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AGENDA*
AVRIL 2018
Durant le mois d’avril
Atelier participatif Raconte-tapis

Vote pour choix de l’album

Durant le mois de mai
Atelier participatif Raconte-tapis

Dimanche 27 mai - 13h30
JCS - Concours de tarot

Choix de l’album

Foyer des anciens

Bibliothèque
Renseignements : 01 60 75 56 25

JUIN 2018

Bibliothèque
Renseignements : 01 60 75 56 25

Dimanche 6 mai - 9h30
ACCS - Sortie cyclo

Durant le mois de juin

Samedi 7 avril - Départ 6h

Bungalow site Corot
Renseignements : 06 88 83 41 92

Collecte de tissus

Les Décorés du Travail

Visite des Ardennes
Tarifs : 85€ adhérent - 90€ extérieur
Inscriptions : 01 60 75 76 37

Mardi 8 mai - 9h
Commémoration
Cimetière

Samedi 7 avril - 14h
ACCS - Sortie cyclo

Du 9 au 13 mai

Bungalow site Corot
Renseignements : 06 88 83 41 92

Venue de nos jumeaux anglais

Dimanche 8 avril - 13h30
JCS - Concours de tarot
Salle Corot bas

Comité de Jumelage
Inscriptions aux activités sur
réservations : 06 20 26 23 97

Samedi 12 mai -18h30
Comité de Jumelage

Banquet dansant - Concert

Dimanche 8 avril
Comité de Jumelage

Randonnée pédestre familiale
aux marais de Fontenay

Salle Corot
Tarifs : 15€/pers.
Inscriptions : 06 20 26 23 97

Tarifs : 5€ / - de 7 ans gratuit
Inscriptions : 06 20 26 23 97

Dimanche 13 mai - 9h30
ACCS - Sortie cyclo

Mercredi 18 avril - 14h30

Bungalow site Corot
Renseignements : 06 88 83 41 92

Spectacle

«Mamzelle
joujoux»

Dimanche 13 mai - 14h à 17h

Salle Corot
Tarif : gratuit
Public :
0 - 4 ans

Après-midi portes ouvertes

ARSE
176 route de Morsang
Renseignements : 06 83 46 50 24

Dimanche 29 avril - 13h30
JCS - Concours de belote
Salle Corot bas

MAI 2018
Du 5 au 31 mai

19 et 20 mai - 10h à 18h
Sports et Détente

Exposition peintures - sculptures
Tombola
Salle Corot

Samedi 26 mai - 14h
ACCS - Sortie cyclo
Bungalow site Corot
Renseignements : 06 88 83 41 92

Exposition

«Anuki»
Bibliothèque
Tarif : gratuit
Public : familial

Dimanche 27 mai
Sel-Riz-Rêve

Fête du développement durable
Parc écologique

Atelier participatif Raconte-tapis
Bibliothèque
Renseignements : 01 60 75 56 25

Vendredi 1er juin - 20h30
Les voix de rougeau

Concert «Nuit d’ivresse»
Église de Boissy-le-Sec

Samedi 2 juin - 14h
ACCS - Sortie cyclo
Bungalow site Corot
Renseignements : 06 88 83 41 92

Dimanche 10 juin - 10h
Comité de Jumelage

Concours de pétanque
Site Corot
Tarifs : 5€/pers.
Inscriptions : 06 20 26 23 97

Barbecue
Site Corot
Tarifs : 12€/pers.
Inscriptions : 06 20 26 23 97

Lundi 18 juin - 10h30
Commémoration
Monument aux morts

Mardi 19 juin - 19h
Théâtre - classe de CM1

Saynètes du Moyen-Âge
Salle Corot

Samedi 23 juin - 19h30
Mouvements libres

Spectacle de danse
Hip/Hop - Afro-Latino
Salle Corot

Dimanche 24 juin - 9h30
ACCS - Sortie cyclo
Bungalow site Corot
Renseignements : 06 88 83 41 92
*L’agenda peut être soumis à des modifications
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ÉDITO

Chères Saintryennes, Chers Saintryens,
L’année 2017 est déjà derrière nous, vous avez été nombreux à répondre présents à mon invitation lors de la cérémonie des
vœux. J’ai été honorée de votre présence.
Après un hiver tardif et rigoureux, le printemps est là. Chacun a pu constater que nous avons activement travaillé avec les services techniques de la commune lors des épisodes neigeux pour rendre accessible nos rues et garantir les déplacements en toute
sécurité.
Nous apprécierons d’autant plus la douceur du printemps, en redécouvrant la nature qui reprend vie.
Nous poursuivons notre plan de nettoyage, de désinfection et de réhabilitation de nos rues qui ont encore souffert cet hiver.
L’aménagement des parcours balisés nous donnera également l’occasion de dresser un diagnostic de nos cheminements pour
les moderniser et les sécuriser.
J’aurai, je l’espère, l’occasion de vous retrouver sur nos sentes aménagées pour le confort et le plaisir de tous.
L’avancement de l’aménagement de la Fouille Loury reste cette année un dossier prioritaire, avec l’aide financière, le soutien
technique et scientifique de nos partenaires.
Ce premier trimestre a été rempli par de nombreux événements qui démontrent la vitalité de notre commune avec les animations proposées par le service enfance, scolaire et jeunesse, tel que le séjour au ski ; le service culturel avec la représentation
théâtrale « Bye Bail » et nos associations dont le Comité de jumelage qui nous a transporté en Irlande lors de la soirée de la Saint
Patrick.
Ce printemps sera également britannique car c’est au tour de nos amis anglais de venir nous rendre visite à Saintry-sur-Seine.
C’est toujours un plaisir, pour moi, de perpétuer ces échanges amicaux dans le cadre du jumelage.
Je vous souhaite de passer un excellent printemps. Je reste disponible pour vous rencontrer
Avec mon entier dévouement,
Votre Maire
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Martine CARTAU-OURY
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RETOUR EN IMAGES
URBANISME

Réunion publique relative à la révision du
Plan Local d’Urbanisme et du Règlement
Local de Publicité
Le 15 janvier 2018, Mme le Maire
accompagnée
d’un
bureau
d’études, ont présenté aux Saintryens le programme de la révision du PLU et du RLP.
Des panneaux, retraçant le projet, sont exposés à l’accueil de la
mairie.

CENTRE DE LOISIRS

Alerte météo au centre de loisirs
La neige a été accueillie par nos jeunes saintryens avec beaucoup de joie. Au programme : batailles de boules de neige et
réalisation de bonhommes «givrés».

COMITÉ DE JUMELAGE

Loto - 28 janvier 2018

«Saint Patrick’s day»
Une journée «déguisée».

Dans une ambiance de fête irlandaise, le dîner-concert de la
Saint-Patrick a eu lieu le 17 mars 2018. Cent quatre-vingts personnes sont venues applaudir les «Ardwena Celtica».

A la veille des vacances d’hiver, les enfants ont revêtu leurs habits de super-héros, de princesses... en compagnie de Luigi et
autres personnages fantastiques.

Le Saintryen
N°13 - Avril 2018
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RETOUR EN IMAGES
CULTURE

Contes autour
du monde
Mercredi 21 février 2018,
des contes traditionnels de
quatre contrées éloignées
: Chine, Cuba, Australie
et Afrique, ont été mis en
scène et en musique.
Instruments,
chansons,
théâtre d’ombres, objets
sonores et humour ont rendu ce spectacle ludique et
apprécié de tous.

Théâtre «Bye Bail»
Samedi 10 mars 2018, pour la clôture
«théâtrale» de la saison culturelle 20172018, la compagnie «Amlet» nous a fait
partager un moment de rire et de bonne
humeur.

A travers un spectacle de haute qualité, humour
et jeux de scènes étaient au rendez-vous.
Une spectatrice nous a confié qu’elle avait passé
un moment exceptionnel et a tenu à souligner le
talent des acteurs en les félicitant.
Succès unanime ! Vous pourrez les découvrir ou
redécouvrir dans la prochaine programmation
culturelle.
Nous vous attendons nombreux.

NE QUID NIMIS

Femme la moitié du monde
« Homme, es-tu capable d’être juste ? Qui t’a donné le souverain
empire d’opprimer mon sexe ? »

Olympe DE GOUGES

Une exposition sur l’évolution des droits des femmes à travers l’Histoire,
sa condition en France et dans le monde a eu lieu à la bibliothèque.
Des résidentes de
la maison de retraite de Champlâtreux sont venues
voir l’exposition.
Mathilde, leur animatrice, a demandé à chacune :
« Quel événement
vous a le plus marquées parmi les
droits que vous
avez obtenus ? »,
toutes à l’unanimité :
« Le droit de vote ».
« Qu’avez-vous ressenti la première
fois que vous avez voté ? »,
« J’avais le cœur battant » s’exclama
l’une d’elle, une autre : « J’y suis allée tout naturellement ».

Tous ces souvenirs et partages
d’expérience ont suscité des débats passionnants et des prises de
conscience.
La prochaine exposition « Anuki »,
destinée à un public familial, aura
lieu du 5 au 31 mai 2018.

ECCV

Dimanche 11 mars 2018,
l’association de parents
d’élèves ECCV a organisé
une bourse aux vêtements
à la salle Corot.

11 mars
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VIE ASSOCIATIVE
SEL-RIZ-RÊVE

Tout fout l’camp, ça ne va plus...
Ben non, p’têtre pas
«Nous constatons cette année, ô miracle,
une diminution notable des déchets».
Pour la deuxième année consécutive, les
adhérents de l’association Sel-Riz-Rêve
(réseau d’échanges et de services, créateur de liens et d’actions autour du développement écologique et solidaire) se
sont mobilisés. Aidés par les adhérents de
l’association Saintry Rando, ils ont nettoyé
les berges de Seine et le Parc Écologique.
Nous constatons, ô miracle, une diminution notable des déchets.

Ne relâchons pas notre vigilance.
Des progrès prometteurs nous mettent
du baume au coeur.

D’année en année, les campagnes locales et nationales influent sur l’éducation et les habitudes de nos concitoyens.
Certes, il y a encore beaucoup à faire...

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous vous invitons à la deuxième
fête du Développement Durable le dimanche 27 mai 2018.

N’hésitez pas, si vous voyez un papier, un
sac plastique, une bouteille, ne les ignorez pas, ramassez les.
Les sentes et chemins de notre commune sont tellement plus agréables
quand ils sont propres.

Ghyslaine GUÉZARD - Claudine BAUDOIN

Sensibiliser,
BAHEMT

ACCS

Soutenir
Ben Association des
Handicapés et Enfants
Malades du Togo est une

nouvelle association caritative, humanitaire qui a pour objet d’aider
les handicapés et enfants malades
du Togo.
Sa mission est d’oeuvrer à l’amélioration des conditions de vie de ces
personnes en réalisant les projets
suivants:
• construire des centres d’accueil,
d’hébergement et de rééducation,
• sensibiliser les familles et favoriser l’entre-aide,

Le Saintryen
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• développer l’accessibilité PMR,
• doter les handicapés de matériel
adéquat,
• soutenir la prise en charge de la
rééducation fonctionnelle et orthophonique,
• faciliter l’accès à l’éducation et
aux soins spécifiques de santé,
• défendre les droits des enfants
et adultes handicapés.
Son président, M Freddah BEN,
vous invite à les rejoindre nombreux.

assobahemt@gmail.com
NE QUID NIMIS

VIE ASSOCIATIVE
ARSE

LES VOIX DE ROUGEAU

Nuit d'Ivresse
«Laquelle des deux puissances peut élever
l’homme aux plus sublimes hauteurs, l’amour ou
la musique ? L’amour ne peut pas donner une idée
de la musique, la musique peut en donner une de
l’amour... Pourquoi séparer l’un de l’autre ?
Ce sont les deux ailes de l’âme.»
Hector BERLIOZ - Mémoires

La chorale Les Voix de Rougeau
et le choeur de Boissy-le-Sec seront en concert vendredi 1er juin
2018 à 20h30 à l’église de Boissy-le-Sec.
Dirigés par le chef de choeur
Philippe DUMONT, ils accompagneront trois solistes : Laura TABBAA, Soprano; Roxane
ROUSSEL, Mezzo-soprano et Richard GOLIAN, Ténor.

Tonia MAAKATSIANOU sera au
piano.
Ils déclineront le thème de
l’Amour à travers des oeuvres de
MOZART, OFFENBACH, BELLINI, BIZET, VERDI...
Vous êtes tous invités à venir
écouter et partager ce moment
unique.

COMITÉ DE JUMELAGE

Nos jumeaux de Polegate
à «Saintry-City»
La venue de nos homologues anglais, du 9 au 13 mai 2018,
donne à notre ville des airs «so british*».
*britaniques

L’accueil de nos amis anglais est un
temps fort de la vie du jumelage de notre
commune.
Au programme :
• Mercredi 9 mai - 17h : arrivée de nos
amis anglais et pot de bienvenue - Salle
Corot bas

NE QUID NIMIS

• Jeudi 10 mai - 10h : journée à Provins Tarif hors adhérent = 7€/pers
• Vendredi 11 mai - 9h : visite du Château de Versailles (château/jardins avec
grandes eaux/Trianon)
Tarif hors adhérent = 35€/pers
• Samedi 12 mai 18h00 : Banquet-dan-

sant concert
Tarif hors adhérent = 15€/pers
• Dimanche 13 mai - 8h : Départ des Anglais
Renseignements et inscriptions :
Mme Christine DINIZ - 06 20 26 23 97
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COMMUNICATION

«Comme vous le savez, échanger
avec les Saintryens est essentiel. Nous
avons, cette année encore, conforté
notre communication papier (flash et
Saintryen) mais également renforcé les
informations par e-mail aux associations et aux parents d’élèves afin de les
avertir des différents spectacles et activités.
Nous avons souhaité améliorer notre réactivité face aux
imprévus qui impactent votre quotidien : un camion
poubelle qui tombe en panne et qui ne passera que le
lendemain, une route bloquée suite à un accident ou
bien encore des alertes météo.

COMMENT VOUS ABONNER ?

1
2

> Téléchargez l’application Citykomi®
sur votre smartphone. C’est gratuit !
Disponiblefrom
sur le
Download

Windows Store

> Ouvrez l’application, touchez le symbole
> Scannez le QR code de votre mairie
pour vous abonner. C’est anonyme !

FILS D’INFORMATIONS
> Alerte !

mations en temps réel.

Ce service vient en complément du
nouveau site Internet de la ville éga-

> Travaux
> News

3

> Dès qu’un message est publié
vous recevez aussitôt une notification
pour le consulter dans Citykomi®.

NOTIFICATION

MESSAGE

Saintry-sur-Seine

lement compatible avec les mobiles.»
Christelle PELOUIN,
Adjointe au Maire déléguée à la communication.

www.unikstudio.fr - Crédit photos : Thinkstock - Ne pas jeter sur la voie publique.

Une application mobile, dès à présent à votre disposition, permet de diffuser les informations de proximité
essentielles, en vous envoyant des notifications.
Il vous suffit juste de la télécharger gratuitement, sans
publicité, anonyme et sans engagement.
Vous pourrez ainsi recevoir des alertes et des infor-

Samedi 7 avril 2018

INFORMER EN TEMPS REEL C’EST ESSENTIEL.

mise en ligne du nouveau

www.citykomi.com

site internet

www.saintry-sur-seine.fr
Le Saintryen
N°13 - Avril 2018
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BIBLIOTHÈQUE
De la conception à la réalisation d’un raconte-tapis

Un livre, une histoire, un tapis
Imaginez le décor d’un conte réalisé
sous la forme d’un tapis en tissu et en
volume . Petits et grands sont alors
transportés dans l’univers des personnages, animés et mis en scène par
les mains des bibliothécaires.
Ludique et créatif, le raconte-tapis est un outil qui permet
d’initier les tout-petits à l’apprentissage de la lecture. C’est
un pont entre l’enfant et le livre.
Des ateliers participatifs pour concevoir et fabriquer un raconte-tapis vous sont proposés à la bibliothèque :

ric
atou d’É
ouge M
R
m
u
l’alb
D’après

• Choix de l’album durant le mois d’avril :

vous êtes invités à venir voter afin de choisir, parmi cinq
albums, celui qui illustrera le raconte-tapis. Une urne sera
mise à disposition à la bibliothèque*.

• Collecte de tissus de mai à juin :

si vous avez des chutes de tissus, vous pouvez les déposer
à la bibliothèque*.

BAT

Milan
TUT -

s - 2000
Édition

• Ateliers de fabrication du raconte-tapis à partir de
septembre :
Ces ateliers seront animés par les bibliothécaires avec la
participation de l’association Arc-en-ciel-des-points.
*Aux heures d’ouverture

Le catalogue web de la bibliothèque

Un livre en un clic
Tous les ouvrages de la bibliothèque de la Demi-Lune sont
disponibles dans un catalogue
en ligne :
https://opac-x-bibliothequesaintrysurseine.biblixnet.net/
La bibliothèque s’est dotée depuis
quelques mois d’un catalogue Internet
à partir duquel, vous pouvez réserver un
document et prolonger vos prêts.
Il vous permet également d’être informé des animations de la bibliothèque,
des nouveautés et des coups de cœur
des bibliothécaires.
De nouvelles revues sont à découvrir.

NE QUID NIMIS

C’est un outil
d’échange.

d’information

et

De nombreux lecteurs adhèrent déjà
à ce portail web et partagent leurs
commentaires : «Guerre menée par les
états-unis contre les cartels de la drogue
au Mexique. Fantastique.», leurs émotions : «Roman concernant la résistance.
Emouvant.» et leurs critiques : «Bon

roman bien que très loin de «La griffe du
chien» (un chef-d’oeuvre)»,
«C’est son premier roman. Langage cru.»
Connectez-vous et rendez-vous à la
bibliothèque pour découvrir les nombreux ouvrages et animations culturelles en compagnie d’Hélène RAMIS et
Lindsay BENOIST nos bibliothécaires.
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EXPRESSION LIBRE
SAINTRY POUR VOUS

M. Eloy GONZALEZ condamné

GROUPE MAJORITAIRE

Le tribunal correctionnel d’Evry a condamné M. Eloy GONZALEZ le 20 février 2018.
Voilà la fin de plusieurs années d’injures, de calomnies, de contre-vérités sanctionnées par les institutions judiciaires. Nous
avons fait confiance au temps et le temps nous a donné RAISON.
A travers cette condamnation nous espérons que M. Eloy GONZALEZ, conseiller municipal, élu dans la liste majoritaire
et qui a basculé dans l’opposition depuis, va retrouver la RAISON en arrêtant de mettre en cause les institutions locales et
nationales de notre pays ainsi que l’équipe de malfaisants qu’il anime.
Nous considérons cette condamnation comme un message fort, envoyé à ce groupe de personnes et de sociétés. Ils participent à une cabale politique contre la majorité municipale en tentant d’instrumentaliser nos institutions et l’opinion locale.
Si la RAISON l’emporte nous pourrons enfin travailler dans la sérénité.
Nous n’avons qu’une seule ligne de conduite depuis notre élection : l’intérêt collectif et le bien-être général. Sans vouloir
faire la morale, notre vision est binaire : le bien d’un côté et de l’autre le mal.

La différence entre l’homme et l’animal c’est la RAISON. La raison est généralement considérée comme une faculté
propre de l’esprit humain dont la mise en œuvre lui permet de fixer des critères de vérité et d’erreur, de discerner le
bien du mal.
contact.saintrypourvous@gmail.com

PERSPECTIVES

MINORITÉ

Texte non transmis.

LISTE SAINTRY ENSEMBLE

POUR LA 3° FOIS, nous vous faisons part de notre inquiétude concernant la gestion court-termiste de notre commune,
connaissant :
- La baisse de la dotation globale d’état : 48 % en 4 ans.
- Le dégrèvement de la taxe d’habitation : - 30 % (revenu fiscal couple 48 000 €, seul 27000 €)
- Le mécanisme d’état d’encadrement des dépenses : - 13 milliards à répartir.
- Le désengagement du Grand Paris Sud dans la gestion du gymnase. Quel impact en résultera t-il en terme de coût pour
la commune ?
- L’entretien de la «fouille Loury» : quel sera le coût réel pour la commune ?
Alors que la Mairie s’apprête à liquider l’emprunt de 2016 (1.500.000€) afin d’équilibrer son budget 2018 , ne serait-il pas
bienvenu d’y recourir à nouveau, sachant que le seuil moyen d’une gestion maîtrisée est de 7 à 8 ans et que nous sommes
très éloignés de ce taux ( moins de 4 ans). Mais en réalité, faute de projet sur du long terme, la mairie ne peut y recourir.
Compte tenu de ce contexte, on peut se demander si la municipalité sera en mesure, lors des prochains budgets, d’équilibrer
ses dépenses. Si oui comment? En augmentant les impôts?
Dans l’immédiat, la seule réaction de la Mairie face à ce défit budgétaire semble être : la diminution des actions sociales.
Par ailleurs, nous nous faisons l’écho de plaintes concernant des ramassages d’ordures ménagères non effectués et de
celles concernant le mauvais fonctionnement de la poste (sujet de notre prochain édito).
Enfin, nous tenons à remercier les employés municipaux pour leur efficacité lors des dernières intempéries neigeuses.
Alain HERSCHKORN et les membres de Saintry Ensemble.
Nous contacter : saintryensemble@gmail.com

Le Saintryen
N°13 - Avril 2018
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CARNET DE VILLE

BIENVENUE À
Tiago VENTUZELO - 17/12/2017

Eléna GASPAR - 13/01/2018

Alessio RAPPENEAU - 03/01/2018
Mathis JOLET GUNENBEIN - 25/01/2018

Noursine BENAÏSSA-CHERIF - 18/01/2018

Marvin FOURNIER - 24/02/2018

Léa DACI - 19/01/2018

Jahdaan-Anas KADY - 12/03/2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Marie-France PAVIOT 11/12/2017 - 75 ans
Linda ROSSI 13/12/2017 - 93 ans
Patrice FRANÇOIS 27/12/2017 - 64 ans
Léone BRÊTEAU 29/01/2018 - 85 ans
Marguerite QUÉRÉ 31/01/2018 - 90 ans
Gérard RAINTEAU 25/02/2018 - 86 ans

INFOS UTILES

10 avril
au 10 juin 2018
Du

Inscriptions
Les inscriptions se font à la mairie, sans
rendez-vous aux horaires suivants:
lundi : 13h30-17h30
mardi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
jeudi : 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Le formulaire d’inscription ainsi que la
liste des documents à fournir (photocopies et originaux) sont disponibles en
mairie et sur le site de la ville :
www.saintry-sur-seine.fr
Renseignement : 01 69 89 52 58

NE QUID NIMIS

Centre
de
loisirs

Transports
scolaires
Collège La Tuilerie
La ville participe
financièrement au
transport scolaire
des élèves du collège la Tuilerie.

Juillet-Août
2018

Cette contribution
est reversée directement au prestataire, qui déduit ce montant de la facture aux familles.

Le formulaire d’inscription sera disponible aux accueils de la Mairie et du
Centre de loisirs ainsi que sur le site de
la ville : www.saintry-sur-seine.fr

Pour bénéficier de cette aide, vous devez faire tamponner en mairie le formulaire de transports scolaires, fourni à
l’inscription par le collège la Tuilerie.

Vous avez la possibilité d’annuler vos
réservations jusqu’au 25 juin 2018.

Renseignement : 01 69 89 52 58
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Sorties 2018

*

Mardi 10 avril :

Enregistrement de l’émission

«N’oubliez pas les paroles»

Mercredi 13 juin :
Enregistrement de l’émission

«Tout le monde veut prendre sa place»
Sortie
Famille

Dimanche 8 juillet :
Journée à Berck-sur-Mer

Mercredi 10 octobre :
Journée à Montmartre
Sortie
Famille

Dimanche 25 novembre :
Cirque Alexis GRUSS

Vendredi 30 novembre :
Dîner-Croisière à Paris
*Le programme peut être soumis à des modifications

Informations : 01 69 89 52 52 - ccas@saintry-sur-seine.fr

