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AGENDA*

OCTOBRE 2018

Mercredi 31 octobre - 14h
HALLOWEEN
• 14h - Grand jeu

Samedi 24 novembre - 20h30

Samedi 15 décembre - 12h

Théâtre - Le Prince

Banquet des séniors

par la compagnie " les Dodus Dindons "
Salle Corot

Salle Corot

Dimanche 16 décembre - 14h
J.C.S. - Concours de Tarot

Parc Polegate

• 16h - Goûter
• 16h30 - Spectacle " Garbage land "
par la compagnie " Ça s'peut pas "

• 18h - Remise des prix du
Jeu-Concours
" Fabrique
ton monstre "
Salle Corot

Tarifs :
• 3€/12-17 ans
• 5€/adulte
Renseignement : 01 60 75 56 25

Dimanche 25 novembre - 14h
J.C.S. - Concours de Belote
Salle Corot bas
Renseignement : 06 89 49 82 08

Salle Corot bas
Renseignement : 06 89 49 82 08

Mardi 18 décembre - 14h30
Atelier " Fabrique à histoire "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Lundi 31 décembre - 20h
Saint Sylvestre

Vendredi 30 novembre - 14h30
Atelier " Fabrique à histoire "
Gratuit
Renseignement : 01 69 89 52 52

NOVEMBRE 2018
Vendredi 2 novembre - 14h30
Atelier " Fabrique à histoire "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Mardi 6 novembre - 14h30
Atelier " Fabrique à histoire "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Dimanche 11 novembre - 9h
Commémoration - Centenaire 14/18
Cimetière
Renseignement : 01 69 89 52 52

Vendredi 16 novembre - 14h30
Atelier " Fabrique à histoire "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Salle Corot
Tarifs non fixés

Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Vendredi 30 novembre - 17h
CCAS - Dîner-Croisière
Paris
Tarifs :
• Saintryen : entre 18€ et 52€
(selon quotient familial)
• Extérieur : 94€
Renseignement : 01 69 89 52 52

DÉCEMBRE 2018
Mardi 4 décembre - 14h30
Atelier " Fabrique à histoire "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Vendredi 7 décembre - 20h30
Projection - Débat : " Les bords de
Seine d'hier à aujourd'hui "
par l'association Cinéam
Salle Corot

JANVIER 2019
Vendredi 11 janvier - 14h30
Atelier " Fabrique à histoire "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Mardi 15 janvier - 10h30
Bla Bla littéraire
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Mardi 15 janvier - 14h30
Atelier " Fabrique à histoire "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Du 16 janvier au 20 février
Exposition " Qui a refroidi Lemaure ? "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Vendredi 25 janvier - 14h30

Culture - Bla Bla littéraire

Gratuit
Renseignement : 01 60 75 56 25

Atelier " Fabrique à histoire "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Samedi 8 décembre - 13h30

Vendredi 25 janvier - 19h

Samedi 17 novembre - 10h30

Salle Corot
Gratuit

Cérémonie des Voeux
Salle Corot
Renseignement : 01 69 89 52 52

Mardi 11 décembre - à partir de 9h

Samedi 26 janvier - 15h30

Remise des colis de noël (séniors)

Rencontre - Débat
" De la balistique à l'écriture de polar "
Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Caisse des Écoles - Spectacle de Noël

Dimanche 18 novembre - 14h
CCAS - Cirque Alexis GRUSS
Paris
Tarifs :
• Saintryen :
22€/adulte
11€/12-17 ans
• Extérieur :
30€/adulte
Renseignement : 01 69 89 52 52

Mairie - salle du conseil
Renseignement : 01 69 89 52 52

Vendredi 14 décembre - 14h30
Atelier " Fabrique à histoire "

Dimanche 27 janvier - 13h30

Bibliothèque
Renseignement : 01 60 75 56 25

Comité de Jumelage - LOTO
Salle Corot
Renseignement : 06 20 26 23 97

*L’agenda peut être soumis à des modifications
Le Saintryen
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ÉDITO
Chères Saintryennes, Chers Saintryens,
Ce début d’automne démarre avec un sentiment que l’été n’est
pas encore loin. Notre ville a reçu un prix pour obtenir le
label des villes fleuries qui est décerné par le Département et la
Région. Le travail entrepris est une première marche qui nous
permettra d’obtenir la première fleur. Nous poursuivons cet
effort d’embellissement de notre ville.
La rentrée scolaire avec l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école des Renardeaux marque le dynamisme de notre
ville et son attractivité.
La finalisation des travaux durant l’été a permis de voir le jour à
deux équipements d’importance dans le centre bourg :
la maison médicale des Vergers, inaugurée le 20 octobre dernier autour de 200 saintryens en présence de notre députée et
la salle culturelle « La Grotte » qui sera prochainement inaugurée également.
Quelques travaux de voirie qui ont été impulsés pendant cette période estivale et vont être poursuivi pour cette fin
d’année 2018 : signalisation, marquage au sol, pour assurer la sécurité de tous.
Nous avons programmé de changer les panneaux lumineux devenus obsolètes afin de mieux vous informer encore
et de compléter les différents médias existants : site Internet, application mobile, …
Vous êtes nombreux à m’interroger sur le déploiement de la fibre optique qui tarde à venir. L’opérateur en charge
du déploiement sur notre commune a pris du retard. Je suis les différents travaux de près et je ne manque pas de lui
rappeler les engagements qu’il a pris auprès de vous. J’ai bon espoir de voir apparaître les premières connexions à la
fin de cette année.
Ce dernier trimestre 2018 est très riche en événements. L’ouverture de la saison culturelle a très bien démarré avec
les activités de la Semaine Bleue qui a comptabilisé une hausse des participations.
La course d’Octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein a été un véritable succès : plus de 100 participants sur
le parc écologique ont pu soutenir une cause tout en faisant du sport. Un beau moment d’échange et de partage avec
l’aide de l’association de boxe et de l’association cycliste.
Je vous invite à retenir dans vos agendas toutes les manifestations à venir notamment le 100ème anniversaire de
l’armistice de la Grande Guerre qui débutera le 11 novembre à 9 heures par une cérémonie spécialement préparée
pour cet événement exceptionnel.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel automne.
Avec mon tout mon dévouement,
Votre Maire
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Martine CARTAU-OURY
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PLAN LOCAL D'URBANISME

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Par délibération du Conseil municipal 2015-06-02 n° 06 en date du 02 juin 2015, la commune de Saintry-sur-Seine a décidé de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal et d’organiser une concertation afin de recueillir les observations du public. Le PLU actuellement en vigueur sur le territoire communal date du
19 novembre 2007, il a été modifié le 26 janvier 2010, puis le 19 décembre 2012.

Qu'est-ce qu'un PLU ?
Institué par la loi Solidarité et renouvellement Urbain (SRU) du 13
décembre 2000, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui se substitue au
Plan d’Occupation des Sols (POS)
est un document d’urbanisme, qui à
l’échelle d’une commune, établit un

projet global d’aménagement du territoire pour les 15 prochaines années.
Ce projet s’appuie sur des choix de
développement en termes, de démographie, de logements, d’équipements et de préservation des espaces
naturels et agricoles.

Le PLU fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol
sur le territoire considéré et détermine donc les droits à construire de
chaque parcelle.

Pourquoi réviser le PLU ?
Le PLU progresse en fonction des projets d’aménagements et au fil des évolutions réglementaires. Lorsqu’un
document d’urbanisme nécessite de nombreuses mises à
jour réglementaires notamment, il est mis en révision.
Les objectifs du PLU de Saintry-sur-Seine, débattu en
Conseil municipal le 02 juin 2015 sont les suivants :
• Mise en conformité du document avec les
dispositions des lois Grenelle I et II (ENE),
• Mise en conformité du document avec les
dispositions de la loi ALUR,
• Prise en compte des objectifs du SCOT du SAN
de l’Essonne en élaboration,
• Valorisation et préservation des espaces
naturels et forestiers (lisières de forêts),
• Réviser le zonage et le règlement : mise en 		
conformité, erreurs matérielles,….
• Mise en conformité du document avec le Plan

de Prévention du Bruit dans l’Environnement 		
(PPBE) référé SE/BRBDD/2014-n°14-137
• Approfondir la construction maitrisée des
logements, notamment sociaux, en favorisant le
renouvellement urbain.
• La collectivité souhaite articuler le développe		
ment de l’urbanisation avec les nouveaux enjeux
de la mobilité.
• Assurer une gestion économe de l’espace,
• Favoriser la cohésion et la mixité sociale
intergénérationnelle,
• Préserver et valoriser l’environnement en y
intégrant une vraie volonté d’aménagement et
de préservation des berges de seine.
• Cette révision sera axée également sur la
prévention des risques : nuisances sonores, 		
risques argileux et inondations.

Les pièces qui composent le PLU sont :
v Un rapport de présentation,
Ce document comprend un diagnostic de la commune et son évolution au regard de la démographie, des activités économiques, des équipements, des déplacements, de l’environnement et des paysages. Il permet d’analyser les atouts et
les contraintes du territoire afin de déterminer les enjeux du futur projet d’aménagement.
v Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.),
Il est la pièce centrale du PLU et formalise les choix de la municipalité à partir des enjeux du diagnostic pour les traduire
en orientation d’urbanisme et d’aménagement.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été débattu au sein du Conseil municipal du 09 décembre
2016.
La décision de la Mission régionale d’autorité environnementale en date du 22 mars 2017, après examen au cas par cas,
n’a pas soumis le projet du PLU à une évaluation environnementale.

Le Saintryen
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PLAN LOCAL D'URBANISME
v Les Orientations d’Aménagements et de Programmation,
Ce document est opposable aux demandes d’urbanisme; les OAP permettent de préciser les intentions d’aménagement
sur des secteurs stratégiques repérés dans le PADD.
v Le plan de zonage, le règlement écrit et les annexes,
Un plan de zonage réalisé sur la base du cadastre fixe les zones dans lesquelles les droits à bâtir diffèrent : zones urbanisées, zones à urbaniser, zones agricoles et naturelles; on y trouve les Emplacements Réservés (ER) pour les équipements
publics et des espaces boisés à protéger.
En complément, le règlement écrit fixe les obligations et les interdictions sur ces mêmes zones.
Les annexes rassemblent les informations nécessaires aux pétitionnaires (servitudes d’utilité publique, plan de réseaux,…).

La concertation autour du projet
Les modalités de la concertation, ont été débattues en Conseil municipal du 11 avril 2016.
La concertation s’est déroulée de la façon suivante :
v

la délibération prescrivant la révision du PLU a été affichée pendant toute la durée
de la procédure,

v

rédaction d’un article spécial dans la presse locale : Le Parisien, (édition 91), rubrique ANNONCES
LEGALES le 05.10.2015 et Le Républicain, rubrique ANNONCES LEGALES le 01.10.2015

v animation de réunions publiques avec la population, qui se sont déroulées :
		- le 12 décembre 2016 afin de présenter le diagnostic territorial et le projet d’aménagement et de déve
		

loppement durable,

		- le 15 janvier 2018, pour la présentation de la réglementation écrite et graphique ainsi que les annexes,

NE QUID NIMIS
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PLAN LOCAL D'URBANISME
v mise en place d’expositions publiques :
		- une pour la présentation du diagnostic et du PADD
		- une pour la présentation de la règlementation écrite et graphique

Exposition du 15 janvier 2018, salle Corot

v
v

rédaction d’un bulletin municipal spécial urbanisme en mars 2016
Informations sur la procédure de révision du PLU dans les magazines municipaux :

d’avril 2016, de juin 2016, d’octobre 2016 et de mars 2017

Le Saintryen
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PLAN LOCAL D'URBANISME
v

mise en place d’un dossier en mairie selon les documents consultables

(PADD, Porter à connaissance)

v mise en place de Commissions Extra-Municipales
d’Urbanisme (CEMU) dans 3 secteurs :
		
		
- Melun-Bourgoin : le 14 avril 2016, 18 mai 2016, 15
		
juin 2016, 4 octobre 2016, 15 mai 2017
		
		
- Centre-ville ancien : le 14 avril 2016, 19 mai 2016,
		
8 et 22 juin 2016, 4 octobre 2016, 16 mai 2017
		
		
- Corot : le 14 avril 2016, 23 mai 216, 4 otobre 2016,
		
18 mai 2017
		
		
- mise en place d’une boite mail dédiée :
		
concertationplu@saintry-sur-seine.fr
		
		
- mise en place d’un registre destiné aux
		
observations des habitants, qui n’a recueilli
		
aucune remarque
		
		
- Madame le Maire s’est tenue à disposition
		
du public tous les vendredis après-midi

Le projet a fait l’objet d’une concertation satisfaisante selon les modalités fixées par délibération du Conseil municipal
du 11 avril 2016.
L’association des personnes publiques (Etat, Région, Département, chambres consulaires, communes voisines ...) a
été mise en place tout au long de la procédure de révision aux étapes clés de l’élaboration du projet.

Les réunions avec les personnes publiques
v

le 8 septembre 2016 afin de présenter le diagnostic territorial, les grands enjeux et le projet

v

le 21 juin 2018, pour présenter les dispositions réglementaires du projet.

d’aménagement et de développement durable,
		

La concertation menée a permis d’intégrer les remarques des habitants
et de tous les acteurs associés à ce
processus. Le bilan de la concertation est conforme à ce qui a été établi
par délibération du Conseil municipal
de la commune en date du 11 avril
2016 complétant les modalités de la
concertation.

NE QUID NIMIS

La procédure de révision du PLU a
été l’occasion de mettre en révision
le Règlement Local de Publicité et
d’adopter un plan d’alignement communal des voies. La procédure d’approbation de ces documents a été
conjointe.

Le dossier du PLU est consultable en
mairie.
Une enquête publique sera organisée
courant 2018-219.
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LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Par délibération du Conseil municipal n° 2017-03-30-N°08
en date du 30 mars 2017, la commune de Saintry-surSeine a décidé de prescrire la révision du Règlement Local
de Publicité (RLP) sur l’ensemble du territoire communal
et d’organiser une concertation afin de recueillir les observations du public. Le RLP actuellement en vigueur sur
le territoire communal date du 22 février 1985.

Le RLP a pour vocation l’adaptation de la règlementation
nationale aux particularités paysagères et économiques
du territoire sur lequel il doit s’appliquer. Il se substitue
pour partie à la règlementation nationale en la renforçant.

Les objectifs du RLP de Saintry-sur-Seine
Les objectifs du RLP de Saintry-sur-Seine, débattu en
Conseil municipal le 30 mars 2017 sont les suivants :
• Mettre le Règlement Local de Publicité en 		
conformité avec les évolutions du cadre
législatif et réglementaire
• Protéger et mettre en valeur le patrimoine
paysager de la commune en prescrivant des 		
règles adaptées au centre-ville, aux secteurs de
sensibilité paysagère et au site inscrit des rives
de Seine
• Réduire la pression de l’affichage publicitaire le
long des axes routiers structurants
• Encadrer les enseignes tout en conciliant les 		
enjeux économiques locaux et la mise en valeur
des paysages

• Améliorer l’intégration des enseignes et des 		
préenseignes dans le paysage urbain
• Limiter la présence de dispositifs de publicité
lumineuse
• Encourager la réalisation d’économies
d’énergie en prescrivant des mesures en faveur 		
de l’extinction nocturne des dispositifs lumineux,
adaptées aux différents secteurs économiques
• Homogénéiser de façon cohérente les
dispositions à adopter selon les typologies des 		
espaces dans le cadre de la révision du PLU.

Les pièces qui composent le dossier du RLP
v
v
v

un rapport de présentation,
un plan de zonage et un règlement écrit ;
des annexes.

Les modalités de la concertation, ont été débattues en Conseil municipal du 30 mars 2017.
La concertation s’est déroulée de la façon suivante :
v Affichage de la délibération n° 2017-03-30N°08 en mairie pendant un mois
du 4 avril 2017 au 4 mai 2017 ;
v Un registre disponible à l’accueil de la mairie du lundi au vendredi en vue de recueillir les
observations du public pendant toute la durée de
la procédure avec mise à la disposition du dossier
de révision du Règlement Local de Publicité. Ce
dossier comprenait les pièces communales, pièces
pouvant évoluer au fur et à mesure du projet.
Aucune remarque n'a été inscrite sur ce registre.

Une réunion
publique s’est dév

roulée le 15 janvier
2018. Une réunion
de travail avec les
commerçants de la
commune s’est déroulée le 11 juillet
2018 ;
v Une réunion avec les personnes publiques
associées s’est tenue le 22 juin 2018 ;
v La date de la réunion publique pour le RLP a été
affichée sur les emplacements réservés à l’affichage municipal.

La concertation menée a permis d’intégrer les remarques des habitants et de tous les acteurs associés à ce processus.
Le bilan de la concertation est conforme à ce qui a été établi par délibération du Conseil municipal de la commune en
date du 30 mars 2017 prescrivant la révision du RLP.
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MAISON MÉDICALE DES VERGERS

La municipalité
avec les professionnels de santé ont décidé de
mettre en œuvre
une maison médicale.
Le lieu d’implantation de cette activité était crucial;
il fallait trouver
un local disponible rapidement, en
centre-ville de préférence et disposant d’un parking suffisant.
Les locaux vides au sein de la résidence du Cœur de ville offraient
toutes ces conditions. Une discussion entre la mairie, les profession-

Un arrêté de décision favorable a
été pris le 02 mars
2018 par Madame
le Maire et les
travaux de la maison médicale ont
débuté le 14 juin
2018 pour s’acheInauguration 20-10-2018
ver le 14 septembre 2018.
nels de santé et Antin résidences a A partir du mercredi 19 septembre
débuté à l'automne 2016.
2018, les professionnels de santé
Après de long mois d’échanges, le ont pu signer leur baux et s’installer
concours d’avocats et la volonté de dans leurs locaux.
tous, un permis de construire en vue
d’aménager les locaux est déposé le
12 décembre 2017.

Les premiers praticiens exercent depuis
le lundi 24 septembre au 2D rue des
Vergers à Saintry-sur-Seine.
Cet équipement a été inauguré
le samedi 20 octobre 2018.
L’ensemble des Saintryens ont été
conviés à cet événement qui montre la
volonté de la municipalité à maintenir et
renforcer la qualité des équipements sur
le territoire communal.

Liste des professionnels de santé et coordonnées
• Docteur Jean-François LAPLANE - Médecine générale - 01 60 75 35 55
• Docteur François LOTTIN - Médecine générale - 01 60 75 14 97
• Cabinet Infirmier - 01 60 75 16 58
Lydie MALEK - Infirmière D.E.
Yvette JESPIERRE - Infirmière D.E.
Manuela DE ALMEIDA - Infirmière D.E.
Richard PATILLOT - Infirmier D.E.
• Vincent BREDELOUP - Ostéopathe D.O. - 01 60 75 96 82
• Aurélie DEBBOUZE-VERSTUYFT - Pédicure - Podologue D.E. - 01 69 89 29 24
• Masseurs - Kinésithérapeutes D.E. - 01 60 77 35 40
Julien VANDIER
Fiona ROETING
NE QUID NIMIS
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OCTOBRE ROSE

Octobre Rose
COURSE/MARCHE
POUR LA VIE !

2

1

3

4
Pour la 2ème année consécutive, les Saintryens se sont mobilisés dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. C'est
avec plus de 130 participants que la Course/Marche d'Octobre
Rose a permis de récolter 680 euros qui seront entièrement
reversés à la Ligue.

5

1) Rassemblement au Parc Écologique à 9h, 2) Discours de Madame Pelouin et de
Madame le Maire, 3) Arbre à soutien gorge, cette collecte a été remise à des associations caritatives qui les adaptent au port de protèse, 4) Échauffement fitness par
l'association M&RBOXING, 5) Départ des coureurs et des marcheurs.
Associations qui ont participées à Octobre Rose :
6) ACCS : Cyclo Club de Saintry, 7) M&RBOXING, 8) Comité Départementale de
Boxe française

6

7

8

#TOUS CONCERNÉS - Nous vous attendons nombreux pour la 3ème édition, en octobre 2019, que vous soyez coureur,
marcheur ou simplement pour faire un don et partager un moment de solidarité.
Le Saintryen
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COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DU

11 NOVEMBRE 1918
Dimanche 11 novembre 2018
à 9h au Cimetière

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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BANQUET/COLIS DE NOËL DES SÉNIORS

CCAS/ACTION SOCIALE : 01.69.89.52.52

En cette fin d’année, Mme le Maire et toute l'équipe municipale sont heureux d’offrir aux Saintryens de plus de 65 ans
un déjeuner dansant ou un colis gastronomique.
Deux options au choix :

•

SOIT, le banquet qui aura lieu le SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 à 12H00, à la salle Corot Haut.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, être accompagné(e) moyennant un règlement par chèque libellé à
l’ordre du Trésor Public : - 50 € pour les Saintryens de moins de 65 ans
- 60 € pour les personnes extérieures à Saintry-sur-Seine

•

SOIT, le colis gastronomique qui sera à retirer, IMPERATIVEMENT, en Mairie, salle du Conseil municipal,
le MARDI 11 DECEMBRE 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les colis non retirés ce jour-là seront distribués à une association caritative.

Afin d’organiser au mieux cette fin d’année, nous vous demandons de compléter le bulletin réponse ci-dessous
(en mentionnant votre n° de téléphone) et de nous le retourner en mairie avant le :
16 NOVEMBRE 2018
COUPON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 16 NOVEMBRE 2018
M / Mme Prénom : ................................ Nom : ...................................... Téléphone : ………………………………
Adresse : .......................................................................................................................................................
r

participera/participeront au banquet

r

participera/participeront au banquet accompagné(e) de :

		
r

ne participera/participeront pas au banquet

r

viendra/viendront chercher le colis gastronomique

- ……… personne(s) Saintryenne(s)
de moins de 65 ans (50 €)
- ……… personne(s) extérieures (60 €)

OU
r
r

souhaite/souhaitent que M/Mme…………………………………........ récupère mon/notre colis gastronomique
souhaite/souhaitent que mon/notre colis me/nous soit remis à mon/notre domicile
car j'ai/nous avons des difficultés à me/nous déplacer
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FÊTE NATIONALE 13-07-2018

ALSH - JUILLET/AOÛT 2018

RETOUR EN IMAGES
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CROSS DES ÉCOLES 19-10-2018

OUVERTURE SAISON CULTURELLE 29-09-2018
FÊTE DES ASSOCIATIONS 9-09-2018
RETOUR EN IMAGES
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VIE ASSOCIATIVE

Finale
Internationale
de Piano
Le samedi 19 Mai à Noisiel, les
2 élèves du Professeur Maryvonne CŒUR DE ROI, sélectionnés aux épreuves qualificatives du concours CMF, ont
participé à la finale internationale de piano.

Vous aimez chanter,
Venez nous rejoindre
La chorale « Les Voix de Rougeau » à
Saintry a repris ses répétitions

LES VOIX DE ROUGEAU

Devant un public nombreux
et malgré le trac, la volonté
de réussir l’a emportée et ces
jeunes pianistes ont obtenu :
•
Carl
KNAAK
:
1er
prix
2ème
nommé
• Lyna BRIK : 2ème prix
Après les épreuves de qualifications à Bry sur Marne, Nantes
et Aix en Provence, c’est une
année musicale qui se termine
avec succès.

Le Grand Choeur a un répertoire éclectique :
• Vendredi 14/9/2018 à 20h salle Corot.
Le Choeur de Femmes créé cette année avec
un répertoire spécifique pour voix féminines.
• Mardi 18/9/2018 à 20h salle Corot.
Les Forbans de Rougeau chantant la mer.
• Mardi 18/9/2018 à 18h salle de l’ancien
dojo.
Contact : M. Chaput 06 14 81 50 89
www.voixderougeau.monsite-orange.fr

NE QUID NIMIS
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HANDBALL CLUB VAL DE SEINE

VIE ASSOCIATIVE

Handball Club Val de Seine
Auréolé de son LABEL OR pour son école de handball, le Handball Club Val de Seine a repris, après la
Fête des Associations, le chemin des terrains.
Cent dix enfants sont venus à la rencontre des
coachs du club et de la mascotte, VALDO, le grand
loup bleu.Tous, filles et garçons se retrouvent dans
leurs catégories d’âges.

Les séniors ont eux aussi à disposition 5 équipes pour
la compétition : 2 féminines et 3 masculines.
Il y a également une équipe loisirs. C’est pour la 2ème
année un succès pour le Handfit : discipline mêlant le
handball, le fitness et la relaxation.
Vous aussi rejoignez la meute du Handball club Val de
Seine.
Renseignement : J.Mangeot 06 07 78 65 46

ASSOCIATION SPORTS ET DÉTENTE

L’association UNRPA a organisé sa traditionnelle choucroute, après-midi dansant
et tombola le 20 octobre
2018 - salle Corot Haut.

UNRPA

ACTIVITÉS
HOMMES

SÉNIORS

ET

FEMMES

Peur de tomber, déjà tombé,
Difficultés à la marche, avec ou sans canne,
Mémoire faisant défaut,
Solitude, ennui,
Venez nous rejoindre en toute convivialité.
TOUS LES JEUDIS de 10H 30 à 11H 30

La section SCRABBLE
vous attend également tous les
mercredis de 14h à 18h - salle Paul Claudel.
Renseignements : 01 69 13 57 16
06 78 12 34 21
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GYMNASE de MONTELIÈVRES - Rue du Stade
91250 Saintry-sur-Seine
Téléphone : 09 52 03 62 15
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VIE ASSOCIATIVE
LES DÉCORÉS DU TRAVAIL

Sur les pas de Vincent van Gogh

Le 24 Juin 2018, les Décorés du Travail ont organisé une journée à Auvers-sur-Oise
Cette petite commune du Val d’Oise
est très connue car Van Gogh qui y a
séjourné quelques mois, y a peint de
très nombreuses toiles et y mourut à
l’âge de 37 ans .

Le château d’Auvers présente une
immersion dans la peinture impressionniste grâce à la projection de 500
tableaux mis en mouvement sur des
murs ou des supports divers.

Une balade, organisée par l’association «Saintry-Rando», sur les lieux
emblématiques d’Auvers a terminé
cette sympathique journée.

Pour le déjeuner, certains ont pique-niqué au bord de l’Oise sous un
soleil radieux pendant que d’autres
partageaient un repas italien délicieux et très copieux à Méry-surOise.
Ensuite vinrent la visite du musée
de l’absinthe (magnifique collection
de cuillères à absinthe, flacons, affiches, dessins de presse etc...) et la
dégustation de «La Fée Verte» qui
en a ravi plus d’un!!
Merci à la section peinture de Sports et Détente et à Saintry-Rando ainsi qu’aux très nombreux participants.

Le Comité de Jumelage de Saintry sur Seine
COMITÉ DE JUMELAGE

est heureux de vous proposer le programme* 2018-2019 :
Vendredi 16 Novembre 2018 à 20h00 - Foyer des Anciens
•

Assemblée Générale annuelle suivie d’un apéritif dînatoire

Dimanche 27 Janvier 2019 - Salle Corot haut à partir de 13h30
•

Grand Loto Annuel : de nombreux lots à gagner !
- Panier gourmand, tentez votre chance ….

Samedi 16 Mars 2019 à partir de 19h30 - salle Corot haut (sur réservation)
•

Dîner concert dansant : Le Jumelage et la municipalité fêtent la Saint Patrick !
- Costumes ou accessoires irlandais recommandés
- Participation => 30€/adultes – 10€/- de 14 ans

Du Mercredi 29 Mai 2019 au Dimanche 2 juin 2019 pour les adhérents
•

Voyage à Polegate pour visiter nos jumeaux anglais

•

Programme des activités et sorties communiqué ultérieurement par Polegate

Dimanche 30 Juin 2019 à partir de 10h - site Montelièvres/Corot (sur réservation)
•

Tournoi de pétanque (10 heures) => Inscription individuelle 5€/adultes et 2€/- de 10 ans

•

Barbecue (13 heures) => 12€/adultes et 5€/- de 10 ans
Rappel : Cette activité est soumise aux aléas de la météo.
*Peut être soumis à modifications.
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EXPRESSION LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE

SAINTRY POUR VOUS

Les pendules sont à l’heure !
Nous vous disions que le temps est l’ennemi des mensonges, des fausses rumeurs, des calomnies. Le vrai visage de messieurs Eloy
Gonzalez, Luc Penohet et les prestidigitateurs ont éclaté au grand jour. Les démocrates de Saintry ont publié un bulletin d’information
dans nos boites aux lettres qui précise que messieurs Eloy Gonzalez, Luc Penohet et leurs prestidigitateurs sont une dizaine, dont la
majorité n’habite pas la commune, qu’ils mettent tout en œuvre pour saboter et discréditer l’action de la collectivité, en usant de malice,
l’arme du diable, pour duper ses interlocuteurs, en créant la zizanie avant, pendant et après les élections municipales. Nous apprenons
également qu’ils sont plusieurs prestidigitateurs à réaliser les dessins et les commentaires sur leurs différents supports de propagande.
D’ailleurs personne d’autre que les administrateurs ne peuvent commenter leurs obsessions persistantes. Nous remercions les démocrates de Saintry pour ces éclaircissements qui remettent les pendules à l’heure. Le temps a fait son chemin. Monsieur Eloy Gonzalez
a été condamné et débouté de toutes ses plaintes. Mais comme vous avez pu le constater, ils n’ont pas peur du ridicule, puisqu’ils ont
publié un article dans lequel ils dénoncent la présence d’amiante dans les locaux de la bibliothèque, tout en indiquant qu’une énième
plainte a été déposée auprès du procureur de la république. Monsieur Eloy Gonzalez a saisi la CPAM pour qu’elle effectue un contrôle
alors que les analyses réalisées par l’entreprise qui a fait les travaux à la bibliothèque montrent qu’il n’ y a aucune trace d’amiante et s’il y
avait un risque de contamination comme dans un grand nombre de bâtiments des années 60, les procédures sont connues et facilement
mises en place. Dans le même temps, monsieur Eloy Gonzalez et les prestidigitateurs font une demande à la trésorerie générale pour
obtenir toutes les dépenses de la commune depuis quatre ans. Évidemment, les services municipaux ne sont pas en reste. Ils demandent
un tas de documents, en mettant monsieur le préfet de l’Essonne en copie et en menaçant de saisir les juridictions s’ils n’obtiennent
pas satisfaction. Les prestidigitateurs, amis du front national, des promoteurs immobilier, des entreprises utilisent le proverbe du philosophe Francis BACON « calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose », pensant pouvoir vous manipuler. Les démocrates
de Saintry précisent très justement que monsieur Eloy Gonzalez est invisible dans l’espace publique, nous le confirmons. Jamais aucune
action bénévole pour aider les autres, comme beaucoup d’entre vous. Monsieur Eloy Gonzalez ne participe à aucune action associative.
Monsieur Eloy Gonzalez n’a jamais participé à l’organisation d' évènements communaux. Monsieur Eloy Gonzalez n’a jamais fait un
don à la caisse des écoles ou au CCAS. Pendant que les prestidigitateurs aboient, la majorité municipale travaille. Vous verrez dans les
prochaines semaines et les prochains mois des transformations majeures dans votre environnement pour le plaisir et la sécurité de tous.
L’ARME DU GRAND ACCUSATEUR est d’accuser.

contact.saintrypourvous@gmail.com

PERSPECTIVES

MINORITÉ

Texte non transmis.

LISTE SAINTRY ENSEMBLE

Nous espérons que la rentrée s'est bien déroulée pour toutes et tous.
Il est temps maintenant pour la municipalité, de passer un avis de recherche… afin de retrouver la commission travaux
totalement disparue...
- Les travaux de l’école Koch sont à l’arrêt : POURQUOI ?
- La réfection de la passerelle bord de seine, qui devait être effectuée en Juin, n’a pas été réalisée : POURQUOI ?
- L’aménagement de la fouille Loury n’a pas débuté : POURQUOI ?
- Le problème de stationnement des voitures sur les trottoirs route de Melun et de Morsang (mettant en danger les
jeunes se rendant à l’école ou au stade et les mamans avec leur poussette) n’a toujours pas été abordé : POURQUOI ?
- Le projet d'aménagement du restaurant les Tilleuls, acheté par la mairie, n'a toujours pas été dévoilé : POURQUOI ?
La municipalité rencontre-t-elle des problèmes budgétaires ??
ET POURQUOI autant de projets immobiliers fleurissent-ils aux quatre coins de Saintry, sur de grands ou petits terrains
découpés en parcelles, au plus grand désappointement des habitants qui se souviennent de la promesse électorale de
Mme Le Maire :
PRESERVER LE CARACTERE « VILLAGE » DE NOTRE COMMUNE
Il est primordial que Mme Le maire anticipe dès maintenant la forte augmentation de notre population et se soucie des
infrastructures : écoles, parkings, plan de circulation routier, piétonnier et pistes cyclables....
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Alain HERSCHKORN et les membres de Saintry Ensemble
Nous contacter : saintrysensemble@gmail.com
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CARNET DE VILLE

BIENVENUE À
Oscar ANTUNES - 08/07/2018
Nathan REGNIER - 14/07/2018
Nahyl RAIS CHAABANE - 18/07/2018
Eden LEROUX - 02/08/2018
Louis EDOIRE - 21/08/2018
Malo PERROIS - 07/09/2018

Adèle COUYOUMDJOGLOU CONGAL - 27/06/2018
Louna HAMOUCHE - 28/06/2018
Nihel BELMIR - 30/06/2018
Liyah LAOUARI - 03/07/2018
Sophia LAOUARI - 03/07/2018
Louna REGNIER - 14/07/2018
Léane GRANGE - 25/05/2018
Océane ROLA - 11/08/2018
Apolline ROLA - 11/08/2018

FÉLICITATION À

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Marie-Paule POUMAËRE - 18/07/2018 - Evelyne BAZOLA MINORI

Micheline BONNET 18/05/2018 - 78 ans

Jonathan MALASSIS - 04/08/2018 - Marilyne VIDAL

Gisèle HERGAULT 02/07/2018 - 85 ans

Gwennaëlle BEAUGNON - 18/08/2018 - Sylvère GOUTORBE

Patrick CELLIER 04/07/2018 - 59 ans

Jean-Pierre MENDES - 25/08/2018 - Murielle GODARD
Romain MOURIES - 08/09/2018 - Emilie GAUDIN
Joël DA COSTA MALICIA - 08/09/2018 - Mélanie VINCENT

Bernard COTTIN 28/07/2018 - 87 ans
Odette ARNICOT 05/08/2018 - 94 ans
Gérard SAINT-KLINGER 28/08/2018 - 76 ans
Odette BRUGEAIS 02/09/2018 - 96 ans
Huguette CLAUS 22/09/2018 - 79 ans

INFOS UTILES

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales !
Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019
Un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux élections
municipales et aux élections européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur
français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et
remplir les conditions d'âge et de capacité juridique.

N’oubliez donc pas de vous inscrire avant le 31 décembre.
Comment s’inscrire ?
• Si vous avez changé
d’adresse sur la commune,
vous devez vous inscrire à votre
nouvelle adresse car cela peut
avoir une incidence sur votre bureau de vote. Sans démarche de
votre part, vous risquez d’être radié(e) d’office par les membres de
la commission électorale.
• Si vous avez changé de nom durant l’année, signalez-le au service
Électoral de la mairie.

NE QUID NIMIS

• En vous présentant en mairie :
- lundi de 13h30 à 17h30
- du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- le samedi de 9h à 12h
• Par courrier en envoyant à la mairie un des trois formulaires* suivants :
- le formulaire d’inscription sur les listes électorales générales cerfa n°12669*01,
- le formulaire d’inscription pour les listes municipales cerfa n°12670*01,
- le formulaire d’inscription pour les listes européennes cerfa n°12671*01,
ainsi que les pièces justificatives demandées.
* disponibles sur le site de la ville.

19

Le Saintryen
N°15 - Octobre 2018

