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L'agenda disponible en temps réel 
via les supports numériques et d'affichage de la commune.

En raison des consignes sanitaires en vigueur, la programmati on des événements est aléatoire. 
Momentanément interrompue, elle peut être soumise à des modifi cati ons 

ou à des adaptati ons numériques.
Notre objecti f est de vous faciliter l'accès à toutes les informati ons, 

c'est pourquoi diff érents supports de communicati on sont à votre dipositi on :

LE NUMÉRIQUE

saintry-sur-seine.fr

Citykomi

• Site internet :

• Applicati on mobile :

• Facebook :

mairie de saintry-sur-seine

• Chaine YouTube:

mairie saintry

L'AFFICHAGE
• Panneaux lumineux

• Bâches
• Panneaux d'affi  chage communaux

• Affi  che Decaux (à l'entrée du parking de la pharmacie de la mairie)
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ÉDITO

Le temps du bilan

Après « la rentrée à Saintry », « Face à la crise, la municipalité 
réagit », le moment est venu de faire un bilan de nos 6 
premiers mois de présence à la mairie.

Au-delà de notre mobilisati on pour faire face aux diff érentes 
crises qui se sont succédées, nous avons mené des acti ons 
avec pour objecti f commun notre « bien vivre ensemble », 
en voici quelques exemples : 
Santé :
• Mise en place d’une cellule de crise pour faire face à la 
canicule et à la seconde vague de la Covid-19. 
• Distributi on gratuite de masques dans les écoles et à la 
populati on. 
• Organisati on et mise en place d’un centre de dépistage 
de la Covid-19. 
• Rencontre avec les professionnels de santé afi n 
d’échanger sur la situati on actuelle mais aussi à venir de la 
commune. 

Devoir de mémoire :
La commémorati on du 11 novembre fi lmée est consultable 
sur le site et la chaine YouTube de la mairie afi n de partager 
notre devoir de mémoire avec vous.

Considérati on pour toutes les générati ons :
• 840 colis ont été  livrés au domicile des Seniors. 
• Les enfants du Centre de Loisirs ont été sollicités pour 
réaliser les décorati ons de Noël installées devant le parvis 
de la mairie. 
• Des « chanti ers  citoyens » avec le SIARCE et des 
« chanti ers jeunes » au sein de la commune ont été 
développés. 
• Le centre multi -accueil a été ouvert comme l’avait 
souhaité un certain nombre de familles au lendemain de 
notre arrivée. 
• Le service culturel a poursuivi son acti vité malgré 
la crise sanitaire en permett ant, par exemple, à 
toutes les générati ons d’accéder  à la plate-forme 
« TOUTAPPRENDRE ».

Parti cipati on citoyenne :
Créati on de comités citoyens mais aussi de collecti fs 
afi n d’échanger sur des problèmes bien localisés et/ou 
ponctuels, appel à la mobilisati on afi n d’aider les sinistrés 
des Alpes-Mariti mes.

Une commune bien représentée et appréciée de ses 
partenaires :
Présence des élus aux réunions organisées par l’Etat, 
la Région, le Conseil départemental, les syndicats (SIREDOM, 
SIPEJ, SIARCE, SIVOM...), Grand Paris Sud avec ses nombreux 
chanti ers en cours : Santé, Transiti on écologique, Sport 
Citoyenneté/Campus... 

Des élus au cœur de la fête :
Malgré les restricti ons sanitaires, nous avons été présents 
aux côtés des enfants et du Père Noël à la veille des 
vacances,  le concours d’illuminati ons et de décorati ons a 
bien eu lieu le 18 décembre devant la mairie en présence 
de la chorale « les Voix de Rougeau », et le premier marché 
de Noël virtuel a ouvert le 05 décembre sur le site de la ville. 

La reconnaissance du travail des employés communaux : 
Au-delà des lett res de félicitati ons ou d’avancement dans 
le grade, ce sont également des récompenses, notamment 
honorifi ques, qui ont été remises à plusieurs agents.

Sécurité :
• Les relati ons avec les services de la gendarmerie nati onale 
ont été développées avec des rencontres régulières pour 
évoquer certains points d’actualité. 
• Avec un renforcement progressif, la police municipale est 
appelée à être de plus en plus présente sur le terrain mais 
aussi à enregistrer prochainement des mains courantes. 
• Les premiers recrutements de la réserve communale de 
sécurité civile ont été réalisés (19 bénévoles dont le plus 
jeune a 16 ans). 
Objecti f : être en capacité de mobiliser, organiser, 
communiquer et résister face à la crise. 

Si l’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire, son 
cortège d’inquiétudes et les att eintes aux valeurs de notre 
république, elle aura permis de mett re en avant les atouts 
majeurs de notre commune qui reposent sur l’incroyable 
solidarité qui existe chez de très nombreux Saintryens mais 
aussi des élus d’autres communes présents lors de notre 
rassemblement républicain du 16 janvier dernier.

Sachez enfi n que toute l’équipe municipale ainsi que les 
employés communaux vous renouvellent leurs vœux les 
plus sincères. 
Que 2021 vous apporte à toutes et tous, tout ce que vous 
pouvez souhaiter de bon, notamment la santé, le bonheur 
dans votre foyer, la réussite et la sérénité.

Bien à vous tous.

Le Maire,
Patrick RAUSCHER

                    Rassemblement Républicain 16-01-2021 sur le parvis de la mairie
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

UNE ÉQUIPE 
des projets

              « En ce début d’année 2021, 
les membres de la municipalité et 
moi-même tenons à vous présenter 
tous nos vœux les plus sincères. »

« Qu’il s’agisse de la santé, du 
bonheur, de la prospérité, de la 
sérénité, mais aussi de la liberté que 
nous avons perdue avec l’arrivée de 
la Covid-19.
Vœux de Santé qui prennent donc 
un sens tout parti culier après l’année 
que nous venons de traverser. »

« Je ti ens d’ailleurs à féliciter sur 
ce point tous les services et les 
nombreuses personnes qui se sont 
mobilisées et qui se mobilisent 
encore pour parti ciper à son 
combat. »

« Félicitati ons également à toutes 
celles et ceux qui lutt ent pour que nos 

valeurs et notre liberté d’expression 
restent et demeurent au sein de 
notre beau pays et notamment de 
notre belle commune de Saintry-sur-
Seine. »

« J’ai d’ailleurs une pensée parti culière 
ce soir, pour les familles de tous 
les militaires morts en opérati ons 
extérieures, de M. Samuel PATY, 
assassiné sur notre propre territoire 
pour avoir enseigné nos valeurs et la 
tolérance dont chacun de nous doit 
mesurer l’importance, des sapeurs-
pompiers, gendarmes et policiers, 
qui ont donné leur vie au cours de 
leurs missions. »

« Pensée enfi n pour toutes les 
familles sinistrées, notamment dans 
les Alpes-Mariti mes pour lesquelles 
notre commune s’est associée avec 

celle de Morsang-sur-Seine afi n 
d’apporter un souti en matériel. 
Je ti ens à remercier tous les 
donateurs. »

« L’année 2020, qui a cumulé crise 
sanitaire sans précédent, canicule, 
menace terroriste élevée, a eu pour 
conséquence de tous ces aléas, le 
début de la crise économique à 
laquelle nous devons faire face. »

« 2021 devra donc être pour chacun 
de nous une année de résilience, 
de reconstructi on, d’entraide, 
d’empathie, mais aussi de joie, 
d’espoir, de culture, de partage, en 
d’autres termes de comportements 
solidaires en vue d’un certain bien 
vivre ensemble. »

              « En ce début d’année 2021, 
les membres de la municipalité et """              "              
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"

Le 15 janvier dernier, nous 
aurions dû tous nous retrouver 
salle J.B.C. Corot pour un 
moment de convivialité où 
l’équipe municipale vous aurait 
présenté leurs vœux et projets à 
venir. 

Les consignes sanitaires 
en vigueur ne nous ont 
malheureusement pas off ert 
cett e possibilité. 

C’est pour cela que nous avons 
été heureux de vous présenter 
pour la première fois en 
dématérialisé cett e cérémonie 
sur la chaine You Tube de la ville : 

Mairie Saintry

Avec déjà plus de 626 vues à 
son acti f, la vidéo est toujours 
disponible.

TRÈS BELLE

2021ANNÉE

 « Depuis notre investi ture en juillet dernier, nous nous sommes 
toujours eff orcés de travailler avec énergie afi n de respecter nos 
engagements et vous sati sfaire le mieux possible et dans l’intérêt de 
tous. »

 « Qu’il s’agisse du droit de s’exprimer accordé aux Saintryens 
par la mise en place d’une main courante à l’accueil de la mairie, de 
la créati on des comités citoyens, des travaux de remise en état, de 
nett oyage des 3 écoles, de la gesti on de la canicule en s’att achant 
notamment à répondre aux att entes de celles et ceux dans le besoin, 
de la préparati on de la rentrée des classes, mais aussi des acti ons 
culturelles, de la mise en place de rendez-vous incontournables 
comme la fête des associati ons et de la caisse des écoles, du centre 
de loisirs, de la créati on de la réserve communale de sécurité, de 
l’entreti en des bâti ments communaux, du nett oyage des routes malgré 
la plupart des matériels volés, de la lutt e contre la seconde vague de 
Covid-19... La liste ne peut être exhausti ve et le temps trop long si je 
devais énumérer tout ce qui a été fait conjointement par les élus et le 
personnel municipal. »

 « Malgré la volonté farouche de certaines personnes de nous 
nuire  constamment, nous sommes toujours restés unis et déterminés 
à poursuivre notre tâche dans un seul but, celui de notre bien vivre 
ensemble. Nous consacrerons donc, pour les cinq prochaines années à 
venir, toute notre énergie afi n de transformer notre commune pour la 
rendre plus forte, plus juste, plus humaine. »

 « Nous avons demandé au cabinet d’audit d’intervenir 
publiquement afi n de porter à votre connaissance leurs conclusions 
sur la gesti on de la commune avant notre arrivée. Le vote du budget 
approchant à grand pas, ce sera donc fait très prochainement. »

 « Vous pouvez compter sur ma déterminati on et celle de toute 
l’équipe municipale afi n que Saintry-sur-Seine retrouve la sérénité et la 
réputati on d’autrefois, c’est-à-dire d’une peti te ville où il fait bon vivre 
avec des commerces de proximité en corrélati on avec vos att entes 
d’aujourd’hui. » 

 « Avec l’espoir de retrouver rapidement notre liberté bousculée 
par la Covid-19, mais aussi de voir disparaître les incivilités que nous 
subissons sur Saintry-sur-Seine depuis plusieurs années maintenant. » 

« Très bonne année 2021 à tous »

Le Maire, Patrick RAUSCHER
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SCOLAIRE

Tous
ensemble
pour
réussir

« La réussite scolaire et éducati ve 
des enfants demande la coopérati on 
de tous les acteurs engagés, dans 
le respect des missions de chacun : 
enseignants, parents, ATSEM, 
personnel de restaurati on, d'accueil 
de loisirs, d'entreti en et partenaires 
extérieurs (santé, éducati f...). »

« Notre politi que autour de l'Enfance 
est très claire : soutenir tous les 
projets pédagogiques et veiller à 
ce que les enfants, les professeurs, 
animateurs ainsi que l'ensemble 

du personnel communal travaillent 
dans d'excellentes conditi ons, dans 
des locaux propres, sécurisés, avec 
le mobilier renouvelé et du matériel 
adapté. »

« Nous restons également 
att enti fs à l'inclusion des enfants 
à besoins parti culiers, notamment 
ceux reconnus par la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées ou ceux ayant un Projet 
d'Accueil Individualisé. » 

« Des aménagements d'accessibilité 
à l'école du Parc ont été réalisés en 
octobre dernier. 

Deux auxiliaires de vie scolaire 
s'occupent des enfants ayant des 
besoins spécifi ques sur la pause 
méridienne. »

« Depuis cet été, de nombreux travaux ont été entrepris 
dans les écoles : 
- nett oyage complet des cours de récréati on, des 
bâti ments, 
- entreti en des jeux de cour, des espaces verts et des 
abords   des écoles.

Les travaux quoti diens sont réalisés par les agents des 
services techniques que je remercie pour leur effi  cacité 
et leur investi ssement.

Au niveau du matériel, la priorité est au Numérique : 
-  remplacement de huit vidéoprojecteurs et de trois 
ordinateurs portables à l'école du PARC. 
- dotati on d'un vidéo projecteur à l'école KOCH.

Notre objecti f est de poursuivre ces investi ssements 
et d'améliorer le réseau internet des écoles, avec 
l'installati on de la fi bre.

Nous avons également œuvré pour les cuisines de nos 
écoles : 
- changement du climati seur aux RENARDEAUX, 
-  réparati on du congélateur et de la climati sati on de la 
chambre de préparati on des aliments. 
- installati on d'une laverie avec un autre lave-vaisselle 
et un plan de travail.

Soyez rassurés, les dernières phases de travaux de 
l'école KOCH seront poursuivies, nous y travaillons. »

« Je ti ens à souligner le travail remarquable 
de l'équipe d'animati on sur les temps 
périscolaires et centre de loisirs : des 
acti vités culturelles et sporti ves de qualité 
sont proposées aux enfants, des projets 
pédagogiques perti nents et variés sont 
menés tout au long de l'année et souvent 
fi nalisés par des manifestati ons. »

M. Alain HERSCHKORN, Adjoint aux A� aires scolaires et périscolaires
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Enfants/Jeunesse/CCAS

Petite
enfance
« Avec l'aide de la Caisse d'Allocati ons 
Familiales, la mairie a pris des dispositi ons 
fi nancières de plus de 150 000€ pour 
relancer un projet de 25 berceaux dont 
3 seront réservés aux plus peti ts de nos 
enfants. Notez que 5 autres  berceaux 
sont déjà disponibles via le SIPEJ et que 
la garde par des dizaines d'assistantes 
maternelles reste possible dans tous les 
quarti ers de la commune. »
  

« De nouvelles dispositi ons ont 
été appliquées en délocalisant les 
rencontres pendant les vacances 
scolaires au sein de l'école du Parc et 
avec une programmati on à tendance 
culturelle et sporti ve ou encore à 
desti nati on des fi lles. Dès les vacances 
d'octobre, 41 nouvelles personnes sont 
venues visiter les locaux dont un quart 
de fi lles. Ces chiff res sont très moti vants 
pour les animateurs qui ont travaillé sur 
ce projet. »

L'année 2021 débute donc sous de bons 
augures avec la réouverture d'une crèche 
et avec un service jeunesse redynamisé, 
puis très probablement de l'espoir face à 
la bataille de la COVID-19. »

""« Ce département est géré conjointement par une élue dont je suis 
l’adjointe et un agent territorial. Je suis dévouée à ce service qui 
me ti ent très à cœur.
C’est une main tendue à tous et tout parti culièrement aux plus 
faibles et aux plus démunis. C’est un refl et prati que de notre 
programme « Bien vivre à Saintry  ».

Quels sont ses domaines ? Nombreux et tous passionnants : 
l’ouverture vers des organismes d’aide, la commune travaille 
avec l’ASAD (Associati on des Soins � Domicile), la restaurati on à 
domicile (repas livrés et préparés par 2 personnes travaillant sur 
notre cuisine centrale), la téléassistance, la mutuelle de commune, 
le logement et la santé.
Nous avons un partenariat avec le Secours Populaire, la Croix 
Rouge et les Restos du Cœur pour les plus démunis.
Nous travaillons conjointement avec les assistantes sociales de 
la MDS (Maison Des Solidarités) de Corbeil-Essonnes et avec 
les diff érents partenaires sociaux qui nous aident à trouver des 
soluti ons pour les demandes que nous traitons.
Nous préparons la Semaine bleue en lien étroit avec nos 
associati ons, les fêtes de fi n d’année pour nos seniors et des 
sorti es pour peti ts et grands. En 2020 nous n’avons pas pu faire de 
repas ni de sorti es. Croisons les doigts pour que tout revienne à la 
normale pour le bonheur de tous.

Si vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. »

CCAS

Jeunesse

M. Stéphane DUBERGER, 
Adjoint à la Petite enfance et à la Jeunesse Mme Sylvie VIGNAS, Adjointe au CCAS, aux A� aires sociales et à la Santé
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

« La créati on par la municipalité de la commission culture, patrimoine 
et transiti on écologique marque l’importance qu’elle att ache à ces 
sujets. »
« Si,  pour l’instant, le programme de la saison culturelle a dû 
s’adapter suite à l’urgence sanitaire et diff érer les spectacles prévus 
( pièces de théâtre, concert de poche, coups de cœur litt éraires, 
expositi ons, conférences…), nous poursuivons la mise en place de 
ce qui reste autorisé ( avec la rigueur due aux mesures sanitaires 
gouvernementales) : foncti onnement  du prêt de livres, la réalisati on 
du projet découverte des arts de la marionnett e en directi on des 
adultes, des enfants des écoles et du centre de loisirs qui débutera le 
13 janvier. L’expositi on « la recett e d’un livre », quant à elle, débutera 
le 14 janvier. Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite 
donnée aux trois autres acti ons culturelles prévues (Expositi on, Prix 
des p’ti ts loups et Projet Jazz).»
    

ASSOCIATIONS

« J’en viens maintenant à la seconde mission de notre commission 
déclinée à travers la transiti on écologique et la préservati on du patrimoine 
municipal. »

« Le projet de jardin pédagogique et humaniste partagé par plusieurs 
générati ons va débuter dès cet hiver. En eff et, le SIARCE et la municipalité 
vont recruter dans le cadre des chanti ers citoyens 8 jeunes de 16 à 25 
ans rétribués qui, sous la houlett e d’une employée municipale experte, 
prépareront le terrain communal de 1080 m2 situé au 35 rue du Renard.

Un autre projet, celui-ci portant sur la mise en place de jardins partagés, 
est à l’étude. Quant aux acti ons visant le traitement des déchets, les 
déplacements, la consommati on, le bien-être et le vivre ensemble ainsi 
que l’éducati on et l’informati on, des choix seront eff ectués en concertati on 
avec la populati on lors de l’ulti me synthèse des Comités Citoyens.

En guise de conclusion, je dirai que ce qui est intéressant dans la culture, 
c’est ce qui va déstabiliser nos croyances, inciter aux remises en cause, 
nous laisser insati sfaits du monde tel qu’il est, en nous faisant entrevoir 
d’autres horizons. »

Transitionécologique

CULTURE

« Vous êtes bénévoles, vous donnez 
de votre temps pour animer notre 
ville, pour nous off rir des moments de 
détente, de plaisir et d'émoti ons. 

Vous créez du lien entre les habitants, 
vous accueillez des jeunes et des moins 
jeunes en partageant votre passion 
et vous contribuez à donner une belle 
image de notre ville. »

« Malgré la crise sanitaire qui perdure 
dans notre pays, vous avez su vous 
adapter afi n de conti nuer sans relâche. 
Je sais que ce n'est pas simple mais 
sachez que la municipalité sera toujours 
à vos côtés. 

Pour cela nous pouvons vous dire 
MERCI,

MERCI de tenir bon,

MERCI pour votre dévouement,

et MERCI de conti nuer à donner vie sur 
notre belle commune. »

Que serait une ville 
sans les associations ?

Mme Stéphanie MARINHO, 
Adjointe à la Vie associative

M. � ierry SOULIER, Adjoint à la Culture, Patrimoine et à la Transition écologique



NE QUID NIMIS 9

� C     MMUNICATION��

URBANISME - TRAVAUX - TRANSPORTS
« Notre populati on s'accroît d'année 
en année, nos infrastructures sont 
limitées en raison de l'aménagement 
même de notre ville, les promoteurs 
immobiliers lorgnent sur la moindre 
parcelle de terrains, nous n'avons pas 
de terrain pour accueillir des TPE ou 
PME...
Malgré toutes ces contraintes, nous 
avons la volonté d’accueillir au mieux 
les nouveaux saintryens.
Nous allons donc guider nos politi ques 
dans les domaines de l’urbanisme, 
des travaux et des transports afi n de 
préserver la qualité de chacun d’entre 
nous. »

« Pour 2021, nos principaux objecti fs :
• Finalisati on des travaux de l’école 
Koch, débutés lors de la précédente 
mandature et stoppés par celle-ci avec 
la programmati on de la dernière phase 
lors des prochaines grandes vacances, 
qui permett ront :
 o L’agrandissement de 2 salles 
de classes
 o L’agrandissement du dortoir

• La vigilance afi n d’essayer de contrer 
les promoteurs aux méthodes peu 
scrupuleuses qui proposent le rachat 
de pavillons en vue de construire des 
collecti fs sans âme.
• La mise en place d’un plan de 
circulati on fl uide de sécurité pour 
tous types de moyens de transport 
(voitures, vélos, trotti  nett es…)
• Le développement de moyens 
multi modaux
• Le mainti en de la propreté dans tous 
nos espaces publics.
• Des infrastructures aux normes pour 
tous.

En conclusion, notre souhait est 
bien d’assurer l’équilibre entre le 
développement et le renouvellement 
urbain, l’aménagement des espaces, 
la qualité de vie des habitants et la 
préservati on des espaces naturels.

Nous ne pourrons pas y arriver seuls, 
c’est pour cett e raison que nous 
avons initi é la mise en place d’une 
permanence le samedi mati n afi n de 
pouvoir échanger avec vous. »

FINANCES
« Un récent sondage a montré le 
peu de goût des français pour les 
chiff res. »
« Nous vous devons la clarté de 
notre gesti on. La majorité mesure 
sa responsabilité parce que votre 
confi ance l'y engage. 
Notre politi que générale est 
la transparence : chaque euro 
dépensé en foncti onnement et en 
investi ssement doit faire l'objet 
d'une nominati on et d'un justi fi cati f. 
Nous nous engageons à cett e ligne 
de conduite générale. 
Vous aurez tous les éclaircissements 
nécessaires à la compréhension d'un 
budget. »

« Les réseaux uti lisés par la mairie 
sont :
• Facebook qui permet une 
informati on rapide sur les 
diff érents évènements locaux, 
qu’ils soient communaux ou 
organisés par Grand Paris Sud. 
Ce média vous permet également 
de suivre les conseils municipaux 
en direct. 
•  La chaîne Youtube qui vous 
permet de voir ou revoir les vidéos 
réalisées par la commune. »

« L’applicati on Citykomi pour les 
téléphones portables permet de 
recevoir des noti fi cati ons à chaque 
nouvelle publicati on importante, 
comme des travaux dans une rue, 
une alerte météo… »

« Vous rendre également l’accès à 
l’informati on ludique par le biais 
du développement de la vidéo et 
de la dématérialisati on.

Au cours de l’année 2021, un 
sondage vous sera proposé afi n de 
connaître vos préférences et vos 
habitudes d’uti lisati on de tous ces 
outi ls. »

« Informer au plus vite et au travers de 
diff érents médias afi n d’être visible par le plus 
grand nombre tel est notre objecti f. 

La communicati on la plus connue et la 
plus simple est celle de l’écrit « Papier » au 
travers de notre magazine trimestriel et des 
Journaux Flash qui s’intercalent en foncti on 
de l’actualité. 

Les 4 panneaux lumineux et les 8 panneaux 
d’affi  chages communaux complètent cett e 
communicati on écrite. 

Nous sommes dans une ère numérique, les 
réseaux sociaux et internet sont des atouts 
précieux lorsqu’ils sont biens uti lisés.

C’est pour cett e raison que nous enrichissons 
quoti diennement notre site internet 
communal. »

C     MMUNICATIONC     MMUNICATION

Mme Christelle PELOUIN, Adjointe à la Communication et au Développement commercial et économique

Mme Nathalie DÉNÉCÉ, Adjointe à l'Urbanisme, aux Travaux et aux Transport M. Pascal VENTALON, Adjoint 
aux Finances  et aux Commandes publiques
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ANIMATION & FÊTES DE FIN D'ANNÉE 

Monsieur le Maire et son équipe souhaitent 
adresser leurs félicitati ons aux enfants du 
périscolaire pour la réalisati on de leurs oeuvres 
sur le thème de Noël. 
L'ensemble des Saintryens ont pu les admirer 
sur le parvis de la mairie durant toute la 
période des fêtes. 
Nous espérons pouvoir organiser un marché 
de Noël l'an prochain et ne doutons pas que les 
enfants répondront une nouvelle fois présents 
pour parti ciper à la décorati on. 
A nouveau un grand Merci et Bravo !

CRÉATIONS DES ENFANTSCRÉATIONS DES ENFANTS

���������������������������

�����
���������������

La caisse des écoles a off ert, 
cett e année pour Noël, aux 
656 élèves scolarisés dans 
nos trois écoles, un paquet de 
friandises ainsi qu’un livre. 

Les enfants ont passé 
un moment magique et 
convivial : découverte des 
cadeaux aux pieds des sapins, 
la ferme des minis chapeaux 

de paille a fait rêver les 
enfants avec la présence d’un 
poney chargé de cadeaux ou 
encore la distributi on festi ve 
dans les classes.
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ANIMATION & FÊTES DE FIN D'ANNÉE 

Remise des prix du CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOËL
Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les parti cipants qui ont illuminé notre 
belle commune pour le plaisir des peti ts et 
des grands ainsi que la chorale « les Voix de 
Rougeau ».

22èmeème

33èmeème

11erer

22èmeème

33èmeème

Distribution des colis de Noël
aux seniors

La mobilisati on des élus et 
des bénévoles  de la réserve 
communale de sécurité civile 
a permis à tous nos seniors de 
plus de 65 ans de se voir livrer 
leur colis de Noël à domicile.

Cett e att enti on parti culière a 
redonné du baume au cœur à 
nos anciens. 
Tous étaient ravis que "la magie 
de Noël" vienne frapper à leur 
porte.

Rougeau ».Rougeau ».Rougeau ».

11erer

Appartement

Maison

Maisons ex aequo

Maisons ex aequo
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SYNTHÈSES - PROJETS
COMITÉS CITOYENS

BILAN

RÉUNIONS

Comités
Citoyens

Plusieurs réunions ont été organisées autour 
des diff érents thèmes des Comités citoyens 
afi n de défi nir les problèmes rencontrés, 
d'en débatt re et de proposer des soluti ons 
durables.
Les informati ons présentes dans les compte-
rendus sont des projets en cours d'étude 
pour analyser leurs coûts et faisabilités.
Ils seront échelonnés sur la globalité du 
mandat.

LIENS MULTIGÉNÉRATIONNELS ET BIEN VIVRE ENSEMBLE

   SANTÉ

  
L’objecti f principal de ce thème est de privilégier le 
partage, de se retrouver autour d’évènements 
ou de manifestati ons qui faciliteraient le mélange des 
générati ons.

Exemples des diff érentes propositi ons :

•Uti liser le journal de Saintry avec des pages dédiées aux 
générati ons...
•Mise en œuvre de plantati ons collecti ves avec les agents 
communaux et les habitants,
•Implanter un marché régulier à Saintry,
•Initi er une fête de la musique (chaque générati on aurait 
un créneau pour présenter sa musique) 
•Ouvrir un café multi générati onnel,

•Lister les personnes isolées (notamment âgées ou 
handicapées),
•Lister les personnes « aidantes » pour les personnes 
isolées ou pour d’autres forme d’aide 
(aide aux devoirs, CV, etc.)
•Parcours de santé au sein du parc écologique,
•Conseil municipal de la jeunesse,
•Minibus vers le marché de Corbeil,
•Animati ons par quarti ers,
•Prévoir un barbecue citoyen intergénérati onnel,
•Ouvrir une boîte de doléances ou boîte à idées.

Le point majeur soulevé lors des réunions est la carence des 
professionnels de santé sur la commune. 
Afi n d'y palier, les membres du Comité Citoyen Santé 
proposent de faire venir deux médecins généralistes 
supplémentaires ainsi que d'autres spécialités notamment 
un denti ste. Pour y parvenir, ils souhaitent associer la mairie 
à ce projet vu le contexte de désert médical, la commune 
étant en zone sous-dotée.
En parallèle, la mise en place d'ateliers sur la santé 
(accidents domesti ques, premiers secours, nutriti on...) 
connaît une forte demande.
Enfi n, un recensement des lieux de soin dans les alentours 
aura pour but d'aider les Saintryens dans leur démarches 
médicales.
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   SÉCURITE CIVISME

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

   CIRCULATION & DÉPLACEMENTS MULTI-MODAUX

  
Le point sécurité est commun avec le comité « circulati on 
& déplacements multi -modaux ». 
Le manque de civisme a fait ressorti r les problémati ques 
suivantes :
•Nuisances sonores,
•Insalubrité, 
•Tags, 
•Non respect des espaces notamment naturels comme le 
Parc écologique.
Les soluti ons se trouvent dans le respect du Code de la 
Santé Publique, la mise en place d'un arrêté municipal 
pour le Parc écologique et de la verbalisati on en cas de 
non-respect des règles.

Propositi ons en cours d'étude :
CIRCULATION  
•Révision du plan dans sa globalité,
•Panneaux 30 km/h mis en arbitrage du budget 
2021,
•Co-voiturage : 3 zones identi fi ées, étude et 
recherche d’une applicati on sécurisée pour mett re 
en lien des concitoyens intéressés,
•Suppression de l’îlot central rue du stade. Réduire 
la vitesse,
•Augmenter la visibilité de la police municipale 
dans la commune.

PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
Un comité va être créé en 2021 par le CCAS, afi n 
de mieux adapter la commune aux handicaps et aux 
poussett es.

SÉCURITÉ
•Revoir les routes autorisant les vélos en double 
sens,
•Demande de contrôle de vitesse
•Remett re du bitume dans les nids de poule,
•Limiter les voitures aux abords des écoles rue du 
Renard – Faire respecter le stati onnement,
•Supprimer les gros pots de fl eurs et balconnières 
sur les barrières qui gênent la visibilité des 
automobilistes.

PROPRETÉ
•Nett oyage par les propriétaires de leur trott oir
•Elagage des arbres trop hauts qui touchent les 
fi ls électriques et/ou qui cachent les panneaux 
signaléti ques
•Panneaux de signalisati on : interdicti on de dépôts 
sauvages.

Suite aux diverses interventi ons des Saintryens présents 
dans ce groupe de réfl exion, nous pouvons dresser 
plusieurs grands ensembles.
Les constats et les propositi ons accompagnées de pistes 
de travail en cours d'étude concernent :
•Les grands ensembles naturels qui fi gurent au patrimoine 
« vert » de la ville,
•Les déplacements sur et hors de la commune,
•La consommati on,
•Le bien-être et le vivre ensemble,
•La communicati on,
•Développement économique,
•L’éducati on au développement durable.

COMITÉS CITOYENS



NE QUID NIMIS14

COVID-19

Votre commerce a dû fermer en raison du second 
confi nement de novembre 2020 ? Pour vous aider, 
la Région Île-de-France met en place une subventi on 
excepti onnelle de 1 000 € à desti nati on des commerces 
ayant fait l’objet d’une interdicti on d'accueil du public.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les commerces de proximité, les bars, les restaurants 
et les arti sans (sociétés ou indépendants) dont 
l’établissement est situé en Île-de-France : 
• Avec moins de 10 salariés et un chiff re d’aff aires 
inférieur ou égal à 2 M€, 
• Ayant fait l’objet d’une interdicti on d’accueil du public 
en raison de leur acti vité à parti r du 30 octobre 2020, 
• Locataires auprès d’un bailleur autre que social ou 
public et n’ayant pas bénéfi cié d’une exonérati on ou 
annulati on de loyer en novembre 2020.
À noter : l’aide concerne uniquement la période du mois de 
novembre 2020.

QUEL EST LE MONTANT DE L'AIDE ?
L’aide est une subventi on forfaitaire d’un montant 
de 1 000 €. Elle est octroyée dans la limite du 
budget alloué au dispositi f. Les entreprises multi -
établissements peuvent demander une aide pour 
chaque établissement.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES À SUIVRE ?
Les entreprises éligibles doivent déposer leur demande 
en ligne sur la plateforme :
www.iledefrance.fr/relance-des-commerces-une-aide-

au-loyer-pour-le-2e-confi nement

                 Pour  tout  savoi r  sur  les  a ides  économiques  proposées  dans  le  cadre  de  la  c r i se  san i ta i re  :
           01 53 85 53 85 ou covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr

Cett e campagne de dépistage COVID-19 a connu une 
faible parti cipati on du fait de la météo peu clémente. 
Sur les 47 personnes dépistées aucune n'a été déclarée 
positi ve.
Nous tenons à remercier tout le personnel médical qui 
est venu préter main forte bénévolement ainsi que tous 
les partenaires à l'initi ati ve de cett e acti on.

Un point 
sur la 
situation 

Opération dépistage COVID-19
16/01/2021

CRISE SANITAIRE 
Qu'en est-il ?

AIDE EXCEPTIONNELLE
#RELANCE DES COMMERCES

Qu'en est-il ?
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Valérie PECRESSE, Présidente de 
la Région Île-de-France, a annoncé 
la réquisiti on de 4 hôtels Accor qui 
seront ouverts par la Croix-Rouge, 
fi nancés par la région,  pour accueillir 
les étudiants sans logement.
En tout, c’est 400 places qui seront 
provisoirement proposées aux 
étudiants en att endant de leur 
trouver une soluti on pérenne avec 
le CROUS et les bailleurs sociaux.
Une plateforme, Ecoute-etudiants-
Ile-de-France avec 150 psychologues 
a ouvert le 20 janvier et off re 40 000 
consultati ons gratuites fi nancées 

par la région d’ici juin.
C’est également, 10 000 ordinateurs 
et 60 000 chèques numériques 
qui seront distribués pour les 
étudiants boursiers,  la région sera 
cauti on de 15 000 prêts étudiants 
si les parents n’ont pas les revenus 
suffi  sants pour les aider (auprès 
de réseaux partenaires CIC, BNP, 
Banque Populaire, Caisse d’Epargne 
et Crédit Mutuel).
Par ailleurs, la région organisera 
des campagnes de tests et de 
distributi ons alimentaires dans les 
universités qui le demandent. 

70 000 ordinateurs supplémentaires 
(en plus des 340 000 distribués 
depuis 2019)  sont en train d’être 
distribués dans les lycées franciliens 
: 100% des élèves et des profs y 
compris BTS et classes prépas auront  
donc un équipement numérique 
pour faire des cours à distance. 
Ces acti ons misent en place par la 
Région Ile-de-France ont pour but 
d’aider les étudiants à subvenir à 
leurs besoins afi n qu'ils n’arrêtent 
pas leurs études à cause de la 
Covid-19.

Les personnes de plus de 75 ans pourront s’inscrire dans n’importe quel centre de vaccinati on du département, par 
téléphone en appelant directement le centre concerné ou sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne : 
doctolib.fr, maila.com et keldoc.com.

– Massy
– Montgeron
– Étampes
– Igny
– Longjumeau
– Gif-sur-Yvett e

– Athis-Mons
– Brunoy
– Nozay
– Savigny-sur-Orge
– Sainte-Geneviève-des- 
   Bois

– Évry-Courcouronnes
– Bréti gny-sur-Orge
– Dourdan
– Cerny
– Limours
– Arpajon

OUVERTURE   DES   centres   communaux   de   vaccination   
DANS   LE   DÉPARTEMENT   DE L’ESSONNE

Mesures contreMesures contre  
la précarité étudiante

COVID-19

Il n'y a pas de noti on de territoire : 
vous pouvez vous faire vacciner dans le département de votre choix.

Liste des centres de vaccinati on : 
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ÉLECTIONS
Caisse

des Écoles

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter le service scolaire par téléphone au 

01.69.89.52.58 
ou par mail à l’adresse suivante : 

scolaire@saintry.fr

CAISSE DES ÉCOLES - SCOLAIRE

Cett e année marque le renouvellement d’une parti e des 
membres élus. 
Pour être candidat il faut :
- être adhérent à la caisse des écoles 
- adresser un courrier à l’att enti on du Président, M. 
Patrick RAUSCHER, pour faire acte de candidature avant le 
25 mars 2021.

Les électi ons se dérouleront courant avril 2021, la date 
vous sera communiquée ultérieurement.

Première 
inscription 

à l’école

Les inscripti ons pour les enfants, nés en 2018, 
entrant en peti te secti on de maternelle, en 
septembre 2021, se feront à parti r du 1er mars 
jusqu’au 15 mai 2021.

Le service scolaire de la mairie vous reçoit sans 
rendez-vous aux horaires d’ouverture habituels, 
sauf le mercredi après-midi.

Le formulaire d’inscripti on ainsi que la liste des 
documents à fournir sont disponibles en mairie 
et sur le site de la ville : 

www.saintry-sur-seine.fr

Pour toutes informati ons, vous pouvez 
contacter le service scolaire par téléphone au 

01.69.89.52.58 
ou par mail à l’adresse suivante  :

scolaire@saintry.fr

2021/20222021/2022
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 L’ESSONNE  
 INVENTE LA PRIME  
 ÉCO-LOGIS 91 ! 
La Prime éco-logis 91 du Département 
vous aide à réaliser les travaux 
d’efficacité énergétique de votre 
logement quelles que soient vos 
ressources. Cette prime s’élève 
à 30 % du montant hors taxes de 
vos travaux (compris entre 3 000 € 
et 6 000 €). Plusieurs bonus cumu-
lables pouvant aller jusqu’à 2 000 € 
sont prévus. Un bonus écologique 
de 500 €, un bonus « suppression de 
fioul » de 500 € et un bonus « précarité 
énergétique » de 500 € à 1 000 € pour 
les ménages les plus modestes*. Le 
remplacement de menuiseries seules 
vous permet de bénéficier d’une aide 
forfaitaire de 900 €. 

Soit  
de 900 €  
à 3 800 €  
de prime. 

SANS  
CONDITION

DE RESSOURCES

Conditions sur :

* Plafonds de ressources Anah

Cette nouvelle aide s’adresse 
à tous les Essonniens.  
Pour en bénéficier, il faut :

Pour aller plus loin et faire
sa demande en ligne :          

primeecologis91.fr

Critères pour bénéficier 
de la Prime éco-logis 91  
du Département

 être propriétaire occupant

  engager des travaux  
 dans sa résidence principale  
située en Essonne et achevée 
depuis plus de 2 ans 

   entreprendre 1, 2 ou 3  
travaux pour un montant  
minimum de 3000 € HT

•  Isolation de toiture, des murs  
ou des planchers bas

•  Remplacement des menuiseries simple 
vitrage 

•  Chauffage / eau chaude sanitaire au gaz
•  Énergies renouvelables : pompes  

à chaleur, solaire thermique,  
électricité solaire (panneaux  
photovoltaïques), chauffage au bois 
ou biomasse

•  Appareils de régulation et  
de programmation du chauffage

•  Calorifugeage des systèmes  
de production ou de distribution  
de chaleur/eau chaude sanitaire

•  Ventilation 

   faire appel à une entreprise 
portant la mention RGE

 (Reconnu garant de l’environnement)
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LOGEMENTS - CRÊCHE

LOGEMENTS
ROUTE DE
MORSANG
L'opérateur immobilier Logial OPH dont 
le siège social se trouve à Alfortville, 
est ti tulaire d'un permis de construire 
délivré le 21 juin 2013
Ce programme immobilier situé 147-
149 route de Morsang comprend 20 
logements locati fs allant du T2 au T5 en 
cours d'occupati on.

   Une crèche 
  à Saintry

Multi -accueil « Royal Baby Nursery » 
Cett e nouvelle structure située au 2, rue des Vergers 
s’est implantée en lieu et place de l’ancienne micro-
crèche « Les Lucioles ». 
La crèche Royal Baby Nursery et son équipe de 8 
professionnels diplômés proposent un accueil régulier 
et occasionnel de 25 berceaux pour des enfants de 3 
mois à 3 ans. 
Dotée d’un espace intérieur de 220 m² et d’un espace 
extérieur de 45,94m², cett e structure propose tous les 
aménagements et les acti vités nécessaires à l’éveil et 
au bon développement des enfants. Par l’engagement 
fi nancier validé en Conseil municipal du 6 décembre 
2020, la commune de Saintry-sur-Seine est désormais 
partenaire de cett e structure avec une réservati on de 13 
berceaux pour les Saintryens. 
C’est donc un mode de garde supplémentaire pour 
les administrés, complémentaire des assistantes 
maternelles. 

La Caisse d’Allocati ons 
Familiales de 
l’Essonne, partenaire 
indissociable, a su à 
chaque étape nous 
accompagner afi n 
que ce projet reconnu prioritaire puisse abouti r. 

Le PDG de la structure Monsieur GUERNINE, prône des 
valeurs familiales, c’est donc tout naturellement qu’il a 
veillé à l’embauche en priorité des Saintryens. 
La crèche est ouverte depuis le lundi 18 janvier 2021, du 
lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Les relati ons avec la structure Royal Baby Nursery 
sont établies en collaborati on avec la commune par 
l’intermédiaire de M. Stéphane DUBERGER, élu à la 
peti te enfance.  
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SNL
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La commune reste propriétaire de son patrimoine immobilier et confi e pendant 
32 ans la gesti on locati ve et l'entreti en de ces 3 logements à SNL (un T1 et 
deux T2). 
Ils seront inaugurés au cours du 2ème semestre 2021 et loués en priorité aux 
Saintryens qui relèvent des plafonds PLAI1  fi xés. 

Le projet de réhabilitati on 
par l'inserti on de 3 logements 
temporaires, dont un pour 
personne en situati on de 
handicap situés dans l'ancienne 
poste de Saintry-sur-Seine, a 
pris naissance en mars 2015.

Les travaux débuteront courant 
février 2021 et permett ront de créer 
2 appartements relevant des plafonds 
PLAI1.

• Qui sommes-nous ?
Depuis 30 ans, l'acti on de SNL s'ancre 
dans la convicti on que toute personne 
doit pouvoir habiter un logement 
décent pour trouver sa place dans la 
société. 
L'associati on crée et loue des logements 
temporaires accessibles aux personnes 
qui n'en ont  pas  et  qui se trouvent 
dans une période diffi  cile de leur vie. 
Bénévoles, locataires et salariés 
s'unissent localement pour 
accompagner ces nouveaux locataires, 

jusqu'à une soluti on de logement 
pérenne.

De ce fait, nous voudrions créer avec 
votre souti en un Groupe Local de 
Solidarité à Saintry-sur-Seine.

• Venez nous rejoindre :
- Pour soutenir l'acti on de notre 
associati on et proposer bénévolement 
vos compétences : suivi de chanti er, 
accompagnement des locataires en lien 
avec le travailleur social, bricolage ou 

peti ts travaux d'entreti en en lien avec 
les locataires, aide aux devoirs, atelier 
manuel pour les locataires : adultes et 
enfants.
- Faire un don ou un prêt pour parti ciper 
au fi nancement d'un logement.

Pour toutes questi ons ou propositi ons  : 

Nicole Laouénan : 
nicole.laouenan@wanadoo.fr

www.solidarites-nouvelles-logement.
org

1 PLAI : Prêt Locati f Aidé d’Intégrati on, 
sont att ribués aux locataires en situati on 
de précarité (accident de la vie, décès 
entraînant une précarité, chômage, saisie 
immobilière…)

2ème projet :
78 Grande Rue Charles de Gaulle1er projet :

23 Grande Rue Charles de Gaulle
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Une Web Radio, est une radio sur Internet. Pour l’écouter,  rien 
de plus simple : 
• soit sur son site : www.infi nyradio.fr

• soit en téléchargeant 
l'applicati on  pour      l'écouter sur 
les téléphones portables et les 
tablett es.

Infi ny Radio est une webradio 
associati ve dont le but est 
de diverti r les auditeurs, les 
informer et leur proposer 
des évènements en Essonne 
et Grand Paris Sud. Théo 
Huguet, aux manett es dans 
son studio,  s’est lancé dans 
une aventure ambiti euse en fondant l’associati on d’Infi ny Radio. 
Les yeux rivés sur sa console, il att end avec impati ence les premiers 
échanges aves ses invités.

RADIO WEBRADIO WEB "Infiny""Infiny"
N
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U
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U

Comment ça marche ?Comment ça marche ? 

COMMUNICATION
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PrésentationPrésentation 

Au delà de la diff usion de musique, des 
émissions en direct sont proposées 
chaque semaine :

• Le lundi - 19h 

« VARINOU POUR VOUS »

Steve Varinou et ses chroniqueurs 
Gwendal et Claude vous proposent 
une émission culture/loisirs, avec ses 
diff érentes rubriques et sa bonne 
humeur.

• Le mercredi - 19h

« RESTE TRANQUILLE »

Théo et Nathalie vous proposent une 
émission avec diff érentes rubriques 
telles que les sorti es cinéma, sorti es 
Netf lix, météo, découverte et 
redécouverte musicale, évènements 
dans le département,… 

• Le Samedi - 14h 

« LE TOP »

Théo vous propose  de découvrir les 15 
ti tres pour lesquels vous avez voté, c’est 
VOTRE classement.

• Le dimanche - 11h

« INFINY VINTAGE »

Nathalie vous propose  de redécouvrir 
durant une heure tous les ti tres que 
vous avez aimé. 

Une émission de  libre antenne sur 
les sujets d’actualité est en cours 
de programmati on et vous sera 
prochainement proposée les vendredi 
à 21h
prochainement proposée les vendredi prochainement proposée les vendredi 

ProgrammationProgrammation 
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ENTREPRISES#NEWS
NEWS

Prendre du temps pour soi

Un nouveau cabinet de sophrologie est ouvert 
à Saintry depuis janvier 2021.
Laurence Gouge, sophrologue, habite la 
commune depuis 8 ans, et vous propose des 
séances d'accompagnements personnalisés. 

A propos de la sophrologie

La sophrologie est une méthode psycho-
corporelle qui se base sur des exercices 
respiratoires, des exercices de détente 
musculaire, de mouvements corporels et de 
visualisati ons.

L’échange au fi l de l’être… Quel merveilleux 
cadeau, quel merveilleux méti er !"

LCE IMMOBILIER une entreprise qui vous accompagne dans 
l’intégralité de vos projets immobiliers, elle trouvera les meilleures 
soluti ons de fi nancement et vous conseillera dans l’opti misati on et 
le développement de votre patrimoine.

HRA Services : Intendance et Conciergerie
Une assistante personnelle à vos côtés
quelque soit votre besoin

Vous vous êtes déjà dit : 

« Si j'avais quelqu'un de confi ance pour 
me seconder dans une tâche parti culière 
ou au quoti dien. »
Alors nous sommes là !
- Accompagnement administrati f et informati que
- Aide à domicile quoti dienne ou hebdomadaire
- Accompagnement dans les démarches médicales 
  et prise de RDV
- Gardiennage et entreti en de votre domicile, 
  piscine, dépendances
- Garde de vos animaux de 
  compagnie courte 
  et moyenne durée
- Accompagnement 
  dans vos achats
- Recherche de prestataires
- Et biens d'autres services 
  en foncti on de vos besoins...

Votre agence Votre agence 
à Saintry-sur-Seine pour une à Saintry-sur-Seine pour une 

meilleure réactivitémeilleure réactivité

Demandez Virginie Demandez Virginie 
06 76 22 67 2906 76 22 67 29

Pour une étude personnaliséePour une étude personnalisée



 
UNIS POUR SAINTRY SAINTRY POUR VOUS ALTERNATIVE CITOYENNE

TRIBUNES

Chers tous, 
l’équipe vous renouvelle ses vœux pour 2021. 
Que cette année vous garde en bonne santé et 
vous apporte tout ce que vous pouvez espérer 
de plus cher. En ce qui nous concerne, notre 
vœu le plus cher est celui de retrouver le climat 
paisible qui définissait autrefois notre belle 
commune. A ce titre, soyez assurés que nous 
resterons à votre écoute et poursuivrons avec 
vous les actions menées pour que le « bien vivre 
ensemble » à Saintry soit une réalité pérenne 
et non de simples mots. Mais ce vœu ne 
pourra être réalisé sans le soutien et la bonne 
volonté de tous, notamment des membres de 
l’opposition. Malheureusement, il apparaît à la 
lecture des Tribunes des deux listes sortantes 
que le bien vivre ensemble ne soit pas une 
priorité pour elles. En effet, là où l’on s’attend 
à lire une opposition constructive, bienveillante 
et réellement soucieuse du bien-être de la 
commune, on retrouve une énième campagne 
électorale. Accepter de perdre des élections 
c’est respecter la démocratie. Il est regrettable 
que Mme Cartau-Oury et son équipe ‘Saintry 
pour vous’ s’obstinent à invectiver le nouveau 
maire et ses élus par des écrits mensongers 
avec le leitmotiv habituel dépeignant le maire 
comme un personnage pourvu d’idées radicales, 
corrupteur et prôneur d’un séparatisme ; des 
accusations graves constitutives du délit de 
diffamation et punissables par la justice. Tout 
ceci alimente le climat délétère dans lequel 
nous vivons actuellement. Mme Cartau-Oury 
déplore un rassemblement massif organisé 
sur le parvis auquel elle a pourtant assisté. Au 
lieu de défendre les valeurs républicaines, elle 
continue de semer le trouble et de déverser sa 
haine. Nous sommes loin d’avoir une opposition 
bien intentionnée. Cette partie du magazine 
se veut être un moyen d’échanges publics où 
les actions menées par l’équipe majoritaire 
peuvent être discutées. Or, comme à son 
habitude, l’alternative citoyenne a une attitude 
contradictoire. Elle demande « l’instauration 
d’un véritable espace de discussion entre la 
majorité et les élus de l’alternative » mais brille 
par son absence dans les comités citoyens. Le 
fait qu’aucun représentant n’ait pris la peine de 
participer aux divers comités citoyens témoigne 
de leur mauvaise volonté quant à l’instauration 
d’un dialogue réfléchi. De même, au lieu de 
saluer le travail abattu par la majorité en 6 mois 
seulement, l’alternative continue de dépeindre 
une image dégradante où la ville ne ferait pas 
suffisamment face aux grands enjeux parmi 
celui du plan de relance gouvernemental alors 
que toutes les informations transmises par l’Etat 
et la région ont intégralement été portées à la 
connaissance de nos artisans et commerçants. 
L’équipe municipale n’a cessé de s’investir dans 
la gestion des crises et restera mobilisée afin d’y 
répondre avec efficacité et humanisme.

Madame, Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s,
En pleine crise sanitaire aucune 
règle élémentaire pour lutter contre 
la propagation du virus (COVID-19) 
n’est respectée par le maire, aucun 
agent communal en télétravail, un 
rassemblement massif organisé sur le 
parvis, des stocks de masques cachés 
en mairie, au moins un cas de COVID en 
mairie, plusieurs cas contact. 
Le maire n’a pas diffusé d’information et 
s’acharne à entasser le personnel.
Augmentation de près de 22% des 
indemnités d’élus. 
Baisse du budget du scolaire de 19,27%. 
Augmentation de 1674,70% du budget 
du cabinet du maire.
Le nouveau Maire qui propose 150 euros 
à des jeunes mineurs pour témoigner 
contre d’autres jeunes.
Des petits arrangements entre amis 
pour l’utilisation des salles municipales.
Des petits arrangements pour les 
attributions des logements sociaux et 
d’urgence.
Projet de recrutement d’une vingtaine 
d’agents.
Projet d’armement de la police 
municipale.
Des barrières métalliques installées 
dans les cours d’écoles, mettant les 
enfants en danger.
Les espaces ne sont plus entretenus, les 
bords de Seine laissés à l’abandon.
Une vingtaine d’agents en souffrance, le 
nouveau maire s’attelant à évincer les 
agents de la fonction publique…
Le nouveau maire nous interdit l’accès 
aux espaces publics sous de faux 
prétextes.
Il faudra bientôt éditer un guide des 
interdictions par arrêtés du nouveau 
maire, qui traduisent des idées radicales.
Nous ne pouvons plus circuler librement 
dans notre commune. Le nouveau 
maire a tout interdit et porte une grave 
atteinte à nos libertés fondamentales. 
Les amendes pleuvent… 
L’arrêté du port du masque obligatoire 
au centre-ville vise en réalité les jeunes, 
envers qui le maire a développé une 
phobie.
Fermeture du service jeunesse par la 
nouvelle équipe, laissant les jeunes à 
l’abandon.
Voilà en quelques mois les imbroglios 
dans lesquels cette nouvelle équipe a 
plongé notre commune.
Le séparatisme et la catégorisation 
auront bientôt leur place sur notre 
emblème communal !

Contact@saintrypourvous.fr

C’est une chance pour Saintry qu’une 
alternative citoyenne existe !  Ses principes 
sont guidés par la réappropriation des 
enjeux collectifs et globaux par les 
citoyens eux-mêmes. Si elles ne peuvent 
être la seule réponse aux enjeux de notre 
époque, elles permettent de multiplier 
les réflexions et les capacités d’agir. En 
refusant de se résigner et en développant 
de nouvelles formes d’expériences 
démocratiques et écologiques. Si nous 
avons des souhaits à formuler pour 2021 
c’est d’abord de pouvoir instaurer un 
véritable espace de discussion entre la 
majorité et les élus de l’alternative. Bon 
nombre de propositions sont restées 
lettre morte auprès de Mr le Maire. Nous 
ne sommes pas une liste d’opposition 
mais une liste qui espère que la somme 
de nos réflexions fera véritablement 
entrer Saintry dans le 21ième   siècle. 
L’alternative citoyenne doit renverser la 
logique de gouvernance et porte en elle 
les germes d’un changement profond de 
notre société. Ce que nous avons appelé « 
le monde d’après ». Pas celui de Président 
Macron qui n’est qu’un monde qui 
continue à nous diriger droit dans le mur !
Aujourd’hui, nous vivons une émergence 
d’idées et d’analyses de la réappropriation 
de nos territoires par les habitants. 
Notre ville est totalement oubliée des 
grands enjeux comme le plan de relance 
gouvernemental pourtant si nécessaire 
aux 46 entreprises installées sur notre ville 
(voir notre lettre envoyée au maire le 02-
11-2020). Mais aussi les Saintryennes et 
les Saintryens qui par cette crise sanitaire 
et social doivent choisir entre remplir 
le frigo et se chauffer. Parlons bassin 
d’emploi, solidarité, bien être. C’est dans 
ce schéma très particulier que nos actions 
sont à contre-courant des valeurs des 
protocoles de notre nouvelle majorité du 
GPS et EPA et de la logique urbanistique 
de ces 20 dernières années.
Nous sommes pour le maintien de 
l’agriculture paysanne, systèmes 
d’échanges locaux, coopératives de 
travail et d’habitat, réseaux d’échanges 
réciproques de savoir, fermes urbaines, 
d’un lycée sur la rive droite constituent 
autant d’exemples d’expérimentations, si 
diverses soient-elles, qui portent en elles 
le même principe : la réappropriation 
des enjeux collectifs et globaux par les 
citoyens eux-mêmes. 
Bonne santé à tous les saintryens, l’avenir 
nous appartient. 

Venez nous rejoindre sur 
lalternativecitoyenne@gmail.com 

Facebook : alternativecitoyenne saintry sur seine
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B I E N V E N U E
Madiba BAZAKANA KUBA - 20/09/2020

Nathanaël BADEMIAN - 23/09/2020

Chahine BOUMEHDI - 22/10/2020

Ayden AMARA - 01/12/2020

Alexandre RAKOTOARIMALALA - 29/12/2020

Evy ESTEVENET - 28/09/2020

Nour LAKMALE - 29/09/2020

Lara GASPAR - 04/10/2020

Judith RODRIGUEZ - 04/11/2020

Lyanna PENTEADO - 20/11/2020

Emmy LE RUYET GUINARD - 29/01/2021

Emma CAMARA - 30/01/2021

CARNET DE VILLE

INFOS PRATIQUES

   
 Cett e année, Grand Paris Sud adapte le service de 
sa collecte des déchets verts pendant l’hiver, dans le but 
de réduire les nuisances sonores et les émissions de gaz 
polluants : les collectes des déchets verts feront une pause 
entre le 15 décembre 2020 et le 15 mars 2021. 
Premier passage jeudi 18 mars 2021 !
 Et pendant la période hivernale, la vie du jardin 
conti nue au ralenti  et l’évacuati on des déchets verts se fait à 
votre déchèterie qui vous accueille tous les jours de l’année.
 Horaires d’ouverture à retrouver sur dechets.
grandparissud.fr

F É L I C I T A T I O N S I L S  N O U S  O N T  Q U I T T É S
Fabien PENDARIÈS - 22/08/2020 - Zola PINHEIRO

Yves MEAR - 07/11/2020 - Mireille FARGE
Simone LE CHAPELAIN née POIRIER - 26/09/2020 - 95 ans

Paulett e BAZIN née PERRIN - 29/09/2020 - 95 ans
Cyrille DEMAY - 01/10/2020 - 56 ans 
Jean LAVAULT - 11/10/2020 - 92 ans
Claude COLLIN - 12/10/2020 - 74 ans

Marc DEHEEGHER - 27/10/2020 - 72 ans
Marcel LÉQUIPPÉ - 02/11/2020 - 76 ans
Jean CARPENTIER  - 09/11/2020 - 86 ans

Guy BIVEL - 09/11/2020 - 86 ans
Marius SALVI - 12/11/2020 - 94 ans

Michel CANDAS - 15/11/2020 - 72 ans
Pierre HOMERVILLE - 17/11/2020 - 92 ans

Liliane GUILLONNEAU née QUÉTARD - 29/11/2020 - 81 ans
Pierre KERMEL - 16/12/2020 - 92 ans

Armand DE MICHIELI - 01/01/2021 - 91 ans
Maurice CORNÉLIS - 01/01/2021 - 94 ans

Charles PEYRO SAINT-PAUL - 12/01/2021 - 92 ans
Reinaldo DE JESUS RODIGUES - 17/01/2021 - 71 ans

Simone LE CHAPELAIN née POIRIER - 26/09/2020 - 95 ans
Paulett e BAZIN née PERRIN - 29/09/2020 - 95 ans

Cyrille DEMAY - 01/10/2020 - 56 ans 
Jean LAVAULT - 11/10/2020 - 92 ans
Claude COLLIN - 12/10/2020 - 74 ans

Marc DEHEEGHER - 27/10/2020 - 72 ans
Marcel LÉQUIPPÉ - 02/11/2020 - 76 ans
Jean CARPENTIER  - 09/11/2020 - 86 ans

Guy BIVEL - 09/11/2020 - 86 ans
Marius SALVI - 12/11/2020 - 94 ans

Michel CANDAS - 15/11/2020 - 72 ans
Pierre HOMERVILLE - 17/11/2020 - 92 ans

Liliane GUILLONNEAU née QUÉTARD - 29/11/2020 - 81 ans
Pierre KERMEL - 16/12/2020 - 92 ans

Armand DE MICHIELI - 01/01/2021 - 91 ans
Maurice CORNÉLIS - 01/01/2021 - 94 ans

-             -



5 & 6 juin 2021
  pour faire vivre 

         le souvenir

Samedi 5 juin à 10h DÉFILÉ 
du Parc écologique au site Corot

Les 5 et 6 juin sur le site Corot :
- Campement militaire 10h-18h
- Projection vidéo - Restauration
- Vente Militaria   - Expo véhicules


