre la commune et le CCAS.
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DE JARDINS FAMILIAUX ET IMPLANTATION

N°2022-06-01-N°04 : DÉPÔT D’UN PERMIS DE

En 2019, des chalets ont été commandés, en vue d’être
installés sur le site Corot pour en faire une salle de boxe
et un local de cyclisme. Une délibération en date du 27
février stipulait que des acomptes avaient été versés
à hauteur de 20 % aux fournisseurs. Compte tenu des
sommes engagées, la municipalité a souhaité poursuivre
l’implantation de ces chalets, pour le service jeunesse.
Cependant, le coût pour isoler ces structures devenait
dispendieux. Compte tenu des besoins de la commune en
matière de local de stockage pour les services techniques,
et de la non nécessité de les isoler pour cet usage, le
conseil municipal autorise le maire à déposer un permis
de construire pour l’installation d’un chalet à destination
des services techniques.
N°2022-06-01-N°06 : CRÉATION D’UN CONTRAT

D’APPRENTISSAGE AU SEIN DE LA POLICE
MUNICIPALE
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à
29 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans
une spécialité et de les mettre en application dans une
entreprise ou une administration. Ce dispositif présente
un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les
services accueillants, compte tenu des qualifications
requises. Il a donc été décidé lors du conseil municipal du
1er juin de créer un poste d’apprenti au sein de la Police
Municipale, à partir du 1er septembre 2022.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des délibérations
sur le site de la ville : La mairie / Fonctionnement /
Comptes-rendus conseils municipaux

NE QUID NIMIS

URBANISME

Des actions concrètes
avec la commission
d’accessibilité
La commission communale d’accessibilité qui
a vu le jour en fin d’année 2021, s’est réunie
pour la quatrième fois afin de faire le point
sur les visites de bâtiments publics réalisées
au cours des mois de mai et juin derniers.
Trois bâtiments ont déjà
été visités : la Maison de la
Culture, la mairie et l’école
Koch (en présence de la
directrice de l’école pour
ce dernier bâtiment et de
deux membres de l’APF
France handicap Essonne).
Lors de ces visites, des
anomalies ont été relevées,

comme
l’absence
de
bandes podotactiles sur les
marches des escaliers, des
places de stationnement
PMR
non
conformes
ou encore des seuils de
portes trop hauts pour les
fauteuils roulants. Certains
travaux seront réalisés au
cours de l’été en régie par

les services techniques
municipaux (notamment la
pose de bande podotactile),
tandis que d’autres travaux
seront programmés d’ici
la fin de l’année afin que
les
anomalies
soient
rectifiées progressivement.
Les
autres
bâtiments
communaux
seront

également visités dans une
deuxième phase afin que
tous les établissements
publics soient mis en
conformité. Une troisième
phase consistera en la visite
des autres établissements
recevant du public ainsi
que des transports publics.

Le point sur les OAP
La réunion publique d’urbanisme du 30 juin dernier a permis de faire le point sur les 5
Orientations d’Aménagement et de Programmation définies dans le Plan Local d’Urbanisme
de la commune et d’échanger avec les Saintryens sur leurs attentes.
► OAP 1 : Réaliser une opération urbaine cohérente
avec la valorisation de l’entrée de ville Nord
Un nouveau promoteur, Emergence, a présenté un projet
de 30 logements, 77 route de Corbeil, qui intègre une
démarche eco-responsable et qui a été bien accueilli par
les personnes présentes à la réunion. Les élus ont rassuré
les riverains quant au risque de pollution des sols en
expliquant qu’une étude des sols sera faite avant le dépôt
du permis de construire, quel que soit le projet retenu (3
promoteurs sont positionnés actuellement).
► OAP 2 : Valoriser et structurer une réserve foncière
disponible
Cette OAP prévoit la construction de 10 maisons
individuelles sur un terrain de 6244 m² : un projet
difficilement viable financièrement, ce qui explique
qu’aucun promoteur ne s’empare du projet. Le seul projet
viable serait un projet d’une cinquantaine de logements
collectifs, mais ne respecterait pas le PLU. L’OAP reste
donc en suspens pour le moment.
► OAP 3 : Reconversion d’un ancien restaurant en ERP
et logements dans le centre-ville ancien
Le projet porté par SNL prévoit 8 studios dans l’ancien
restaurant Les Tilleuls, tandis que le fond de la parcelle
accueillera un nouveau bâtiment pour le service Jeunesse.

La phase d’acquisition des terrains est actuellement en
cours.
► AOP 4 : Accompagner une opération mixte au centreville et à proximité d’un espace naturel sensible
Le permis de construire a été accordé au promoteur
Elytéa qui prévoit 61 logements au 124-128 rue Charles
de Gaulle. Des discussions sont toutefois en cours
avec les services de l’Etat et les acteurs du projet car la
DRIEAT (Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement, de l’aménagement et des transports)
s’oppose actuellement à la construction de la future voie.
Le projet pourra débuter lorsqu’un accord aura été trouvé
sur ce point.
► OAP 5 : Reconversion d’une activité nautique en
secteur pavillonnaire
Deux promoteurs ont présenté des projets pour l’activité
nautique côté Seine afin de reconvertir ce site, situé 138
route de Morsang : une base de loisirs, avec terrain de
boules, de beach volley, food truck ou un hébergement
hôtelier sur l’eau, avec des prestations de luxe. Les
deux projets vont être étudiés afin de définir celui qui
correspond le mieux à l’AOP. L’autre partie du terrain
portera sur la construction d’une trentaine de maisons
individuelles, 3 opérateurs sont positionnés dessus.

Retrouvez la présentation détaillée des OPA projetée lors
de la réunion publique sur le site de la mairie, rubrique
Cadre de vie / Urbanisme aménagement / Réunions
publiques.

Info + : l’INSEE a publié ses derniers chiffres : à Saintry-surSeine, on compte 100 habitants de plus depuis le dernier
recensement de 2018 (5 758 en 2018 contre 5 862 en
2022).
Le Saintryen #7 - Avril/Mai/Juin 2022
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TRAVAUX

Moulin vert : le
chantier continue
Le chantier démarré en janvier
se poursuit, dans le respect
du planning prévisionnel. A
terme, ce projet immobilier
conduira à la création de 72
logements sociaux et d’une
crèche de 30 berceaux.
La phase de terrassement est bientôt
terminée et s’est déroulée dans de
bonnes conditions : les entreprises
qui sont intervenues sur cette phase
ont veillé à maintenir la propreté des
voies. L’achèvement de cette phase
de travaux va également mettre fin
aux flux importants des poids lourds.
Merci aux riverains qui ont accepté
les nuisances engendrées par le
chantier.

5 phases nécessaires

Le chantier de construction se divise
en 5 phases. La première partie, en
cours actuellement, est consacrée
aux travaux sur le haut du terrain
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Le haut du terrain, en attente du gros œuvre.

(côté route de Melun) des bâtiments
2 et 3, avec la création des soussols pour le parking des bâtiments.
La deuxième phase portera sur le
gros œuvre du bâtiment 5. Lors de
la troisième phase, les constructions
des bâtiments 4 et 6 sur le bas de
la parcelle débuteront, tandis que
la quatrième partie portera sur la
construction de la crèche située

sur le milieu de la parcelle. Enfin, la
cinquième partie sera consacrée à la
construction du bâtiment 1, le long de
la rue de l’Église. Une rencontre entre
la mairie, le service de la gestion des
eaux de Grand Paris Sud et le bailleur
I3F est prévue pour s’assurer du bon
fonctionnement futur des systèmes
d’assainissement. La fin des travaux
reste prévue pour le printemps 2024.

NE QUID NIMIS

ENVIRONNEMENT

Les élèves sensibilisés aux dangers des déchets
plastiques
Sensibiliser les enfants aux questions
environnementales
et
leur
proposer
des ateliers ou des conférences sur ces
thématiques fait partie des engagements de
l’équipe municipale. En juin, une partie des
élèves de la commune a été sensibilisée aux
dangers des déchets plastiques.
Jacques Exbalin est un
spécialiste des questions
environnementales, ancien
enseignant et formateur en
développement durable.
Il donne des conférences
dans toute la France, dans le
milieu associatif et scolaire
sur
le
réchauffement
climatique et les déchets
ménagers. Lors de son
passage à Saintry, les 9 et 10
juin derniers, les élèves des
classes de CP, CE1, CM1 et
CM2 de l’école du Parc ont
assisté à ses interventions :

cinq groupes d’élèves
ont été accueillis par le
conférencier à la Maison de
la Culture.

Des débats pour une
prise de conscience

Préparés au préalable par
leurs enseignements, les
élèves ont pu échanger,
apporter leurs idées et
confronter leurs points
de vue sur ce fléau
mondial. Ponctuées par
des photos et des vidéos,
ces conférences semblent

avoir atteint leur objectif :
sensibiliser dès le plus
jeune âge sur les dangers
des déchets plastiques.
Les bras se lèvent, les
élèves tentent d’analyser
les images qu’ils voient,
souvent sous forme de
métaphore. « Cet homme
porte le poids d’une terre
remplie de déchets, on voit
qu’il souffre : cela veut dire
qu’il faut se ressaisir » lance

ce jeune garçon, tandis que
sa voisine explique que les
images diffusées sont des
messages d’appel à l’aide
de la nature. Une heure
trente, cela passe vite… Il
est l’heure pour les enfants
de rejoindre leurs salles
de classe, la tête pleine de
bonnes résolutions pour
devenir des acteurs de la
protection de la Terre et
des porteurs de messages…

Les jardins familiaux
sont ouverts !
Le chantier lancé en fin d’année 2021 a
abouti au retour des beaux jours et les
personnes qui avaient manifesté leur
intérêt pour la location d’une parcelle ont
pu prendre possession des lieux, pour leur
plus grand plaisir.
« C’était un engagement, nous y sommes parvenus,
expliquent Messieurs Soulier et Pendaries, les
adjoints en charge de ce dossier. C’était important
pour nous de pouvoir rendre accessibles ces parcelles
à ceux qui n’ont pas de jardin, et leur permettre de
cultiver un petit lopin de terre. » Sur place, fin juin,
certaines parcelles ont déjà été travaillées, la terre
retournée et les premiers plants ont pris place dans le
sol. Monsieur Bastien et son épouse sont unanimes,
c’est une belle initiative de la mairie, qui permet de
« passer un moment au calme et dans la nature, dans

M. Bastien et son épouse en plein travail de la terre.

un lieu préservé ». Monsieur Bastien a déjà planté
des carottes, tandis que son épouse a préparé les
pots pour les prochains semis. « Plus jeune, j’avais un
bout de terrain, et je faisais du potager, mais depuis
plus de 20 ans, sans jardin, ce n’était plus possible,
explique Michel. Ma famille était maraîchère, ça me
rappelle de bons souvenirs…Quelque part, on poursuit
la tradition en travaillant la terre et en faisant pousser
des légumes », poursuit-t-il, un peu nostalgique.
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VIE ASSOCIATIVE

Choisissez vos activités au forum des associations
Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 4 septembre, pour un
moment de rencontre et de partage avec les associations locales, qui participent activement
au dynamisme de notre commune.

Le forum, un moment privilégié d’échanges avec les associations.

Le 4 septembre prochain, le site
Corot prendra vie aux couleurs
des associations ! C’est le moment
de venir choisir vos futures
activités, qu’elles soient sportives,
culturelles ou encore caritatives. Les
associations seront présentes pour
vous renseigner, vous présenter leurs
activités et peut-être vous convaincre
à rejoindre leurs adhérents !

Des animations toute la
journée

Vous
pourrez
assister
aux
démonstrations
proposées
par
les associations ou faire profiter
vos enfants des jeux et structures

gonflables installés pour l’occasion.
L’Escape Yourself de St-FargeauPonthierry offrira des sessions
découverte d’escape game, de 13h à
17h, l’occasion de tester votre sens
de l’analyse.

ESCAPE YOURSELF
au forum des associations
de
SAINTRY SUR SEINE !

Le 4 septembre 2022
de 13h à 17h

GRATUIT POUR TOUS

Profitez également
brocante

de

la

Vous pourrez faire d’une pierre
deux coups et aller chiner dès 9h
des pépites à la brocante organisée
par la Caisse des écoles, qui tiendra
également
une
buvette.
Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’à miaoût, le formulaire est téléchargeable
sur le site de la ville et à l’accueil de
la mairie. Exceptionnellement, ce
jour là, retrouvez les commerçants du
marché à Corot de 9h à 13h.
Merci à tous les bénévoles qui se
mobilisent tout au long de l’année.
Infos + : Site Corot, de 10h à 17h.

A partir de 6 ans
Session découverte d'escape game
20 min de reflexion et d'amusement

Reprise des activités pour le Comité de jumelage
L’année 2021-2022 a été riche
pour le Comité de Jumelage :
forum des associations en
septembre, grand loto annuel,
diner concert de la SaintPatrick… L’accueil des jumeaux
anglais n’a malheureusement
pas pu avoir lieu mais
l’association espère bien pouvoir
fêter leurs retrouvailles pour
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les 30 ans du jumelage Saintry/
Gymnase les Montelièvres
Polegate en 2023
! L’année
60 rue
du stade s’est
91250 SAINTRY
SUR SEINE
clôturée avec
un week-end
découverte des châteaux de
Chambord et de Cheverny avec
une nuitée à l’hôtel. N’hésitez
pas à rejoindre le comité pour
participer aux nombreuses
activités proposées !

NE QUID NIMIS

Le judo fête ses 50 bougies !

Le 10 juin 2022, les
Saintryens se sont
retrouvés pour fêter
les 50 ans de l’A.J.C
de
Saintry
autour
de
démonstrations

sportives
(judo,
jujitsu, fitness, gym
musculation, qi gong...).
L’occasion de remercier
les bénévoles et les
professeurs
(anciens
et nouveaux) qui ont
fait et font encore
aujourd’hui la réussite
et le dynamisme de
l’association. Les Voix de
Rougeau ont agrémenté

Un repertoire
varié avec les
Voix de Rougeau
Après une longue absence
à cause de la crise sanitaire,
la chorale « Les Voix de
Rougeau », sous la direction
de Philippe Pouly et Felipé
Carrasco, a repris ses activités.

cette soirée avec des
intermèdes culturels.
Si vous avez envie de
bouger, de bien-être, de
vous muscler, de faire
du sport autrement :
rejoignez l’association
et venez les rencontrer
le 4 septembre lors du
forum des associations.
Contact : Guy Baris
06 48 22 62 81.

Visite de
Briare avec les
Décorés du
Travail

Des passionnés réunis autour du chant.

Le répertoire de ces ensembles
vocaux est éclectique (variété, lyrique,
sacré...). Plusieurs concerts ont eu
lieu cette année, à l’église de Saintrysur-Seine, à l’église de Bourg-la-Reine
et à Chilly-Mazarin. Lors de la fête des
50 ans de l’A.J.C le 10 juin dernier, «
Les Voix de Rougeau » ont animé la
soirée avec au répertoire Jamaïca
Farewell, Le lion est mort ce soir, Oh
Happy Day... S’il vous venait l’envie de
chanter, rejoignez l’association !
Chœur de femmes : le mardi de 20h à
22h , Foyer des anciens
Grand chœur : le vendredi de 20h à
22h, Foyer des anciens
Contact : Maryse Chaput
06 14 81 50 89 ou cdics@orange.fr

Samedi 23 avril, l’association les
Décorés du Travail a organisé une
journée à Briare, ouverte aux
adhérents de l’association et aux
personnes extérieures. Malgré
quelques désistements de dernière
minute suite au Covid, 42 personnes
ont profité du voyage, avec la
visite guidée de la manufacture de
mosaïque, un déjeuner-croisière sur
le célèbre canal suivi d’une visite
de la ville en petit train. Tous sont
revenus enchantés par la découverte
de cette jolie ville.

La peinture
dans tous
ses états

L’exposition Peintures et
Sculptures organisée par
l’association Sports et détente
les 23 et 24 avril 2022 a
connu un beau succès : 160
tableaux sur des thèmes
variés y étaient présentés.
Le vernissage s’est déroulé
en toute convivialité et les
nombreux visiteurs, guidés
par les artistes présents, ont
pu admirer les œuvres.
Les 17 tableaux de la tombola
réalisés et offerts par les
peintres de l’atelier ont fait
des heureux !
L’association Sports et détente
propose des ateliers et
travaux manuels, du yoga, de
la peinture, du modelage, de
la gym douce ou des activités
physiques seniors.
Contact : Françoise Le Barh
06 31 34 56 79 - f.lebarh@
orange.fr
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SCOLAIRE

Les écoles en fête !
Samedi 25 juin, la fête des écoles a permis à tous les élèves de la ville de se rassembler à
l’école du Parc, pour célébrer la fin de l’année scolaire. Malgré la pluie, les familles se sont
mobilisées et ont participé aux activités, proposées par la Caisse des Écoles.

Organisée par la Caisse
des Écoles, cette fête
représente toujours un
moment fort pour les
participants, aussi bien les
enfants que les adultes,
car elle marque la fin d’une
année scolaire. Les enfants
ont pu s’amuser aux stands
variés : garçon de café,
boite
mystère,
pêche
aux canards, chambouletout… La grande tombola
a connu un vrai succès et
les enfants sont repartis
avec des lots offerts par les
commerçants locaux : un
grand merci à tous ceux
qui ont joué le jeu et dont

la générosité a permis de
combler de joie les enfants.
Sodexo a également offert
un panier garni à gagner le
jour de la fête.

Les enfants du
périscolaire conviés à
la fête

tout au long de l’année.
Une représentation de la
chorale, des chorégraphies
et les finales du tournoi
de football interclasses
ont également rythmé la
journée ! Enfin, l’atelier
cuisine a permis un moment

de partage entre parents et
enfants, qui ont pu préparer
des smoothies ! Les fonds
récoltés lors de cette fête
permettront à la Caisse
des Écoles de financer
des projets notamment le
spectacle de Noël.

Les temps scolaires et
périscolaires sont une
continuité dans la journée
de l’enfant. C’est pourquoi
le service périscolaire
a également participé
activement à cette fête,
en proposant un montage
vidéo des projets menés sur
les 3 accueils périscolaires

Félicitations aux futurs collégiens !
Lundi 27 juin, le Maire
M. Patrick Rauscher et le
premier adjoint délégué
aux affaires scolaires
et à l’enfance M. Alain
Herschkorn, ont remis
aux 101 CM2, futurs
collégiens, un chèque
cadeau d’une valeur

de 20€ utilisable chez
Cultura. Sous les regards
fiers de leurs enseignants,
ils ont également reçu
le livret du citoyen, pour
les sensibiliser aux règles
de politesse et de civilité.
Bonne rentrée au collège !
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Accompagner les enfants dans leur scolarité
Les stages de réussite, mis en place par l’Éducation nationale, sont
des stages de remise à niveau proposés durant les vacances aux
élèves de l’école élémentaire éprouvant des difficultés dans leurs
apprentissages. Ils doivent permettre de consolider les acquis
fondamentaux, tout particulièrement en français et en mathématiques,
ou de combler des lacunes en travaillant en petit effectif.
À Saintry-sur-Seine, aux dernières
vacances de printemps, une dizaine
d’enfants, répartis en 2 groupes,
ont été accueillis à l’école du Parc.
Tous les matins pendant 5 jours, ils

La fibre
installée dans
les écoles
Ça y est, toutes les écoles ont
été raccordées à la fibre. Cette
installation va permettre une plus
grande facilité de connexion dans les
classes et garantira un meilleur accès
aux ressources en ligne.
Ces progrès en terme d’infrastructures
numériques ouvrent également des
pistes d’évolution pour l’école de
demain.

ont été encadrés et accompagnés
par 2 enseignants volontaires.
Les notions abordées lors de ces
stages sont définies en fonction des
besoins : il s’agit essentiellement

d’apprentissages fondamentaux. Cet
été, 3 groupes de 6 enfants de cycle 2
et 3 seront accueillis de 9h à 12h, du
8 au 13 juillet à l’école du Parc.

Brocante : réservez votre
emplacement

La brocante organisée par la
Caisse des Écoles aura lieu
dimanche 4 septembre, en
même temps que le Forum
des Associations. Et si vous en
profitiez pour faire du tri chez
vous cet été, vider ce qui vous

encombre et faire le bonheur de
quelqu’un ? Pour cela, c’est très
simple, il vous suffit de réserver
un stand avant la mi-août auprès
du service scolaire : 01 69 89 52
58 ou scolaire@saintry.fr.

Le marché fait sa rentrée

Le dimanche 4 septembre sur le site Corot, retrouvez l’ensemble de
vos commerçants et profitez-en pour accueillir Mme Lemarchand,
nouvelle commerçante, qui propose des confitures artisanales.
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ENFANCE

Séjour à Poitiers : des
enfants enchantés

La commune, en partenariat
avec le SIPEJ, a emmené
14 enfants de CE2-CM1 à
Poitiers, pour le séjour de
Printemps. Un vrai moment
de cohésion qui permet de
renforcer les liens entre les
jeunes et de leur apprendre
l’autonomie. Une journée

au
Futuroscope,
de
l’accrobranche,
des
activités aquatiques et la
visite du zoo de la vallée
des singes, sans oublier la
traditionnelle boum : de
quoi revenir de ce séjour la
tête remplie de souvenirs
inoubliables !

Un été d’animations

L’accueil de loisirs de cet
été promet de beaux
moments pour les enfants
de 3 à 11 ans. L’équipe
d’animation leur a préparé
un planning complet, qui
alterne entre activités
culturelles,
sportives,
sorties et rencontres. En
juillet, les activités des
maternelles seront axées
autour du voyage dans le
temps, à la découverte
de la Grèce et de l’Egypte
anciennes et la France du
passé, tandis que la nature
guidera les activités des

élémentaires. En août, les
plus petits feront marcher
leur imaginaire, en jouant
avec deux personnages
fictifs, Félicie et Charlie,
qui leur réservent plein
de surprises ! Les plus
grands quant à eux verront
s’affronter Jake Sparrow et
Lucky Luke. Lequel des deux
gagnera ? Réponse à la fin
de l’été ! Des sorties sont
également au programme :
France miniature, zoo
de
Thoiry,
aquarium
Sealife, Escape game, sans
oublier un partenariat
avec la bibliothèque pour
intégrer la lecture et les
jeux dans leur quotidien !
Et pour cloturer l’été, les
élémentaires participeront
à des olympiades, fin août,
à la découverte des sports,
avec les associations de
tennis, rugby, boxe, foot et
hand !
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Silence, on tourne

Mercredi 11 mai, les enfants accueillis au
centre de loisirs Anne Sylvestre ont pu vivre
une aventure originale, en participant à
l’enregistrement de l’émission Les 12 coups
de midi. Dans cette émission quotidienne
animée par Jean-Luc Reichmann, 3 candidats
affrontent le maître de midi déjà en place. Les
enfants ont pu voir les coulisses de l’émission,
et les conditions d’enregistrement. L’émission a
été diffusée le 30 juin et est disponible sur TF1
replay.

Cohésion avant l’entrée
en 6e

Le 30 août, les CM2 des 4 communes
adhérentes du SIPEJ, entrant au collège, se
retrouveront pour un moment de partage, afin
de faire connaissance avant l’entrée au collège.
Au programme : course d’orientation et jeu de
coopération pour favoriser la cohésion.

L’EMS, un dispositif en
pleine croissance

L’Ecole Municipale des Sports a connu un grand
succès cette année avec 44 enfants présents,
de 3 à 11 ans. L’objectif de l’EMS est de faire
découvrir différentes activités sportives
(motricité, acrosport, athlétisme, jeux de
ballons) tous les mercredis matins, en période
scolaire. Les inscriptions sont possibles pour la
rentrée, rendez-vous au forum des associations
sur le stand de la ville.

NE QUID NIMIS

JEUNESSE

Vacances de printemps : retour sur les activités
Aux dernières vacances de printemps, les
jeunes fréquentant le service jeunesse ont eu
un programme bien rempli : des rencontres
intercommunales, des veillées, des ateliers
cookies, décoration de cadres, un quiz de
culture générale, des sorties paintball, disco
roller ou à la Micro-folie pour découvrir la
programmation informatique.
16 jeunes ont été accueillis quotidiennement
pendant les 15 jours.

Chantier jeunes citoyens :
des Saintryens engagés

Un nouveau Chantier jeunes
citoyens a eu lieu du 25 au
29 avril. 5 jeunes ont pu y
participer et ont accompli des
missions variées, accompagnés
par les services techniques
(désherbage du cimetière,
montage des carrés potager et
peinture de la grille du verger
pédagogique, lasure du mobilier
urbain du parking de l’école du
parc, préparation des jardinières
pour les massifs de la ville).
Ces
expériences
ouvertes
aux 15-20 ans permettent
une découverte du monde

professionnel et inculquent aux
jeunes la valeur du travail. En
effet, en contrepartie du temps
passé dans la collectivité, ces
jeunes perçoivent une aide de
400 € pour financer un projet
de formation (BAFA, permis de
conduire, frais de scolarité…).
Si vous êtes intéressés par
ce projet, inscrivez-vous au
prochain
Chantier
jeunes
citoyens qui aura lieu du 22 au
26 août.
Infos + : service jeunesse – 06 64
66 11 13 ou jeunesse@saintry.fr

Un programme
aux petits
oignons pour les
jeunes cet été

Pour la deuxième année consécutive, le
service jeunesse sera ouvert tout l’été,
sans interruption. Cette volonté de
l’équipe municipale devrait permettre
aux jeunes de pouvoir bénéficier d’un lieu
d’accueil convivial. L’équipe jeunesse a
travaillé pour leur proposer des activités
variées. Au programme : des moments
avec l’intercommunalité et le SIPEJ (SIPEJ
Cup, tournoi sportif en semi-nocturne à
St-Pierre-du Perray, veillée à St-Germain
et journée à la base de loisirs de Jablines).
Des ateliers cuisine sont également
prévus, ainsi que des tournois de foot,
badminton et volley, des sorties vélo,
en bateau mouche, au musée Grévin,
au zoo de Thoiry, au parc Astérix et à
l’Aquaboulevard.
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ACTION SOCIALE
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Plan canicule :
recensez-vous !

Le plan de prévention de la
canicule (conformément à la
loi de 2004) prévoit la mise en
place d’un registre nominatif

et confidentiel, destiné à
recenser les personnes isolées
et fragilisées.
Pour s’y inscrire ou y inscrire
un de vos proches, remplissez
le formulaire disponible à
l’accueil de la mairie et sur le
site de la ville : solidarité et
santé/action sociale/ccas.
et retournez-le au service
CCAS en mairie ou par mail :
ccas@saintry.fr

Accompagner dans les
démarches administratives

Accompagnement pour une
déclaration d’impôt.

Début mai, la municipalité a mis
en place un dispositif d’aide aux
démarches administratives, pour
les personnes ne disposant pas
d’internet ou d’outils numériques.
Différentes aides sont proposées

lors
des
permanences
:
déclaration
d’impôts,
envoi
de mails, démarches en ligne.
Madame Marques, conseillère
municipale déléguée
aux
nouvelles technologies, a déjà
accueilli et accompagné 12
personnes. Ce dispositif se
poursuit. Vous pouvez prendre
rendez-vous auprès de la mairie
pour un créneau d’une heure le
mardi matin, par téléphone au 01
69 89 52 52 ou par mail accueil@
saintry.fr.

Découverte d’Amadeus pour
les Saintryens
Mardi 7 juin, la Compagnie du
Lac a proposé à des Saintryens en
difficulté d’assister à la répétition
générale de leur nouveau spectacle,
« Amadeus, le destin d’un
prodige », à la salle du Millénaire de
Savigny-le-Temple. Cinq Saintryens
ont répondu présents et ont pu
redécouvrir l’incroyable destin de
Mozart. Une belle initiative de la
Compagnie du Lac qui permet de
favoriser l’accès à la culture et aux Du théâtre pour tous grâce à la
Compagnie du Lac
loisirs pour tous.
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Des sorties pour
tous
Le Centre Communal d’Action Sociale
propose des sorties tout au long de l’année.
Afin de ne pas manquer les prochaines,
voici les dates à noter dans vos agendas.
> 24 juillet : journée familiale à la mer
(Cabourg)
> Du 3 au 9 octobre : dans le cadre de la
semaine bleue, visite guidée du Musée de
la vie d’Autrefois aux Ormes-sur-Voulzie et
repas au restaurant chez Grand’Mère (jeudi
6 octobre)
> 20 novembre : sortie au cirque Phenix,
pour le spectacle Rhapsodie
> 4 décembre : marché de Noël à Janvry (91)
Infos + : renseignements et inscription
auprès du CCAS au 01 69 89 52 52 – ccas@
saintry.fr

Des restitutions plus vraies que nature au Musée
de la vie d’autrefois.
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CULTURE

À la découverte des chanteurs de rues
La Maison de la Culture a accueilli au mois de juin une exposition sur les Chanteurs de rue. L’association
Ritournelles et Manivelles a permis au public de redécouvrir cet art populaire si représentatif de la
culture parisienne.

Bonne humeur et partage lors du vernissage de l’exposition.

Pendant 2 semaines,
les Saintryens ont
pu
admirer
ces
instruments d’antan,
parfois oubliés, dont
le son évoque tant de
souvenirs : orgue de
barbarie, trompette...
Cette exposition était
mise en scène avec

des affiches et cartes
postales anciennes.
Le vernissage du 15
juin fut l’occasion
d’une belle rencontre
intergénérationnelle,
entre ces passionnés
de musique de rue et
les jeunes enfants de
Saintry ayant participé

à l’atelier chorale
avec Cécile di Roma.
Lors du petit concert
donné par les enfants
à cette occasion, tout
le public a entonné la
célèbre chanson Aux
Champs Elysées, les
yeux remplis de joie !

Les élèves de Maryvonne Cœur de Roi à l’honneur
Le concours Prodige Art-Steinway s’est déroulé le 20 mars dernier, au Conservatoire de Paris 8e. Les
élèves de Maryvonne Cœur de Roi se sont encore illustrés avec de très bons résultats.
La professeure souligne
que cette année encore,
les conditions n’étaient pas
toutes réunies, car le Covid a
entraîné la tenue de certains
cours en visio. Pourtant, ses
élèves n’ont pas démérité
et ont accompli de belles
prestations,
avec
des
morceaux imposés. Dans
la
catégorie
initiation,
Flavio Andrade Afonso a
interprété Larme n°4 de
Christian Pezza et a obtenu
la note de 18/20, tandis que
Giovani Klein a joué Got the

blues de S. Bastien avec la
note de 18,5/20 et le 2e prix
(1re mention très bien pour
les deux élèves). Dans la
catégorie Cycle 1 – niveau
1, Eva Ndiaye a interprété
le Menuet KV2 de Mozart,
a récolté la note de 17,5/20
et la 2e mention bien. Enfin,
dans la catégorie Cycle 1 –
niveau 3, Carl Knaak a joué
la Valse favorite de Mozart,
avec une note de 15,5/20
et la 3e mention assez bien.
Félicitations à tous les
élèves !
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RETOUR EN IMAGES

Retour sur la Manifestation du
souvenir
Le week-end du 4, 5 et 6 juin a eu lieu la Manifestation du
souvenir en l’honneur de la mémoire des résistants morts pour
la France et pour les libertés de l’Europe. Malgré une météo
en demie teinte, les Saintryens présents ont pu assister à des
moments forts, comme le défilé, la cérémonie d’ouverture ou le
spectacle pyrotechnique. Retour sur cet événement…

Défilé aux couleurs de la France dans les rues de Saintry

Le public s’est réuni Grande rue
Charles de Gaulle, en présence
de la députée Mme Marie
Guevenoux, de M. le Maire et des
élus locaux qui leur ont distribué
des drapeaux français, pour défiler
aux couleurs de la France. Les rues
étaient décorées de guirlandes
confectionnées par les enfants du

centre de loisirs. Les Pipe Band
ont ouvert le défilé en musique,
suivis de 32 porte-drapeaux, de la
Réserve Communale de Sécurité
Civile, de la garde drapeaux
composée de GI américains et de
17 véhicules militaires d’époque,
principalement américains.

Un campement reconstitué

Une cérémonie d’ouverture en
mémoire des combattants

La cérémonie d’ouverture a eu lieu
ensuite sur le site Corot, en présence
du président de l’Union Nationale des
Combattants Raymond Berteloot et des
présidents des associations d’anciens
combattants. Monsieur le Maire, Patrick
Rauscher, a fait un discours puis une gerbe
de fleurs a été déposée en mémoire des
combattants.

Des expositions et des
projections
Des projections ont été diffusées,
notamment sur les mémoires de résistants
et sur la libération de Corbeil-Essonnes.
Un passionné avait installé pour l’occasion
une exposition de figurines représentant
des fantassins et des scènes de combats,
ainsi que des médailles et des prix d’élèves
d’époque.

Cinquante passionnés habillés
en costume d’époque (militaire,
épicière, postière, facteur et
coiffeuse) ont proposé une
reconstitution de campements
militaires. Des démonstrations de
transmission radio de l’époque
ont ponctué le week-end. Des
déballeurs ont proposé à la vente
des articles d’époque (vêtements,
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cartes postales...). Une accalmie
dans la météo pluvieuse a
permis de maintenir le spectacle
pyrotechnique avec le feu d’artifice
prévu le samedi soir. Des scènes
avec des GI américains étaient
projetées, sur fond de brouillard,
pour rappeler le débarquement en
normandie.

Les visiteurs ont également pu découvrir
des mannequins en tenue militaire, des
archives du général Leclerc et du général
Patton.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Un moment convivial lors de la Fête de la musique

Le 21 juin, la musique a
envahi la cour de l’école du
Parc, à l’occasion de la Fête
de la musique ! Le public,
venu très nombreux, a pu
apprécier des styles variés
toute la soirée, allant de la
soul américaine, au blues,
en passant par le rap, la
chanson française, la poésie
urbaine, la chanson de
rues, le metal ou encore les
musiques du monde.

Les plats proposés par
Yanno cuisine et La
p’tite famille ont eu du
succès et ont contribué à
l’ambiance conviviale de cet
événement.
Rassembler, fédérer et
partager autour de la
musique sont les principaux
objectifs de cette fête,
initiée par Jack Lang il y
a 40 ans. L’objectif a été
largement dépassé et les

sourires du public ont
marqué la soirée.
Merci à vous tous d’être
venus, merci aux artistes qui
se sont succédés sur scène :
Ange Bley, M2 et Stone,
Strange Blues, ALU’, ZFO,
the Fabulous Orchestra,
Ritournelles et Manivelles
et Toan’co. Et un merci
particulier à Gérald, qui a
géré la sono pour mettre en
valeur tous ces artistes.

Une leçon de vie au Rallye Aïcha des Gazelles
En mars dernier, Mme Sandrine Ponceblanc, Saintryenne faisant partie de la RCSC, se lance
dans l’aventure du Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, pour une course d’orientation 100%
féminine, en buggy. Mais son aventure ne se passe pas tout à fait comme elle l’avait imaginée…

Point carte pour l’équipage.

Au cours de ce rallye, les
équipages doivent rallier
plusieurs balises dans
l’ordre en parcourant
la plus courte distance

possible, pendant 9 jours.
En binôme avec Véronique,
Sandrine se lance à l’assaut
de ce rallye, sous le nom
d’équipe Anirêve Team.

Malgré une grosse tempête
de sable dès le premier jour,
qui rend la progression et
l’orientation très difficiles,
la course se passe bien…
jusqu’à 3 jours de l’arrivée.
Au réveil, on leur annonce
que leur buggy a subi
une casse de la boîte de
vitesse. L’aventure s’arrête
brutalement pour l’équipe.
Pour Sandrine, c’est la
douche froide « J’étais en
état de choc, je ne pouvais
plus parler. Nous avons pu
faire la nuit au bivouac,
mais dès le lendemain,
on nous a demandé de
quitter la course. Ça a été

vraiment très dur à gérer ».
Avec du recul, Sandrine
garde en mémoire les
magnifiques paysages, et
la gentillesse des nomades.
« On a traversé des villages
très pauvres, et pourtant,
là-bas, ils ont le sourire,
c’est une vraie leçon de
vie » souligne-t-elle. Cette
aventure aura également
permis de récolter 1500 €
pour l’association Le rire
médecin, que l’équipe
soutenait.
Bravo à toutes les deux pour
votre force de caractère et
votre mental !
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RETOUR EN IMAGES

Magicien d’Oz : le travail des enfants exposé
avaient préparé à l’époque
mais qui n’avait pas pu être
joué en public à cause du
Covid. Les enfants du centre
de loisirs sont également
venus visiter l’exposition
aux vacances de printemps.
Ateliers et lectures leur

Le travail des enfants du
centre de loisirs, réalisé
début 2021 sur le thème
du magicien d’Oz, avec
les membres de l’atelier
de la bibliothèque « La
fabrique à Histoires » et
la compagnie de l’Entre-

ont permis de découvrir
davantage l’histoire de
Dorothée et de son chien
Toto qui se réfugient dans
le pays merveilleux du nom
d’Oz, grand classique de la
littérature américaine.

sorts, a été mis en valeur
lors de l’exposition Le
Magicien d’Oz, à la Maison
de la Culture, en avril. Une
restitution filmée a permis
aux parents de découvrir
le travail de leurs enfants
et le petit spectacle qu’ils

Les Saintryens mènent
l’enquête
Sherlock Holmes et Watson
ont investi la salle Corot le 27
avril et ont dû une nouvelle
fois faire face à un crime…
Les spectateurs présents,
aux côtés des conseillères
municipales Mmes Gauthier
et Marques, ont pu se mettre
dans le rôle des enquêteurs
afin d’aider le célèbre duo
à résoudre le mystère !
Opération réussie pour
ce spectacle « Enquête et
mystères » par la compagnie
L’Entre-sorts !
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Soleil et trouvailles
pour la brocante

La
brocante
organisée par la
Caisse des Écoles le
15 mai a connu un
grand succès. Sous
un beau soleil, une
centaine d’exposants
a
permis
aux
visiteurs de faire des
trouvailles
parmi
les objets mis en
vente. La buvette

était la bienvenue
pour permettre aux
promeneurs de se
rafraichir. Merci à
l’association Saintry
Echec qui a proposé
des parties tout au
long de la journée,
ainsi qu’à l’ensemble
des bénévoles pour
leur investissement.

NE QUID NIMIS

Spectacles : des enfants enchantés

Les enfants saintryens ont pu profiter de deux spectacles
offerts par la commune, samedi 21 mai : les 0-3 ans avec
Blabla des belles bulles et les 3-8 ans avec Tinta-mare
aux têtards têtus. Les enfants se sont laissés porter par

le son de l’accordéon et ont découvert les poules d’eau,
nénuphars, pêcheurs du dimanche, moustiques ou têtards
en colère, comme s’ils avaient les pieds dans l’eau.

Saintry commémore l’appel du 18 juin 1940
La commune a commémoré, ce samedi 18
juin, l’appel du Général de Gaulle. À cette
occasion, une quarantaine de personnes
dont des anciens combattants, étaient
présentes accompagnées de cinq portedrapeaux. Le devoir de mémoire est
essentiel si l’on ne veut pas que le combat
mené par des hommes et des femmes pour
défendre nos libertés actuelles soit en vain.

M. Mourolin, Anaïs Cavalier, M. Menant, Clémence Cavalier et M. Antignac.

Journée olympique à Saintry !

Le lundi 20 juin, 300 élèves
de Saintry et du département
ont été accueillis au stade des
Montelièvres pour participer
à la journée olympique,
organisée
par
l’Usep91,
l’association d’école « Les
Petits Sportifs de Saintry »
et les comités sportifs
départementaux.
Les enfants ont pu faire une
randonnée culturelle en forêt
de Rougeau, sur le thème
des JO 2024, et pratiquer des
sports olympiques actuels ou

anciens. Le soleil et la bonne
humeur étaient au rendezvous. En route pour Paris
2024 !

Mutuelle communale

Les Saintryens ont été conviés samedi 2 juillet
a une réunion d’informations sur la mutuelle
communale.
L’objectif de cette mutuelle, ouverte aux
personnes résidant ou travaillant sur la
commune et qui ne bénéficient pas de
mutuelle obligatoire, est de favoriser l’accès
aux soins pour tous.
Un conseiller d’Actiom intervient chaque
mois sur rendez-vous pour vous aider dans
vos démarches : analyse du contrat, conseils
en fonction de vos besoins, calcul des tarifs,
aide à la résiliation de l’ancien contrat…..
Prochaines dates : 10/10, 14/11 et 12/12 à 14h
Inscriptions : 01 69 89 52 52
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AGENDA
JUILLET 2022
► AGGLO FUN TOUR

Du 11 juillet au 28 août
Dans les différentes communes de l’agglomération Grand
Paris Sud : sortir.grandparissud.fr

► FÊTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet

21h45 : retraite aux flambeaux – Place du 8 mai 1945
22h45 : Feu d’artifice – Site Corot

► JOURNÉE FAMILIALE À CABOURG
Dimanche 24 juillet – de 6h à 22h

Réservations auprès du CCAS : 01 69 89 52 52
Tarifs selon le quotient familial

SEPTEMBRE 2022
► RENTRÉE DES CLASSES
Jeudi 1er septembre – 8h30

► RÉOUVERTURE DU MARCHÉ

Dimanche 4 septembre – de 9h à 13h
Exceptionnellement site Corot

► BROCANTE

Dimanche 4 septembre – de 9h à 17h
Site Corot
Entrée libre

► FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 4 septembre – de 10h à 17h

► DON DE SANG

Gymnase des Montelièvres
Entrée libre

Salle Corot

► INAUGURATION DES JARDINS FAMILIAUX

Lundi 25 juillet – de 15h à 19h30

Mercredi 7 septembre – 18h

AOÛT 2022
► FERMETURE DU MARCHÉ EN AOÛT
Du 7 au 28 août inclus

► JOURNÉE COHÉSION POUR LES 6E
(voir page 14)

Rue des Vergers

► ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ

Dimanche 11 septembre – 9h à 13h
Parvis de la mairie

► CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 14 septembre – 19h
Salle Corot

Dimanche 24 juillet
Journée à Cabourg

► OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE
Samedi 24 septembre – 20h
Salle Corot - Entrée libre

Rendez-vous à 6h devant la Mairie

Journée libre, pique-nique ou restauration sur place
à prévoir par vos soins.

Tarifs : ADULTES - Saintryens en fonction du quotient
familial soit de 7,94€ à 14,75€
- Extérieurs 22,70€
ENFANTS - de 0 à 6 ans gratuit
- de 7 à 11 ans 50% du tarif adulte

Inscriptions jusqu’au 22 juillet 2022
au CCAS : 01 69 89 52 52 - ccas@saintry.fr
L’agenda peut être soumis à des modifications.
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UNIS POUR SAINTRY

TRIBUNES LIBRES

Être en opposition ne veut pas dire
s’opposer à tout, mais à une idée, un
projet, des actions. Être de l’opposition
dans une municipalité sous-entend être
en opposition sur certaines actions et/ou
projets souhaités par la majorité, mais
toujours de façon réfléchie, honnête
et motivée. Nous pensions d’ailleurs
qu’avec le temps et l’expérience acquise
au travers des mois qui s’écoulent, le
comportement des élus de l’opposition
allait changer, qu’ils allaient faire preuve
de discernement, d’intelligence, voire
même de participations constructives
dans les réflexions menées sur des
dossiers importants comme ceux relatifs
à l’urbanisme, la santé et la sécurité.
Malheureusement non et il ne fait nul

doute qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin
de notre mandat. Aussi, il faut savoir
que s’opposer à tout a un prix que nous
allons devoir supporter dans nos impôts.
Les arguments fallacieux sont toujours
les mêmes et les auteurs souvent en
contradiction avec eux-mêmes. Les
réunions publiques, comme celle de
l’urbanisme qui a eu lieu salle Corot Haut
le 30 juin dernier, permettent à tous les
Saintryens de savoir exactement où en
sont les projets et quelle est la vérité sur
les actions menées par notre équipe. Le
plus choquant dans le comportement de
plusieurs élus de l’opposition, c’est leur
performance dans la mise en œuvre de
la « théorie de l’esprit », c’est-à-dire leur
capacité à garder la tête haute malgré

leurs propos mensongers. Peut-être estce lié à une absence totale de maîtrise
des dossiers, ou encore à une défaite
électorale toujours pas assumée ? Une
chose est sûre, mentir éhontément
a toujours eu des conséquences,
car mentir contribue au désordre
sociétal tant déploré par de nombreux
concitoyens aujourd’hui. Nous savons
tous que le désespoir peut conduire
à des comportements irrationnels et
dangereux, comme celui de soutenir la
délinquance. Quelle triste attitude.

SAINTRY POUR VOUS
La commune est en pagaille, les espaces
naturels sont soit abandonnés soit
détériorés, les herbes hautes prolifèrent,
le marquage au sol n’est pas refait, le
mur du parc rue de l’enfer s’effondre, les
comptes 2021 sont en déficit, les agents
communaux sont malmenés et sommés
de se taire. Ils disparaissent aussi vite
qu’ils sont arrivés, il n’y a jamais eu
aussi peu de cadre dans l’administration.
L’équipe
actuelle
n’a
aucune
connaissance des textes ou les interprète
à son avantage, les anathèmes, les sigles
donnent une fausse apparence de
maitrise des sujets. Le parc écologique et
la Fouille LOURY doivent être protégés.
Cet écosystème est exceptionnel. Le
maire en a décidé autrement en toute

illégalité, sans permis de construire
et sans chercher un autre lieu pour
l’installation d’une vingtaine de dalles
béton et d’une clôture. Les sols sont
détruits avec du terrassement, les arbres
déracinés et broyés, plus généralement
c’est toute la zone naturelle à préserver
qui est saccagée sans prendre en compte
les espaces floristiques, les oiseaux
nicheurs, les espèces orthoptères dont le
criquet blafard espèce patrimoniale. LE
MAIRE EST EN ECHEC SUR L’ENSEMBLE
DES SUJETS, INCAPABLE DE RETABLIR
L’ORDRE ET D’ASSURER UN ENTRETIEN
NORMAL DE NOTRE COMMUNE.
Le maire a la responsabilité du maintien
de la tranquillité publique, de la
salubrité. Nous pouvons observer que

c’est le désordre. Il entretient un conflit
ridicule depuis 2 ans avec les jeunes
(une situation apocalyptique) des
dizaines d’interventions des forces de
l’ordre chaque semaine, qui montrent
l’incapacité du maire à établir un
dialogue constructif. Il a d’ailleurs accusé
faussement un jeune d’agression. Lors de
l’audience publique au tribunal mercredi
11 mai 2022, la procureure a recadré
Patrick RAUSCHER lui rappelant le rôle
d’un maire, le jeune inconnu de la justice
a été innocenté. Protégeons ensemble
notre commune.

ALTERNATIVE CITOYENNE
Les élus d’A.C. ont obtenu plusieurs
centaines de signatures de Saintryens
-ennes,
s’opposant
aux
projets
irresponsables de construction de
centaines d’habitations. A.C. n’est pas
contre de nouveaux logements, s’ils
sont bio-responsables, mais considère
qu’une municipalité doit en prévoir les
effets à moyen et long terme. Le PLU
doit être respecté et les infrastructures
nécessaires avec l’accroissement de la
population, doivent être impérativement
budgétisées et devenir une priorité
absolue (la création de classes pour les
nouveaux élèves, la construction ou la
réhabilitation d’un local pour en finir
avec le désert médical, l’adaptation
des infrastructures sportives etc.) Cette

augmentation de la population créera de
nouvelles nuisances dont les saintryens
se seraient bien passés, notamment avec
la circulation automobile, très dense
matin et soir, l’augmentation significative
de la pollution atmosphérique et sonore.
Aucun projet n’est prévu pour améliorer
en profondeur les transports en
commun. Ne serait-il pas possible, ainsi
que l’on déjà fait certaines communes,
de mettre en place une navette gratuite
pour conduire les habitants à la gare de
Corbeil ? La commune dépense l’argent
des contribuables dans des parades
militaires qu’A.C. préfèrerait utiliser pour
répondre à des besoins plus urgents. Le
8 mai et le 11 novembre sont des jours
qui honorent la mémoire des Français

et des alliés morts pour la France. Nous
ne jugeons pas utile qu’il y en ait un
troisième le 18 Juin, bien que ce jour
soit éminemment symbolique. M. Le
Maire, qui se dit apolitique, a soutenu
la candidate de droite sans aucune
protestation de ses adjoints dont
certains, parait-il, ont été de gauche.
A.C. souhaite de bonnes vacances à
tous, mais n’oublie pas toutes celles et
ceux qui ont dû annuler ou réduire leurs
projets compte tenu de la gravité de la
situation (inflation galopante, énergie
devenue un produit de luxe etc.) Les élus
d’A.C. continuent d’honorer leur mandat
avec votre soutien.

Dans l’attente du prochain magazine,
prenez tous bien soin de vous et passez
de très bonnes vacances !

Rendez-vous sur le compte Facebook
SAINTRY POUR VOUS.
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