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Bienvenue à :

► Alice CHARTRAIN ABDEL SAYED, 
     née le 09/06/2022
► Joy LAFARGE, née le 20/08/2022
► Nour KAROUI, née le 05/09/2022
► Elena PINTO, née le 09/09/2022

► Malone AMAND, né le 18/05/2022
► Elio DUBOIS, né le 12/07/2022
► Micka GOURDET BOURBIER, né le 08/07/2022
► Adam HAÏDA, né le 15/07/2022
► Lysandre PHILIPPE, né le 27/07/2022
► Suleymane SISSOKO, né le 04/08/2022
► Mikail KAYA, né le 28/08/2022

Félicitations à :

► Valérie CHARPENTIER et Didier POIRET
      01/07/2022
► Carole MALCUIT et Julien ANTUNES
      06/07/2022
► Hélène NGO MANDENG et Fabrice DELVERT
      09/07/2022
► Fabienne RIPERT et Eric HAUET
      09/07/2022
► Céline GIRARD et Kevin SARAFIAN
      09/07/2022
► Dounia KHELIFI TOUHAMI et Sabri ATSAMENA
      26/08/2022
► Magali ROBERT et Xavier PICOT
      03/09/2022
► Mélanie SANCIBRAO MATEUS et Roman DURAND
      27/08/2022
► Fanny MORVAN et Christophe MORIN
      27/08/2022
► Laura BOURGE et Nicolas BARROT
      27/08/2022
► Carine CHARLUET et Yann LAUGA
      27/08/2022
► Soukaïna EL ARFAOUI et Arthur CHAMOUSSIDINE
      09/09/2022

Ils nous ont quittés :

► Denis LÉPICIER, le 06/07/2022 à 58 ans
► Jean-Claude FAVREUX, le 12/07/2022 à 84 ans
► Françoise PONS, née MAROUILLAT, 
      le 21/07/2022 à 84 ans
► Jean SARTORI, le 28/07/2022 à 82 ans
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ÉDITO

Nous vivons actuellement une époque incertaine. Qu’il 
s’agisse de l’environnement avec le réchauffement 
climatique, la santé avec la Covid, la finance avec la crise 
économique mondiale, la paix avec la guerre en Ukraine, 
ou encore la situation politique instable de notre pays, 
nombreux sont les sujets qui nous préoccupent en cette 
rentrée scolaire 2022. L’inflation très importante des 
matières premières ainsi que l’augmentation du coût de 
l’énergie, qui au demeurant pèsent sur le pouvoir d’achat 
de chaque foyer ainsi que sur la dépense publique de 
notre commune, conduisent à un climat social tendu et 
il est très difficile, dans ce contexte, d’avoir une vision 
sereine de l’avenir.

Malgré tous ces défis, notre équipe municipale garde 
la foi et reste plus que jamais mobilisée afin que notre 
ville soit le plus longtemps possible un havre de paix avec 
un cadre de vie en mesure de répondre aux attentes de 
l’ensemble des générations qui la compose.

Avec la politique de l’investissement que nous avons 
mise en place, notamment grâce au prêt de 2 millions 
d’euros que nous avons récemment contracté, nous 
allons pouvoir obtenir jusqu’à 80% maximum de son 
montant en subventions provenant de l’Etat, la Région, le 
Département ou encore la Communauté d’agglomération 
de communes, ce qui nous permettra, entre autres, de 
réaliser davantage de réfections de voiries mais aussi de 
réhabilitations de bâtiments communaux.

Nous savons tous que les meilleures solutions que nous 
pouvons apporter à nos problèmes sont très souvent 
locales et c’est la raison pour laquelle nous continuerons 
à vous donner la parole dans le cadre des réunions 
publiques que nous organisons régulièrement sur les 
thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, comme 
celles de l’urbanisme et de la sécurité. Aussi pour que la 
vision des enfants et adolescents puisse être également 
prise en considération, nous avons décidé de mettre en 
place un Conseil Municipal des Jeunes avec des conditions 
précisées dans le chapitre « vie démocratique » du 
présent magazine. 

Cet été a été caractérisé par des fortes chaleurs et 
d’importants incendies sur l’ensemble du Sud de notre 
pays, ce qui a conduit à une mobilisation de notre réserve 
communale de sécurité civile que je tiens à saluer et à 

remercier pour son engagement, sa disponibilité et son 
empathie à l’égard de celles et ceux qui sont dans le 
besoin.

Je souhaite également adresser toutes mes félicitations 
et mes encouragements au personnel communal, y 
compris les jeunes embauchés en contrat renfort durant 
tout l’été, pour tous les efforts réalisés afin que notre ville 
soit la plus propre possible et qu’il y ait une continuité de 
service public de qualité. 

Le premier rendez-vous de la rentrée a été celui du forum 
des associations et de la brocante organisée par la caisse 
des écoles. La journée fut un véritable succès et je tiens là 
encore à féliciter et à remercier toutes celles et ceux qui 
se sont engagés dans la vie associative et qui contribuent 
au bien-être et au bonheur de nos concitoyens. 

Dans les moments sombres de notre histoire, un grand 
homme a dit « La République, il fût un temps où elle 
était reniée, trahie par les partis eux-mêmes et moi j’ai 
redressé ses armes, ses lois, son nom ! ». 

Pour que les combats que nous allons devoir mener pour 
rendre plus certain notre avenir soient des plus efficaces, 
nous continuerons à faire appel à l’intelligence collective 
qui existe au sein de notre commune et inviterons 
chacune et chacun de vous qui le souhaite à participer à 
des actions de solidarité et d’entraide.

Bien à vous.

Patrick RAUSCHER
Maire de Saintry-sur-Seine

Mobilisés pour faire face, ensemble, aux défis qui se présentent à nous.
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VIE DÉMOCRATIQUE

Retour sur les délibérations du conseil municipal
Le Saintryen fait le point sur les principales délibérations prises lors du conseil municipal du 
14 septembre 2022.

2022-09-14-N°01 : ACQUISITION DE TERRAIN 
POUR L’EXTENSION DU CIMETIÈRE
Compte-tenu de la nécessité d’agrandir le cimetière 
communal qui atteindra prochainement sa capacité 
maximale, le conseil municipal autorise le Maire à 
procéder à l’achat des parcelles contigües au cimetière, 
pour un montant de 400 000 € HT. 

2022-09-14-N°02  : AUTORISATION DE DÉPOSER 
UN PERMIS DE CONSTRUITRE POUR LA 
RÉHABILITATION DU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
Le centre technique municipal est devenu vétuste 
et nécessite une réhabilitation. D’autre part, un 
agrandissement des locaux permettrait de répondre de 
manière optimale aux nécessités de travaux en régie. Le 
conseil municipal approuve donc le dépôt de permis de 
construire afin que les travaux puissent être entrepris. 

2022-09-14-N°03 : AUTORISATION DE 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
La commune est propriétaire de la fouille Loury depuis le 
8 avril 2016 et l’installation d’une passerelle entraine une 
coupure de berge de la Seine. La commune occupe ainsi 
le domaine public des Voies Navigables de France. Une 
redevance annuelle pour occupation du domaine public 
est due aux VNF et cette convention arrive à échéance. Il 
est approuvé lors du Conseil municipal le renouvellement 
de la convention en question. 

2022-09-14- N°10 : AUTORISATION DE DÉPOSER 
UN DOSSIER DE DEMANDE DE FONDS POUR 
LE DÉPLOIEMENT DE FRANCECONNECT ET 
L’UTILISATION D’API NATIONALES
FranceConnect et API Particulier sont des dispositifs d’Etat. 
Le premier permet la simplification et la sécurisation à 
des services en ligne (déclaration d’impôt, demande de 
passeport, accès à Ameli…) tandis que le second permet 
de récupérer les données fiscales et familiales certifiées 
à la source lors de l’inscription des enfants aux services 
publics qui leur sont dédiés (crèche, halte-garderie, 
restauration scolaire, etc.) L’ajout de ces fonctionnalités 
sur le site de la commune permettrait à la commune de 
solliciter le Ministère de la Transition Numérique pour 
obtenir une aide de 5.000 € par application, soit 10.000 €. 
Il est donc approuvé par le conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande 
d’aide de fonds auprès de la direction interministérielle du 
numérique pour le déploiement de ces deux applications. 

2022-09-14-N°11 : CRÉATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), composé de 
jeunes Saintryens, vise à faire découvrir aux jeunes le rôle 
et la place d’une institution de démocratie locale, leur 
donner la parole à travers cette institution et les rendre 
actifs de la vie publique tout en apprenant à être citoyen 
et responsable. Le conseil municipal approuve la création 
de ce Conseil Municipal des Jeunes, qui sera composé 
de 16 jeunes entre 8 et 12 ans et qui sera présidé par 
Monsieur le Maire, un adjoint ou un conseiller municipal. 

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

Cérémonie d’accueil des nouveaux Saintryens
Le Maire et l’équipe municipale convient les nouveaux habitants

à une cérémonie d’accueil des nouveaux Saintryens arrivés sur la commune depuis le 1er janvier 2022, 

le 8 novembre à 19h 
en salle des mariages, à l’Hôtel de ville. 

Réponse attendue avant le 20 octobre au 01 69 89 52 60 ou cabinet.maire@saintry.fr.
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Les jeunes auront bientôt leur Conseil municipal
Lors du dernier Conseil municipal du 14 septembre, les membres du conseil ont approuvé la 
création du Conseil Municipal des Jeunes. 

Composé de jeunes 
Saintryens entre 8 et 
12 ans, c’est un outil au 
service des enfants et de 
la collectivité, qui doit 
permettre de reconnaître 
les jeunes comme des 
acteurs crédibles de la 
vie publique locale, leur 
donner droit à l’expression 
et à la participation 
en ce qui concerne les 
problématiques locales. 
Avec ce conseil, ils 
pourront ainsi exercer 
leur citoyenneté de façon 
responsable. Les droits 
des jeunes sont énoncés 
dans la Convention 
internationale des droits 

de l’enfant, il convient de 
respecter la liberté absolue 
de conscience des jeunes 
et la notion de laïcité. 

S’engager pour 
l’intérêt collectif
En rejoignant le CMJ, 
les jeunes s’engagent à 
représenter les enfants 

de leur école et de leur 
quartier et à prendre en 
compte les intérêts et 
points de vue de tous, en 
faisant primer l’intérêt 
collectif. Ils s’engagent 
également à participer de 
façon assidue aux différents 
temps de travail du conseil. 
Celui-ci sera présidé par 

Monsieur le Maire, un 
adjoint ou un conseiller 
municipal. Le jeune qui 
souhaite être candidat 
aux élections doit envoyer 
une demande officielle à 
Monsieur le Maire avant 
le début de la campagne, 
soit le 14 novembre. Dans 
un courrier, il précisera 
son nom, prénom, adresse 
et date de naissance, 
ainsi que sa motivation. 
La demande devra être 
accompagnée d’une 
autorisation parentale de 
laisser le jeune participer 
aux élections et d’une 
attestation d’assurance 
extra-scolaire. 

Retour sur le déplacement de la RCSC à Origne

La situation exceptionnelle 
à laquelle la France a dû 
faire face dans le cadre de 
la lutte contre les feux de 
forêt cet été a entrainé la 
mobilisation de plusieurs 
réserves communales 
de sécurité civile afin de 
venir en aide à d’autres 
communes dans le besoin, 
notamment dans le Sud-
Ouest de l’hexagone. 
Afin de participer à cette 
solidarité, la commune de 
Saintry-sur-Seine a mis à la 
disposition de la commune 
de Origne, 3 personnes 
dont 2 bénévoles de notre 
Réserve Communale 
de Sécurité Civile et 1 
élue (Mme Sandrine 
Mariller et M. Maurice 
Menant, réservistes, 

Mme Stéphanie Marinho, 
adjointe au Maire). Après 
4 jours passés sur place 
et malgré le manque de 
moyens de la commune 
d’Origne, l’intervention 
de l’équipe de Saintry-sur-
Seine a été très appréciée 
des habitants et des élus 
locaux.  Elle a mené des 
actions de surveillance 
des espaces forestiers, de 
jour comme de nuit et a 
procédé à l’extinction de 
plusieurs départs de feu. 
Au-delà de l’engagement et 
du soutien apportés, c’est 
avant tout une solidarité 
exceptionnelle que l’équipe 
a pu vivre et une expérience 
humaine qu’elle a pu 
apprécier et qu’elle n’est 
pas prête d’oublier. La Réserve Communale de Sécurité Civile engagée à Origne.
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TRAVAUX

Allée du coteau : 
sécurisation du carrefour

La signalisation du carrefour 
situé à l’angle de l’allée du 
coteau et de la route de 
Morsang a été modifiée, 
afin de garantir une plus 
grande sécurité des usagers. 

En effet, face au constat de 
vitesse excessive de certains 
véhicules empruntant la 
route de Morsang, un stop 
a été installé, incitant les 
conducteurs à lever le pied. 

Les bornes électriques 
bientôt en service

Dans le cadre de sa politique 
environnementale, deux 
bornes de recharge 
électrique pour véhicules 
ont été installées dans la 

ville. La première, située 
sur le parvis de la mairie, 
sera réservée aux véhicules 
électriques municipaux. 
La mairie est actuellement 
équipée d’un véhicule, 
mais deux autres viendront 
compléter le parc. La 
seconde a été installée Place 
Polegate et sera accessible 
au public. Ces deux bornes 
seront en service dans 
les prochaines semaines, 
lorsque les conditions 
d’utilisation auront été 
déterminées.

Une ville plus sûre 
grâce à la vidéo 
protection

Les 44 caméras prévues pour assurer la vidéo 
protection de la ville ont toutes été installées 
en septembre. 22 sont réparties sur la route, 
tandis que les 22 autres sont venues équiper 
les bâtiments communaux. Elles seront 
raccordées courant octobre au CSUI, Centre 
de Surveillance Urbain Intercommunal situé 
à Corbeil, ce qui garantit un visionnage 
24h/24 par des opérateurs dédiés. 
Pour rappel, cette installation représente 
un coût de 420 000 € TTC. Une fois la TVA 
récupérée et les différentes subventions 
de l’État, de la région Île-de-France et du 
département de l’Essonne déduites, le reste 
à charge pour la commune est de 120 000 € 
TTC. Une dernière subvention de Grand Paris 
Sud pourrait diminuer le coût final communal 
à 80.000 € TTC. La commune adresse ses 
remerciements aux différents acteurs de ce 
projet pour leur engagement et leur soutien 
financier. 

URBANISME

Procédure – vers une reconnaissance 
en catastrophe naturelle
 Le service urbanisme ouvre un 
dossier de reconnaissance en 
catastrophe naturelle «sécheresse» 
dû aux fortes chaleurs de cet été. 
Si vous avez été impactés, merci 
d’envoyer vos coordonnées au 
service urbanisme, en précisant vos 
nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone et photos du sinistre. Le 
dossier sera déposé mi-novembre. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés du traitement de 
celui-ci. Pour rappel, seule la 
préfecture est décisionnaire. 
Contact : service Urbanisme 
urbanisme@saintry.fr
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ENVIRONNEMENT

Nettoyage citoyen de la ville
La municipalité organise un 
ramassage citoyen des déchets 
dans la commune dimanche 
16 octobre à 9h30. Elle convie 
toutes les personnes qui 
souhaitent s’associer à cette 
initiative. Le matériel (gants, 
pince de ramassage, sacs 

poubelle) est fourni par la 
mairie. Rendez-vous à 9h30 
place du 8 mai 1945 pour une 
répartition des participants sur 
les différents secteurs. Après 
cette action citoyenne, un pot 
de l’amitié sera offert au parc 
écologique.

Gestion des déchets : bientôt de nouvelles consignes 
Dès le 1er janvier, la 
collecte des déchets, 
gérée par Grand Paris 
Sud, va être modifiée. 
En effet, à Saintry-sur-
Seine, les déchets verts 
seront collectés une 
fois par semaine dans 
des bacs dédiés et les 
sacs seront supprimés. 
Pendant cette période 
de transition, des sacs 

sont toujours à votre 
disposition à l’accueil de 
la mairie. Afin d’anticiper 
ce changement et ne 
pas vous retrouver pris 
au dépourvu en janvier 
2023, n’hésitez pas à 
réserver votre bac auprès 
de Grand Paris Sud. Dès 
novembre, vous pourrez 
retrouver vos fréquences 
et jours de collecte dans 

votre calendrier des 
déchets 2023. D’autre 
part, les encombrants 
ne pourront plus être 
entreposés sur les 
trottoirs, la collecte se 
fera sur rendez-vous.

Plus d’informations au 
0 800 97 91 91 (appel 
gratuit) ou sur dechets.
grandparissud.fr. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cueillette de pommes : à vos paniers
Après une première cueillette le 30 
septembre, une nouvelle cueillette 
de pommes est programmée le 21 
octobre à 18h, au verger pédagogique 
situé rue Renard. Ce moment convivial 
vous permettra de venir ramasser 
différentes variétés de pommes, 

sucrées, acidulées, rouges, vertes, à 
croquer ou pour concocter toutes sortes 
de gourmandises : compotes, tartes, 
crumble… 

Un pot de l’amitié sera offert après la 
cueillette, venez nombreux ! 

Contact : 07 71 17 29 51 - r.loprin@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Sports et détente, le plein d’activités
Yoga, peinture, gym douce, ateliers 
libres : l’association Sports et 
détente propose de nombreuses 
activités tout au long de l’année.
 
Détail des horaires :
> Peinture adultes – Lundi de 
13h30 à 15h30, de 15h30 à 17h30 
et de 17h30 à 18h30 – Salle Renoir 
f.lebarh@orange.fr – 06 31 34 56 79

> Yoga – Lundi de 19h20 à 20h30, 
mardi de 10h20 à 11h30, jeudi de 
18h20 à 19h30 – Salle Corot bas – 
01 60 75 75 73
> Gym douce – Lundi de 18h15 à 
19h15, mardi de 9h15 à 10h15, jeudi 
de 17h15 à 18h15 – Salle Corot bas  
– 01 60 75 75 73 ou 07 86 02 67 11 
> Gym senior – Mardi et jeudi de 
10h30 à 11h30 – Gymnase des 

Montelièvres – 09 52 03 62 15
> Atelier libre – Jeudi de 14h à 16h 
Salle Renoir – 06 31 34 56 79

Nouveauté : Cette année, retrouvez 
également des stages de modelage 
enfants et adultes, le mercredi de 
14h à 16h et 16h à 18h. 
Inscriptions : 06 31 34 56 79

L’Association Pilates en Seine vous propose 
un large choix de cours dans 3 disciplines 
complémentaires. Vous pouvez pratiquer le 
Pilates par niveaux distincts, le stretching 
tous niveaux et l’échauffement complet 
du danseur classique (adultes dès 16 ans, 
même débutants). Divers ateliers sont 
proposés durant toute la saison sportive : 
Pilates Enfants/Parents-enfants le samedi 
matin et multidisciplines le dimanche matin.
Plus de renseignements : 06 19 52 66 82 
www.pilates-en-seine.fr 

À la découverte du 
Pilates

Une étoile pour les 
rugbymen ! 

Félicitations au Rugby club de 
Saintry qui a obtenu le label 1 
étoile délivré par France Rugby. 
Cette labellisation valorise 
les clubs à hauteur de leur 
engagement dans l’accueil des 
jeunes joueurs, leur formation 
et le développement de la 
structure.

Vous souhaitez réserver 
une des salles Corot ? Pour 
cela, contactez le service 
vie associative à la mairie 
au 01 69 89 52 51 ou par 
mail a.galea@saintry.
fr, afin de formuler votre 
demande en précisant vos 
nom, prénom, adresse 
postale, numéro de 
téléphone et adresse mail, 
date de l’événement, type 
d’événement et nombre 
de personnes. Le service 
reprendra contact avec 
vous pour vous confirmer 
la disponibilité. 

Rappel des tarifs : 

> Salle Corot haut
Du vend. 14h au dim. 20h
Saintryens : 1200 €
Non-Saintryens : 1800 €

> Salle Corot bas
Du sam. 9h au dim. 9h 
Saintryens : 350 €
Non-Saintryens : 500 €

> Salle Corot bas
Du sam. 9h au dim. 20h 
Saintryens : 600 €
Non-Saintryens : 900 € 

Réservation de salles : 
rappel des modalités

Venez tester les 
échecs

L’association Roque et mat (anciennement 
Saintry échecs) vous propose des cours tous 
les mardis de 20h à 21h pour les enfants et/
ou débutants, et de 21h à 22h30 pour les 
adultes et/ou confirmés, à la salle Camille 
Claudel. 
Vous pouvez aussi participer aux rencontres 
avec le club virtuel sur chess.com, les jeudis 
soir à partir de 21h.
Informations et inscriptions : 06 19 77 02 92 
– Tarif unique : 40 €/an.
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L’UNRPA : des événements tout au long de l’année 

L’association UNRPA a tenu 
son assemblée générale 
ordinaire début 2022 
suivie de la traditionnelle 
galette des rois avec une 
soixantaine de personnes. 
En mars une tartiflette a 
réuni 80 personnes, un 

bel après-midi convivial et 
festif. La box photo a connu 
un très beau succès ! Une 
sortie au théâtre de Yerres 
a été organisée et 45 
personnes ont apprécié le 
show des Années Disco. Et 
pour terminer, l’association 

a proposé un couscous 
au restaurant Le Hoggar, 
avec en « clou » final la 
danseuse orientale ! Au 
programme des prochains 
mois : le 16 octobre, un 
repas dansant Moules 
Frites avec cuisson devant 

les convives, salle Corot 
Haut, le 27 novembre, 
Fééries de Noël à Vaux-
le-Vicomte, repas festif et 
diverses visites au Château 
avec une promenade dans 
les jardins illuminés. Enfin, 
le 6 décembre, un show au 
théâtre de Yerres : Fantasia 
Latina.
À noter que l’UNRPA 
propose du scrabble tous 
les mercredis après-midi 
salle Camille Claudel.

Renseignements : Sylvie 
Vignas, 06 61 16 03 32.

 

Enduro carpe au 
profit du Téléthon

L’Amicale des pêcheurs de Saintry-
sur-Seine organise son 2e Enduro 
carpe de 48h non-stop au profit du 
Téléthon du 7 au 9 octobre sur les 
berges de seine et la fouille Loury. 
Venez à notre rencontre pour poser 
toutes vos questions sur la pêche et 
le milieu aquatique. 

Choucroute party avec le Comité 
de jumelage et Sports et Détente 

Le comité de jumelage et 
l’association Sports et Détente 
vous proposent une Choucroute 
party le 6 novembre, avec 
animation musicale par le trio 
Meltin’ Pop. L’ouverture des 
portes salle Corot haut aura lieu 
à 12h15 (début de l’événement 
12h30).
Participation : 22€/adhérent à 
jour de cotisation – 25€/adulte 
extérieur – 14€ pour les moins 
de 14 ans – 10€ pour les moins 
de 10 ans - 6€ pour les moins de 

6 ans. Réservation et paiement 
avant le 3 novembre 2022 (par 
chèque à l’ordre du Comité 
de Jumelage de Saintry) via 
un coupon (distribué dans vos 
boîtes aux lettres) et à déposer 
chez Mme Diniz 123 rue du 
Général Leclerc à Saintry.

Le Comité de Jumelage propose 
également des animations 
anglaises adultes tous les jeudis 
soir de 19h15 à 20h30, salle 
Claudel.
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SCOLAIRE

Une rentrée scolaire dans la joie et la bonne humeur  

Cette année, 639 élèves 
fréquentent les 3 écoles de 
la commune : 399 à l’école 
primaire du Parc, 123 à l’école 
maternelle Les Renardeaux 
et 117 à l’école maternelle 
Koch. La 16e classe a été 
maintenue, ce qui permet de 
ne pas surcharger les classes 
et d’enseigner aux élèves dans 
de bonnes conditions.
 
Des travaux pendant 
l’été
Cet été, les services municipaux 
ont profité des vacances 
scolaires et des écoles vides 

pour réaliser des travaux 
dans les écoles. Les classes de 
l’école des Renardeaux ont été 
repeintes, la toiture de l’école 
du Parc a été réparée, tandis 
que le préau de l’école Koch 
a été complètement nettoyé 
et son portail rénové. Côté 
numérique, un premier ENI, 
Ecran numérique interactif, a 
été installé dans la 16e classe 
de l’école du Parc : toutes 
les classes sont dorénavant 
équipées d’un TNI, Tableau 
numérique interactif. Enfin, 
les ordinateurs de 3 classes 
ont été renouvelés.

Jeudi 1er septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école. Monsieur le Maire et une partie de 
l’équipe municipale étaient à l’ouverture des écoles afin d’accueillir les écoliers, le corps enseignant et 
les accompagnants et leur souhaiter une bonne rentrée. 

Nettoyage du préau à l’école Koch. Réfection des peintures aux Renardeaux.
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Retour sur la brocante de la Caisse des Ecoles

Dimanche 4 septembre, le stade du 
site Corot s’est rempli des stands des 
brocanteurs. Les 86 emplacements 
disponibles ont été loués et les 
visiteurs sont venus en masse. La 
buvette a elle aussi connu un grand 
succès. Cette belle mobilisation a 

permis à la Caisse des Écoles de 
récolter 2.200 €, qui seront investis 
pour les projets des écoles et 
notamment le spectacle de Noël, en 
cours de préparation. Merci à tous les 
visiteurs ! 

La brocante organisée par la Caisse des Écoles, qui a eu lieu en même temps que le forum des 
associations, a été un vrai succès : bravo aux équipes pour l’organisation ! 

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 

Caisse des Écoles : rejoignez l’association !   
Vous souhaitez vous 
investir dans les projets 
organisés par la Caisse 
des Écoles ? Il est encore 
temps d’adhérer à 
l’association. La cotisation 
s’élève à 10 € (minimum) 
pour l’année civile. Le 
bulletin d’adhésion est 

téléchargeable sur le site 
de la mairie ou disponible 
à l’accueil de la mairie. 
La Caisse des Écoles a 
pour objet de développer 
des actions afin d’aider 
financièrement les projets 
pédagogiques des écoles 
ou l’acquisition de livres, 

calculatrices... 
A titre d’exemple, voici les 
actions non exhaustives 
auxquelles elle participe : 
cross des écoles, vide-
greniers, olympiades, 
transports divers, fêtes des 
écoles, etc. Pour continuer 
à faire vivre ces projets, 

elle a besoin de vous ! 
Infos + :  01 69 89 52 58.

Participez à la Bourse aux jouets
Vous ne savez plus que faire des jouets 
qui s’accumulent dans les chambres 
de vos enfants ou dans votre grenier ? 
La Caisse des Écoles organise une 
bourse aux jouets le 19 novembre 
prochain de 10h à 17h, à la salle 
Corot haut. Vous pourrez y vendre 
vos jeux (de société, vidéos, etc.), vos 
jouets ou encore vos livres. Ceux-ci 
doivent être complets et en état de 
fonctionnement. Les emplacements 

sont limités à 35, alors ne tardez pas à 
réserver votre table. Les inscriptions 
débuteront le 10 octobre pour les 
Saintryens et le 17 octobre pour les 
non-Saintryens, et se clôtureront le 
14 novembre. Retrouvez toutes les 
informations sur le site internet de la 
mairie.
Renseignements et inscriptions : 
service Scolaire – 01 69 89 52 58 ou 
scolaire@saintry.fr.
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Un été animé ! 

Les deux accueils de loisirs 
ont été ouverts sur toute 
la période estivale, afin de 
répondre aux attentes des 
parents en termes de gardes 
d’enfants pendant l’été. 32 
enfants ont été accueillis 
en moyenne chaque jour 
aux Renardeaux (3-6 ans) 
tandis que l’accueil Anne 
Sylvestre (6-11 ans) a été 
fréquenté par 31 enfants 
en moyenne chaque jour. 
Parmi toutes les activités 
proposées, des temps forts 

ont plus particulièrement 
marqué les esprits : France 
Miniature, Zoo de Thoiry, 
Base de loisirs de Jablines, 
Aquarium Sea Life pour les 
petits, Bateaux Mouches à 
Paris, Mer de sable, Escape 
Game, sorties régulières à 
la piscine de Corbeil et forêt 
de Fontainebleau pour les 
plus grands. La journée avec 
les associations le 31 août 
sur le site des Montelièvres 
et la veillée ont eu un grand 
succès. 

ENFANCE

L’École Municipale des Sports, bouger en s’amusant
La séance d’essai pour l’EMS 
du 7 septembre a rencontré 
un franc succès. 38 enfants 
de 3-5 ans ont participé à 
la séance avec différents 
ateliers de motricité. 
Concernant les 6-11 ans, 
pas moins de 50 enfants 
étaient présents et les deux 
éducateurs sportifs leur 
avaient préparé une séance 
d’initiation au hockey et 

des jeux collectifs. Cette 
année, une programmation 
riche et variée pour faire 
du sport de façon ludique, 
basée sur la motricité, 
permettra aux enfants de 
pratiquer de la gymnastique, 
des jeux de ballons, de la 
course d’orientation, des 
sports de raquette, des jeux 
d’opposition ou encore de 
l’athlétisme.  

SIPEJ : retour sur les 
sorties estivales
36 enfants du SIPEJ, dont 18 de notre commune, ont 
participé au séjour CM2 à Jard-sur-Mer du 8 au 12 
juillet. Au programme : visite de La Rochelle et de son 
aquarium, parc aquatique, plage, initiation au paddle 
au kayak. Des jeux collectifs ont également permis 
que les enfants de villes voisines fassent connaissance 
avant l’entrée au collège pour faciliter l’intégration de 
chacun. Mardi 26 juillet, 80 enfants de CM1 dont 14 
Saintryens ont participé à la journée intercommunale 
à St-Pierre-du-Perray (avec Tigery, St-Germain-lès-
Corbeil et Etiolles) sur le thème de Fort Boyard. Les 
équipes, composées d’enfants de différentes villes afin 
de favoriser la cohésion et l’entraide, ont participé à 
des épreuves et affronté les maitres du temps.

Halloween : demandez le programme ! 
Cette année, la ville 
organise différents temps 
forts autour d’Halloween. 
Les festivités débuteront 
samedi 29 octobre pour 
une après-midi sur le 
thème d’Harry Potter 
« Aidez-nous à libérer le 

prisonnier d’Azkaban ». De 
14h à 16h30, les enfants 
sont conviés à relever des 
défis à l’école du Parc. 
Lundi 31 octobre, les 
enfants inscrits à l’accueil 
de loisirs participeront à 
une chasse aux bonbons 

et tous les enfants de la 
ville sont conviés à 16h à 
la salle Corot pour assister 
au spectacle familial « La 
potion de Petram » par le 
magicien Kevin Nain. 
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JEUNESSE

Des jobs d’été proposés aux jeunes Saintryens 
Cet été, la commune a 
proposé des contrats 
renfort aux 18-25 ans et 
5 jeunes ont été accueillis 
dans les différents services 
municipaux (accueil, 
espaces verts…). Parmi 
eux, Camille, Saintryenne 
de 20 ans, est venue 
compléter les effectifs 
pour la deuxième fois. 

Après avoir travaillé à la 
bibliothèque au cours de 
l’été 2021, elle a assuré le 
poste d’hôtesse d’accueil. 
Pour elle, « c’est une 
bonne opportunité, car ce 
contrat renfort me permet 
de financer une partie de 
mes études de droit. J’ai 
appris au contact de la 
population. C’est différent 

de la bibliothèque, car à 
l’accueil, il faut pouvoir 
répondre à tous les besoins, 
parfois spécifiques, des 
Saintryens, dans le but 
de les satisfaire. Ces 
différentes expériences 
au sein de la mairie 
permettent une bonne 
découverte du monde du 
travail. »

La jeunesse Saintryenne bien occupée cet été 

Le service jeunesse a 
été ouvert tout l’été afin 
d’accueillir les 12-17 ans 
(18 jeunes en moyenne 
par jour). Ils ont pu 
participer à différentes 
sorties estivales : musée 
Grévin, Aquaboulevard, 
Parc Astérix, bateaux 
mouches, cinéma, bowling, 

accrobranche, Jardin des 
Tuileries, journée à la plage… 
Des sorties organisées avec 
le SIPEJ, comme à la base de 
loisirs de Torcy, ont permis 
de renforcer les liens entre 
les différents jeunes du 
territoire. C’était également 
l’objectif de la SIPEJ Cup, 
qui a développé l’entraide 

et la cohésion entre eux. 
12 jeunes Saintryens ont 
également pris part au séjour 
été du SIPEJ, avec Tigery, 
au Vieux-Boucau dans les 
Landes. Les journées ont été 
rythmées par des activités 
aquatiques et quelques 
visites culturelles. 

Les jeunes s’engagent à travers les chantiers
Cet été, 2 chantiers SIARCE 
et 1 chantier jeune citoyen 
ont de nouveau permis à 20 
jeunes de s’engager pour 
la commune, en échange 
d’aides financières pour les 
aider dans leurs projets de 
formation. Lors du chantier 
jeune citoyen, ils ont réalisé 
le réglage du mobilier 
scolaire, le désherbage 
des massifs aux abords des 
écoles, le nettoyage du parc 
et des cours de récréation 

des 3 écoles, la remise 
en état du mobilier des 
salles Corot… Le prochain 
chantier aura lieu du 24 
au 28 octobre, 6 jeunes 

pourront en bénéficier. 
Infos + : service jeunesse 
au 06 64 66 11 13 ou 
jeunesse@saintry.fr
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ACTION SOCIALE

Proches aidants, formez-vous ! 

Les
prochaines
sorties 
au CCAS

Le CLIC Cœur Essonne en partenariat 
avec l’Association Française des 
aidants propose une formation en 
plusieurs modules à destination des 
proches aidants. Un programme de 
formation de 18 heures, séquencées 
en 6 modules de 3 heures chacun, 
vous permettra de mieux vivre 
votre relation au proche malade et 
de mieux l’accompagner. Les deux 
premiers modules constituent le 
socle (obligatoire) et seront suivis 
par les quatre autres modules 

complémentaires (optionnels). 
Cependant, la formation a été 

construite comme un parcours 
d’accompagnement et il sera plus 
efficace de suivre l’ensemble des six 
modules. La formation est gratuite 
mais le nombre de places est limité, 
inscrivez-vous rapidement.

Dates des modules : 12 et 26 janvier/
9 février/9 et 23 mars/6 avril

Infos + : inscriptions Céline PICOT - 
01 60 78 01 01 - cliccoeurdelessonne@
wanadoo.fr

N’oubliez pas de cocher ces 
dates dans votre agenda : 
> 20 novembre : spectacle 
Rhapsodie au cirque Phénix
> 4 décembre : marché de 
Noël à Janvry

Info + : réservations  auprès 
du CCAS au 01 69 89 52 52 
ccas@saintry.fr

Face au succès rencontré l’année dernière 
encore par Octobre Rose, l’événement est 
reconduit cette année. Rendez-vous donc 
le 15 octobre à 10h dans le parc écologique 
pour une marche/course au profit de la 
lutte contre le cancer. N’oubliez pas de vous 
inscrire en flashant le QR code. 
Vous pouvez également le faire 
directement sur le site de la 
mairie  : www.saintry-sur-seine.fr. 

Une semaine bleue pour 
changer notre regard sur 
les aînés 

La ville se mobilise 
contre le cancer

Le CCAS vous a concocté une 
semaine d’activités variées et 
diverses, du 3 au 9 octobre, 
afin de favoriser le lien social 
intergénérationnel. Vous 
pouvez retrouver tout le 
programme détaillé sur le site 
internet de la mairie (www.
saintry-sur-seine.fr). Parmi 
les activités proposées, des 
ateliers créatifs, des cours 

de sophrologie, du scrabble, 
des ateliers cuisine, de la 
randonnée, un concours de 
pétanque, du théâtre, sans 
oublier la sortie au Musée 
de la vie d’autrefois suivi 
d’un déjeuner au restaurant 
« Chez Grand-Mère » aux 
Ormes-sur-Voulzie. N’hésitez 
pas à participer à l’un de ces 
moments conviviaux ! 
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CULTURE

La pièce de théâtre Toc Toc, 
par la compagnie Les dits de 
Vergne, a lancé la saison. Le 
scénario de Laurent Baffie, 
qui aborde les troubles 
obsessionnels compulsifs, 
a beaucoup fait rire le 
public, qui s’est forcément 
retrouvé dans l’une de ces 
situations. Lors de cette 
soirée, Monsieur Soulier, 
adjoint au maire en charge 
de la culture, a présenté 
les temps forts culturels à 
venir, notamment la pièce 
de théâtre La grammaire, 
à l’occasion de la semaine 
bleue, le 7 octobre à 
20h30 à la salle Corot, 
ainsi que le spectacle 
familial d’Halloween, La 
Potion de Petram, conte 
familial fantastique, avec 
le magicien Kévin Nain, le 

31 octobre à 16h30, salle 
Corot. Le 13 novembre à 
15h30, vous retrouverez 
la compagnie Les dodus 
dindons pour la pièce de 
théâtre Un temps de chien.

Des ateliers culturels 
tout au long de 
l’année
Les blablas littéraires 
seront à nouveau proposés 
aux lecteurs et ce dès le 1er 
octobre. Ces rendez-vous 
sont l’occasion d’échanger 
autour de livres coups 
de cœur, de partager et 
de confronter des points 
de vue pour développer 
sa culture littéraire et 
son esprit d’analyse. Les 
ateliers musicaux pour les 
enfants seront également 
reconduits face au succès 

rencontré avant les 
vacances d’été. Aucune 
tranche d’âge n’est oubliée, 
puisque des ateliers d’éveil 
musical sont proposés 
aux 0-2 ans et aux 3-5 ans 
tandis que les 6-12 ans 
pourront participer aux 
ateliers chorale. La reprise 

des cours aura lieu le 15 
octobre. 
Vous pouvez retrouver 
l’ensemble de la 
programmation culturelle 
sur le site de la mairie. 
Informations et inscriptions 
sur le site de la ville ou 
auprès de la bibliothèque. 

Programmation culturelle : les événements à venir  
La saison culturelle a été officiellement lancée le 24 septembre en présence d’un public venu nombreux 
découvrir les nouveautés. 

En route vers la finale UMPE

Dimanche 26 juin s’est 
déroulée l’épreuve 
qualificative pour participer 
à la Finale UMPE prévue 
en octobre prochain. Les 
élèves de Maryvonne Cœur 
de Roi se sont qualifiés en 
remportant une Coupe. 
Bravo pour leurs résultats : 

Catégorie Poussin :  Andrada 
Afonso Flavio - Coupe 
92/100
Catégorie Initiation A : Klein 
Giovani - Coupe Grande 
Distinction : 95/100
Catégorie Initiation B : 
Fombato Urielle - Coupe 
Distinction 94 /100 - El 
Youssfi Narjis - Coupe 
Grande Distinction 95 /100 
- Klein Giovani - Coupe 
Grande Distinction 96/100
Catégorie Cadets A : Ndiaye 
Eva - Coupe Distinction 
93/100
Catégorie Préparatoire A : 
Knaak Carl - Coupe 92/100
En quelques semaines 
seulement, ils vont devoir 
apprendre de nouveaux 
morceaux imposés pour la 
finale. Bon courage pour le 
travail à venir !

Bibliothèque : des 
bénévoles engagés ! 

Alain, Didier, Marianne et 
Maria sont bénévoles à la 
bibliothèque municipale. 
Les jeudis, ils viennent 
donner de leur temps 
afin de venir en renfort 
à l’équipe. Parmi leurs 
missions, ils aident à 
couvrir les livres, les 
encoder avant la mise 
en rayon. Ils participent 
également activement 

au classement et au 
rangement des livres 
lorsque les lecteurs 
les redéposent à la 
bibliothèque. Un grand 
merci à eux pour 
leur engagement et 
leur motivation qui 
contribuent à garantir un 
bon accueil et une qualité 
de service au sein de ce 
lieu. 

Présentation de saison par M. Patrick Rauscher, Maire 
et M. Thierry Soulier, adjoint au maire en charge de la culture.
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RETOUR EN IMAGES

Jeux2Scène : un week-end autour du théâtre

Un public conquis par le spectacle de danse
Comme chaque année, 
Corot a fait salle comble 
lors du spectacle de danses 
urbaines (hip/hop et 
Afrolatino) de l’association 
Moove’ment Libre le 25 
juin. Les Saintryens sont 

toujours au rendez-vous 
pour admirer le spectacle 
de qualité en son, lumière 
et chorégraphie qu’Angèle 
et ses danseurs sont fiers 
de présenter.

L’association Jeux2Scène a eu 
le plaisir de proposer 4 pièces 
de théâtre les 18 et 19 juin 
2022. Rémi, le professeur de 
théâtre, a mis en scène ces 
pièces, qui ont été jouées avec 
beaucoup d’énergie, de talent 
et de plaisir par les apprentis 
acteurs. Quatre groupes 
se sont ainsi succédés sur 
scène : 2 groupes primaires, 

un groupe collège et un 
groupe adultes. L’association, 
qui existe depuis 18 ans, 
accueille 53 comédiens 
pour cette nouvelle saison. 
Des représentations auront 
lieu en juin 2023 et l’année 
sera ponctuée de sorties au 
théâtre avec les apprentis 
adhérents !   

Le 6 juillet, les enfants 
Saintryens ont assisté à 
un beau conte dessiné par 
la compagnie Calao. L’île 
du tigre raconte une belle 
histoire d’amitié entre 

l’animal et une fillette 
aveugle… La magie entre 
le dessinateur et le conteur 
de la compagnie semble 
avoir opéré et conquis les 
enfants. 

 

L’animation «Partir en 
livre», qui s’est déroulée 
le 6 juillet, fut l’occasion 
de faire sortir les livres 
de la bibliothèque. 
Les bibliothécaires 
et bénévoles de 

l’association Lire et faire 
lire ont pu partager avec 
le public un moment 
agréable et convivial de 
lecture dans le jardin 
pédagogique, rue du 
renard.

Spectacle conté pour les 
enfants

Lire autrement



17Le Saintryen #8 - Juillet/Août/Sept. 2022

Sortie au grand air 
à Cabourg

SORTIE CCAS

Une petite cinquantaine de personnes 
a pu profiter de la journée à Cabourg 
organisée par le CCAS, dimanche 24 
juillet. Sous une météo parfaite, les 
participants ont pu déambuler dans 
les rues de cette jolie station balnéaire, 
admirer le centre-ville historique, 
profiter des plages, découvrir la Villa 
du temps retrouvé...Un bon moment 
partagé entre Saintryens, à refaire !

Le marché fête son premier anniversaire  

Le marché a soufflé sa 
première bougie et ce 
fut l’occasion d’inviter les 
Saintryens à partager un 
moment très convivial 
sur le parvis de la mairie. 

Thibault, Saintryen du 
groupe « La Veine », a 
assuré un petit concert 
en mode acoustique pour 
accompagner l’apéritif 
offert par la municipalité. 

Les Saintryens avaient la 
possibilité de déjeuner 
sur place, installés aux 
tables disposées pour 
l’occasion. Un sac offert 
par la mairie a été remis à 
chaque client du marché. 
La tombola a permis à 2 
Saintryennes de gagner des 
bons cadeaux offerts par les 
commerçants. Merci à tous 
les commerçants et tous 
les clients qui font de ce 
marché une vraie réussite ! 

Fête 
nationale : 
la tradition 
perdure ! 
La fête nationale du 14 
juillet fut cette année encore 
l’occasion d’un rassemblement 
festif dans les rues de la ville. 
La retraite aux flambeaux a 
attiré la foule, qui a profité 
ensuite d’un magnifique feu 
d’artifice sur le site Corot. 

Le forum des associations, 
fer de lance de la rentrée  
Dimanche 4 septembre, le 
gymnase des Montelièvres 
a accueilli 39 associations 
saintryennes et des 
communes voisines, lors du 
forum des associations, afin 

que celles-ci présentent leur 
activité au public. Stands, 
démonstrations, escape 
game ont animé cette 
journée. Un grand merci à 
tout le tissu associatif qui 

se mobilise et s’engage afin 
de faire vivre la commune.  
La brocante organisée par 
la Caisse des Ecoles, qui 

avait lieu en même temps, 
a également attiré les foules 
sous un grand soleil.
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AGENDA

L’agenda peut être soumis à des modifications.

OCTOBRE 2022

► SEMAINE BLEUE
Du 3 au 9 octobre
Programme complet sur le site de la ville

► THÉÂTRE « La grammaire » 
Vendredi 7 octobre – 20h30
Salle Corot 

► CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 14 octobre – 19h
Salle Corot

► OCTOBRE ROSE
Samedi 15 octobre – 10h
Inscription en mairie ou sur le site de la ville
Parc écologique

► NETTOYAGE CITOYEN DE LA VILLE
Dimanche 16 octobre – 9h30
Place du 8 mai 1945

► HALLOWEEN
Samedi 29 octobre – 14h à 16h30
Grand jeu
École du Parc
Lundi 31 octobre – 16h
Spectacle familial – La potion de Petram
Salle Corot

NOVEMBRE 2022

► CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX SAINTRYENS
Mardi 8 novembre – 19h
Hôtel de ville, salle des mariages 

► COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Vendredi 11 novembre – 9h
Cimetière de Saintry-sur-Seine

► THÉÂTRE « Un temps de chien » 
Dimanche 13 novembre – 15h30
Salle Corot

► RÉUNION PUBLIQUE - SÉCURITÉ
Mardi 15 novembre – 19h
Salle Corot

► CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 18 novembre – 19h
Salle Corot

► BOURSE AUX JOUETS
Samedi 19 novembre – 10h à 17h
Salle Corot

DÉCEMBRE 2022

► CONCERT DE LA SAINTE-BARBE 
ET SAINTE-GENEVIÈVE
Vendredi 2 décembre – 19h
Église

► TÉLÉTHON  
Samedi 3 décembre
Programme à venir sur le site de la ville

► SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS
Samedi 10 décembre – 14h
Salle Corot

► CONSEIL MUNICPAL
Mercredi 14 décembre – 19h
Salle Corot

► MARCHÉ DE NOËL
Du 16 au 18 décembre
Programme à venir sur le site de la ville

► SAINT-SYLVESTRE (à confirmer)
Samedi 31 décembre 
Salle Corot

Marché de Noël
Participez à la création de décors
 Vous avez envie de vous investir dans la préparation 
du marché de Noël ? Vous êtes créatif et aimez les 
travaux manuels ? La mairie vous propose de rejoindre 
un groupe de bénévoles afin de créer des décors 
qui égayeront le marché de Noël. Ces groupes se 
rassembleront à la mairie, en 
fonction des disponibilités 
des bénévoles. Le matériel 
sera fourni par la mairie.
Contact : formulaire « Nous 
contacter » sur le site de 
la ville ou à l’accueil de la 
mairie.  

CONCERT
à l’église

de Saintry

02 DÉC.
19H 
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  SAINTRY POUR VOUS

TRIBUNES LIBRES

Pour toutes les personnes qui ne le 
sauraient pas, la loi reconnaît un droit 
d’expression au profit des élus de 
l’opposition sur différents supports 
comme celui du magazine que vous 
venez de recevoir. C’est la raison pour 
laquelle vous pouvez lire, mot pour mot, 
à la page intitulée « la tribune », ce que 
l’opposition adresse au Maire de notre 
commune avant diffusion dans votre 
boîte aux lettres. Tout est respecté, y 
compris la ponctuation et les fautes. 
Comme beaucoup de Saintryens le 
savent, le comportement stupide et 
les mensonges grossiers régulièrement 
utilisés par certains élus de l’opposition 
nous ont conduits à une indifférence 
totale à leur égard. L’ancienne Maire 

de la commune nous a fait savoir 
qu’elle allait, avec les membres de son 
équipe, boycotter le conseil municipal 
du 14 septembre prochain et qu’elle ne 
manquerait pas d’adresser un courrier 
au Préfet de l’Essonne dont les écrits 
allaient être portés à la connaissance 
des Saintryens au travers du présent 
magazine. Nous avons pu prendre 
connaissance du contenu dudit courrier 
grâce à un proche de son équipe… Inutile 
de vous dire que la seule vérité dans la 
missive que nous avons pu lire, c’est qu’il 
s’agit du mandat de l’ancienne Maire de 
la commune ! Les conclusions du cabinet 
d’Audit portées à la connaissance de 
tous en début d’année 2021 en sont 
un témoignage. La gestion financière 

et la gestion humaine des employés 
étaient toutes deux catastrophiques ! 
Avec la mise en place de comités 
citoyens dès notre arrivée, les réunions 
publiques régulièrement organisées sur 
l’urbanisme, la sécurité, les réunions 
de quartier.. Qui peut aujourd’hui dire 
qu’il n’y a pas de démocratie dans notre 
commune ! Notre petite ville mérite une 
opposition intelligente et constructive 
et certains élus de l’opposition nuisent 
à sa réputation. Quand l’incompétence 
règne, la médiocrité est une règle. Pour 
ce qui nous concerne, nous continuerons 
à nous battre dans l’intérêt de tous et 
dans le respect des lois en vigueur.

LE MAIRE VOTE L’AUGMENTATION DE LA 
TAXE FONCIERE 
Nous avons fait le choix de boycotter 
le Conseil municipal, le comportement 
du Maire ne nous permettent pas 
d’exercer convenablement notre mandat 
d’opposition. Nous servons d’écran de 
fumée par l’accusation pour justifier 
une politique désastreuse Il y a une 
absence totale de débat démocratique, 
aucune transparence dans la gestion 
administrative et financière, un manque 
de clarté  Nous vivons dans un système 
opaque, où un petit noyau bénéficie 
de tous les avantages Des particuliers 
remplacent le travail des agents, 
utilisent du matériels et les locaux sous 
couvert de bénévolat nous pouvons 

nous interroger sur ces pratiques 
qui pourraient être apparentées à 
du travail dissimulé. La constitution 
d’une réserve communale suréquipée 
qui dispose de tous les moyens, des 
déplacements comme dans le sud-ouest 
de la France pour les incendies de forêt, 
l’intervention dans des secteurs qui 
ne relève pas de la compétence de la 
commune. Une radio locale qui fait de la 
propagande, un marché qui sert de QG 
de campagne. Nous sommes devenus 
la ville des privilèges particulières 
selon que vous soyez proche du maire 
ou non L’agglomération va rétrocéder 
le gymnase prochainement aucune 
information sur le coup supplémentaire 
pour nos finances. Aucun investissement 

des partenaires nous participons à 
financer les travaux d’autres communes 
Toutes les parades que vous voyez son 
100% financées sur budget communal 
sans aide extérieure, ce qui met en 
péril les finances Le budget 2021 est en 
déficit, des constructions sans permis de 
construire, une opposition calomniée. 
Certains agents communaux subissent 
un mauvais traitement, après avoir 
évincé la majorité des agents présents 
lors de la précédente mandature il y a 
un turnover constant Nous continuerons 
à défendre vos intérêts notamment en 
saisissant les instances compétentes. 
Dans une démocratie les règles de droits 
s’imposent à tous
Facebook : Saintry pour vous

S’opposer à une urbanisation galopante 
parce que rien de sérieux n’est prévu pour 
répondre aux besoins d’infrastructures 
des futurs Saintryens-ennes n’est pas une 
utopie !  Il faut construire des logements 
écologiques et respecter les îlots de 
verdure afin que Saintry démontre sa 
volonté de lutter par tous les moyens 
contre le réchauffement climatique 
(pétition en ligne sur mes opinions.com 
rubrique environnement.) La démocratie 
est l’affaire des citoyens et non pas d’élus 
qui prétendent agir pour le bien (ou le 
mal) de tous. La majorité des Saintryens-
ennes ont vu leur situation gravement 
se dégrader ces derniers mois, l’hiver 
s’annonce atroce pour beaucoup. Ce ne 
sont pas les mesures gouvernementales 

qui règleront les problèmes. L’inflation 
est à 10% et les retraites et salaires 
sont augmentés de 4%, le résultat est 
simple : il y aura un peu plus de pauvres à 
Saintry dans les mois à venir. M. le Maire 
a souhaité de bonnes vacances aux 
habitants dans le dernier bulletin. Sait-il 
que 40% des citoyens ne sont pas partis 
en vacances ? Sait-il que des parents de sa 
commune n’ont pas pu faire partir leurs 
enfants ? Sait-il que pour un smicard, 
il n’est plus possible de faire plusieurs 
pleins de 100 €, de prendre l’autoroute 
et payer une location ? 
Quel soutien au pouvoir d’achat des 
Saintyens de notre maire qui se vante 
de maintenir les impôts communaux et 
qui a voté, des deux mains, en avril 2022 

au GPS une augmentation conséquente 
de la taxe foncière que nous recevons 
maintenant avec stupéfaction ? Ce 
n’est pas en attaquant une opposition 
qui se bat pour une vie meilleure, pour 
que les scandaleux privilèges de ceux 
qui peuvent voyager en jet, utiliser des 
yachts qui consomment entre 150 l et 
500 l  de gazole à l’heure, soient taxés à 
défaut d’être abolis. A.C. ne se laissera 
pas intimider ni par un Maire de droite ni 
par d’autres élus locaux ou nationaux. Il 
s’agit de défendre la vraie démocratie, ce 
combat doit avoir lieu partout y compris 
à Saintry. 

  UNIS POUR SAINTRY

  ALTERNATIVE CITOYENNE
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