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MEILLEURS

2022
Vœux

La cérémonie des vœux est un rituel 
immuable et incontournable au cours 
duquel la population peut entendre 
le bilan des actions menées par la 
municipalité durant l’année écoulée, 
mais également échanger avec 
l’ensemble des élus présents pour 
l’occasion. Malheureusement et pour la 
seconde fois depuis le début de notre 
mandat, nous avons été contraints 
d’annuler cette cérémonie et de mettre 
en place des vœux dématérialisés, en 
raison de la situation sanitaire. 
Afin que les personnes qui n’ont pas 
accès à internet puissent partager 
l’intervention de leur Maire, elles 
trouveront dans ce flash les moments 
forts de mon allocution. 
Avec les employés communaux, acteurs 
incontournables dans la gestion et la 
mise en œuvre des décisions prises 
par les politiques, l’équipe municipale 
et moi-même sommes restés mobilisés tout au 
long de l’année 2021 afin de vous faire partager 
un maximum de moments de bonheur et de 
fraternité, le tout dans un cadre agréable et serein. 
En regardant les images et les commentaires 
diffusés lors des vœux, le bilan très positif dressé 
n’aurait pu l’être sans votre participation. Un grand 
merci à vous !

2022 sera l’année des élections présidentielles et 
législatives qui vont engager notre pays pour les 5 

années à venir. L’ensemble du territoire, y compris 
notre commune, doit retrouver ses valeurs, le 
respect de l’autre et de nos institutions. C’est dans 
cet esprit que nous avons débuté notre mandat et 
c’est dans cet esprit que nous le poursuivrons.
Très belle année 2022 à chacun de vous.

Bien à vous tous.
Patrick RAUSCHER

ÉDITO

« Une année écoulée riche en événements et 
en émotions »

EN BREF

La mairie convie tous les enfants de la ville 
accompagnés de leurs parents, à participer au 
carnaval le 9 avril, déguisés sur le thème de Mario 
et ses amis. Rendez-vous à 10h15 dans la cour de 
l’école Le Parc, pour un petit-déjeuner convivial 
offert pendant que les animateurs maquillent les 
enfants. Le défilé débutera à 11h et passera par 
la rue du renard, la rue de l’église et la grande rue 
Charles de Gaulle avec une arrivée dans le parc de 
la mairie.

Mario et ses amis s’invitent au 
carnaval

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 
2019 débuteront le 1er mars. Si vous êtes concernés, 
merci de vous présenter au service scolaire de la 
mairie aux horaires d’ouverture avec les documents 
suivants : livret de famille, carnet de santé de l’enfant, 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, dernier 
avis d’imposition du foyer, dernière attestation 
de paiement des prestations familiales de la CAF 
(attestation de versement). Vous pouvez gagner 
du temps et remplir le formulaire d’inscription 
disponible sur le site internet de la ville. Attention, 
l’école d’attribution est remplie par le service 
scolaire.

Inscriptions scolaires

Jeunesse : aides à la formation

Deux initiatives sont proposées aux jeunes Saintryens 
pour les aider à financer des projets de formation. 

- Une formation BAFA qui aura 
lieu du 26 février au 5 mars (4 
places pour les jeunes de 17 
ans et +), 
- un Chantier jeune citoyen du 
25 au 29 avril, pour les 15 à 20 
ans. 
Plus d’informations auprès du 
service jeunesse : jeunesse@
saintry.fr ou 06 64 66 11 13. 

Séjour des CE2-CM1 : inscriptions 
ouvertes 

Le prochain séjour proposé aux CE2-CM1 des 
communes membres du SIPEJ se déroulera du 25 
au 29 avril 2022. Le lieu est en cours de validation 
(Vienne ou Deux-Sèvres) et le séjour comprendra une 
journée au Futuroscope. 
12 places sont disponibles, informations et inscriptions 
auprès du service enfance : accueil.loisirs@saintry.fr 
ou au 06 65 52 74 56.

Découvrez le Pilate

Depuis le 7 janvier, l’AJC 
a remplacé son cours de 
gymnastique du vendredi 
à 19h45 par un cours de 
Pilate, au dojo du gymnase des Montelièvres. La 
méthode consiste à maximiser la force physique, 
avec des mouvements précis et contrôlés. Plus 
d’informations au 06 14 81 50 89.

Une soirée sous les couleurs de 
la Saint-Patrick

Venez fêter la Saint-Patrick, 
organisée par le Comité de 
Jumelage, samedi 19 mars 2022 
à 19h30, à la salle Corot haut. 
Cette soirée fera la part belle 
à la musique celtique. Et pour 
assurer une ambiance traditionnelle irlandaise, il est 
recommandé de venir avec costumes ou accessoires 
celtiques ! Participation : 30€/adulte adhérent, 33€/
adulte non-adhérent et 10€ pour les moins de 12 
ans. Réservation avant le 15 mars auprès de Christine 
Diniz : 06 20 26 23 97 / christine.diniz@sfr.fr  

Des ateliers musicaux aux 
prochaines vacances

Dans le cadre de sa politique d’accès à la culture 
pour tous, la municipalité propose des ateliers 
musicaux gratuits à la Maison de la Culture, aux 
prochaines vacances : 

« Ateliers pour petites oreilles » le 2 mars à 10h 
pour les 6 mois-2 ans et le 5 mars à 10h pour les 
3-5 ans (ateliers avec présence d’un parent) et un 
«   atelier chorale  » 
avec deux cours 
pour les 6-12 ans les 
2 et 5 mars de 14h à 
18h. 

Places limitées, informations et inscriptions au 
01 60 75 56 25 ou culture@saintry.fr.



Cette année encore, Monsieur le 
Maire a été contraint de présenter 
ses voeux à la population sous 
forme dématérialisée  : le film 
a été publié le 14 janvier sur la 
chaine YouTube de la mairie. 
Voici les moments forts de son 
contenu. Vous pouvez toutefois 
visionner l’intégralité de ses 
propos dans la version vidéo qui 
est toujours en ligne (Youtube - 
Mairie Saintry). 

Chères Saintryennes,
chers Saintryens,
Je souhaiterais débuter mes voeux 
en ayant une pensée particulière 
pour toutes les personnes qui nous 
ont quittés pendant l’année 2021, 
pour leur famille, ainsi que toutes les 
personnes qui sont malades ou dans 
la solitude. Sachez que la municipalité 

sera toujours présente pour elles et 
à l’écoute en cas de besoin. Je tiens 
à témoigner notre gratitude et notre 
reconnaissance à l’égard de toutes 
celles et ceux qui œuvrent au quotidien 

à nos côtés, je pense notamment 
au personnel soignant, public ou 
du privé, aux sapeurs-pompiers, 
à la gendarmerie, aux équipes 
d’aide à la personne, au personnel 

communal, aux associations, sans 
oublier notre réserve communale 
de sécurité civile. La pandémie ne 
sera pas sans conséquence sur notre 
économie et nous rencontrons déjà 
des augmentations importantes 
notamment dans le secteur du 
bâtiment. C’est pourquoi il nous faut 
plus que jamais rester unis et anticiper 
ensemble l’avenir de la commune. 
Retrouvez ci-dessous la rétrospective 
2021, témoignage fort du dynamisme 
de notre ville. 

RETOUR EN IMAGES

RÉTROSPECTIVE

ENFANCE 

L’équipe municipale accorde une 
grande importance à toute la 
population saintryenne, dès le 
plus jeune âge. 
L’année a commencé avec l’ouverture 
de la crèche Royal Baby Nursery, avec 
une forte implication de la mairie 
afin de faciliter l’accueil des jeunes 
enfants. Le centre de loisirs a proposé 
de nombreuses activités aux enfants, 
tout au long de l’année, et l’Ecole 

municipale des Sports a accueilli cette 
année une quarantaine d’enfants, 
encadrés par deux éducateurs sportifs. 
Malgré la crise sanitaire, les enfants 
ont pu se rassembler pour fêter Noël : 
saynètes, chant, venue du Père Noël… 

JEUNESSE

L’équipe d’animation a proposé 
des activités variées et ludiques 
aux jeunes. 
15 Saintryens ont participé aux 
Chantiers jeunes en 2021. Celui du 
Siarce à quant à lui permis à 8 jeunes 
de s’impliquer dans des travaux 
nature dans la ville. Des activités 
ont également été proposées en 
partenariat avec le SIPEJ : 12 jeunes se 
sont évadés 1 semaine pour un Séjour 
découverte aux Rousses en juillet. 

De quoi tisser des liens entre les 
Saintryens et les jeunes des communes 
voisines ! 

SCOLAIRE

Accompagner les enfants dans 
leur apprentissage et leur offrir 
de bonnes conditions de travail 
est primordial pour l’équipe 
municipale. 
Les travaux réalisés dans les écoles, 
la modernisation des équipements 
et l’ouverture d’une 16e classe 
pour alléger les effectifs répondent 
clairement à ces objectifs. 12 CM2 
ont participé au séjour aux Rousses 
organisé en partenariat avec le SIPEJ, 
et les élèves ont participé à des ateliers 
sur la biodiversité et l’éveil musical.

CAISSE DES ÉCOLES

La Caisse des écoles s’implique 
régulièrement pour soutenir les 
projets scolaires et apporter des 
petits « plus » aux enfants. 

Elle a offert des cahiers de vacances 
à tous les élèves de maternelle et de 
primaire et des calculatrices aux CM2 
pour leur entrée en 6e. 
La mobilisation de ses membres a 
permis l’organisation d’une grande 

brocante, dont elle a assuré la buvette. 
Les enfants ont pu assister au spectacle 
« Les 4 châteaux du Père Noël », et 
sont repartis avant les vacances avec 
des chocolats offerts par la Caisse des 
écoles. 

ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d’Action 
Sociale accompagne tout au long 
de l’année ses bénéficiaires. 
En 2021, il a poursuivi le portage 
de repas à domicile. La Semaine 
bleue a été l’occasion de proposer 
des ateliers aux seniors : visite de la 
Lyonnaise des eaux, quiz musical, 
atelier informatique, théâtre, atelier 
cosmétique maison ou encore 

randonnée ! Plusieurs seniors ont 
profité des ateliers Equilibre en 
mouvement, en partenariat avec le 
PRIF. En fin d’année, la collecte des 

colis solidaires a connu un grand 
succès, merci pour votre générosité. 

ANIMATION DE VILLE

Redynamiser la ville fait partie des 
objectifs de l’équipe municipale. 
Le marché hebdomadaire lancé en 
juillet a redonné vie au cœur de 
ville, qui s’anime tous les dimanches 
matin. Vous êtes venus nombreux au 
défilé du 14 juillet et au feu d’artifice. 
A l’occasion d’octobre rose, les 
Saintryens se sont mobilisés, pour 
faire avancer la recherche contre le 
cancer. Le marché de Noël a conquis 
petits et grands. Exposants, feux 
d’artifice, descente du Père Noel en 
rappel, animations…

CULTURE

La culture est un formidable 
vecteur d’ouverture d’esprit. 
Malgré la crise sanitaire, l’année 
2021 a été riche en événements : 
des spectacles, des concerts, des 
cinés-goûter, des expositions… 
Rendre accessible la culture à tous 
fait également partie des objectifs 
de la municipalité : des ateliers sont 
régulièrement proposés aux enfants, 
notamment « Partir en livre ». 
En septembre, la nouvelle saison 

« Il nous faut plus que jamais 
rester unis et anticiper 
ensemble l’avenir de la 

commune.»

"

"



PROJETS À VENIR

C’est avant tout grâce à l’abnégation, 
au courage et à la détermination 
des élus, des agents et de nombre 
d’entre vous que nous avons pu 
réussir à rendre plus dynamique et 
plus humaine notre belle commune. 
Aucune tranche d’âge n’a été oubliée. 
En prenant pour seul exemple celui 
de la jeunesse, nous avons accueilli 
33 jeunes en formation, dans le cadre 
de contrats d’apprentissage, de 
formations en alternance, ou 
encore de stages découverte. 
Nous avons réalisé un Chantier 
citoyen, 3 Chantiers jeunes, et 
créé 7 emplois renfort durant la 
période d’été. 
Au-delà du fait que 2022 
sera une année d’élections 
présidentielles et législatives, 
nous aurons à préparer 
l’avenir de notre commune, en 
investissant de façon raisonnable et 
raisonnée selon nos moyens et nos 
capacités. Pour l’année à venir, nous 
nous engageons à poursuivre notre 
travail d’élus et à mener nos actions 
avec les mêmes convictions, avec vous 
et dans le respect de nos engagements 
politiques formulés lors de notre 
campagne. Parmi quelques-unes 
des actions nouvelles ou renforcées 
figurent notamment la mise en place 
dès le mois de janvier de la commission 
communale d’accessibilité et la 

poursuite du marché du dimanche 
matin. Nous travaillerons également 
sur le développement de locaux 
commerciaux et d’activités sur l’artère 
principale de la ville, l’implantation 
de caméras destinées à la lutte contre 
les incivilités et la délinquance de 
toute sorte sur notre commune, 
la poursuite des travaux de l’école 
Koch, le déménagement du service 

jeunesse dans ses  nouveaux locaux, 
la mise en place du conseil municipal 
des jeunes dès la rentrée 2022, la 
dotation d’équipements de lutte et 
de prévention contre les inondations 
pour la Réserve Communale de 

Sécurité Civile, 
la réhabilitation 
des services 
techniques et la 
création d’une 
route en partie 
basse du projet 
i m m o b i l i e r 
Elytéa afin de 
désengorger le centre-ville et de 

permettre un accès direct de la 
Grande rue Charles de Gaulle 
au bas de la rue des Vergers. Ce 
qu’il convient de retenir, c’est que 
nous souhaitons faire progresser 
notre commune dans l’unité et 
la transparence, en menant des 
réflexions avec tous les Saintryens 
qui le souhaitent, côte à côte mais 
pas face à face. 
Nous avons la volonté d’aller à 
votre rencontre, dans le cadre de 

réunions dites de quartier, qui seront 
mises en place dès le printemps 
prochain, dans un esprit serein et 
sain. 2022 sera donc une année où 
nous poursuivrons nos efforts 
pour développer notre bien-
vivre ensemble, tout en 
mettant un point d’honneur 
sur la sécurité. Restons unis, 
bienveillants et solidaires…
Tels sont les adjectifs que 
nous pouvons retenir pour 
bien débuter cette nouvelle 

année. Je vous présente, au nom 
de la municipalité et de moi-même, 
nos vœux les meilleurs et les plus 
sincères. Que 2022 vous apporte 
tout ce que vous pouvez espérer de 
bon, qu’il s’agisse notamment de la 
santé, de la joie, de l’accomplissement 
de vos projets personnels comme 
professionnels. Prenez bien soin de 
vous et de tous ceux qui vous sont 
proches…

culturelle, axée sur la biodiversité et 
le réchauffement climatique, a été 
présentée au public. La Maison de la 
Culture, inaugurée en octobre, a déjà 
accueilli 3 expositions en fin d’année.  

T R A N S I T I O N 
ECOLOGIQUE

Saintry-sur-Seine bénéficie 
d’espaces naturels remarquables.
Pour les préserver et les valoriser, 
l’équipe municipale a mis l’accent sur 
3 projets en 2021 : le verger partagé 
sur les bords de Seine inauguré en 
décembre, la mise en place de l’éco-
pâturage dans la prairie, avec les 
moutons et chèvres de la Ferme 
des minis chapeaux de paille et 
l’aménagement des futurs jardins 
familiaux dont des parcelles seront 
bientôt proposées aux Saintryens. La 
cueillette des pommes en septembre 

dans le verger pédagogique près de 
l’école des Renardeaux a été un beau 
moment de partage entre habitants, 
que nous renouvellerons ! 

VIE ASSOCIATIVE

La vie associative tient une place 
importante et l’engagement 
de tous les membres des 
associations mérite d’être 
souligné et chaleureusement 
remercié. 
Cette année, malgré une situation 
sanitaire encore complexe, les 
associations se sont mobilisées 
pour faire vivre notre ville : tournoi 
de football, spectacle de danse, 
représentation de théâtre… 
L’été a également été marqué par de 
beaux événements : retransmission de 
l’Euro de foot, accueil du village Agglo 
fun tour et ses nombreuses activités. 
L’année s’est clôturée dans un grand 
élan solidaire, avec la journée du 

Téléthon. Votre mobilisation a permis 
de récolter plus de 3 000 euros ! 

VIE DEMOCRATIQUE 
ET MUNICIPALE

Parce que l’équipe municipale a 
compris qu’une ville ne pouvait 
fonctionner sans ses citoyens, 
elle place la vie démocratique au 
cœur de ses actions. 
Réunions publiques sur l’urbanisme, 
la jeunesse, la sécurité, retransmission 
des conseils municipaux pour une 
transparence dans les débats, 
rencontres et échanges avec les 
administrés… 

La Réserve Communale de Sécurité 
Civile mise en place par Monsieur 
le Maire, compte désormais 36 
réservistes. Merci à tous les bénévoles 
qui s’impliquent avec engagement 
et efficacité pour notre commune. 
En 2021, Monsieur le Maire et son 
équipe ont proposé un week-end 
de commémoration à l’occasion de 
l’anniversaire du débarquement le 
6 juin. Un moment riche et intense, 
pour faire vivre le souvenir…

COMMUNICATION

La municipalité a développé 
et renforcé les canaux de 
communication afin d’informer au 
mieux les Saintryens : magazines 
municipaux et flash info distribués 
dans les boites aux lettres, panneaux 

lumineux, application Citykomi qui 
permet de recevoir en temps réel 
des informations, page Facebook, 
newsletter, chaine YouTube, affichage 
et bâches. 

« Nous nous engageons à 
poursuivre notre travail 

d’élus et à mener nos actions 
avec les mêmes convictions. »

« 2022 sera donc une année 
où nous poursuivrons nos 

efforts pour développer notre 
bien-vivre ensemble. »

Prochainement, poursuite des travaux de l’école Koch.

Lancement de la commission communale d’accessibilité.

Le marché hebdomadaire poursuivra son développement en 2022. 

"

"



AGENDA*

*L’agenda peut être soumis à des modifications.
Le pass sanitaire et /ou le port du masque sont obligatoires suivant les 
consignes sanitaires en vigueur.

 

TRAVAUX

FÉVRIER 2022

► Du 2 au 16 février
EXPOSITION « Les masques et les costumes 
vénitiens  »

► Samedi 5 février 
CONFÉRENCE « Les dangers des déchets 
plastiques » par J. Exbalin.

► Mercredi 23 février - 14h30 - Salle Corot haut
SPECTACLE « Histoire comme ça »
 À partir de 5 ans - Entrée libre

MARS 2022

► Lundi 7 mars 
RAMASSAGE des encombrants

► Du 9 au 19 mars - Les mercredis - 14h à 17h
et les samedis - 10h à 12h et 14h à 17h
EXPOSITION « Voyage polynésien »
Maison de la Culture  - Familial - Entrée libre

► Samedi 12 mars - 20h30 - Salle Corot haut  
THÉÂTRE « Le vent des peupliers » 
par la compagnie « Les Dodus Dindons ».
À partir de 12 ans - Tarifs : Adulte : 5 € - 12/17 ans : 3 €

► Samedi 19 mars - 19h30 - Salle Corot haut
DÎNER-CONCERT DANSANT « Saint-Patrick »
par l’association du Comité de jumelage.
Sur inscription : 06 20 26 23 97 / christine.diniz@sfr.fr

AVRIL 2022

► Samedi 23 avril - Association des Décorés du travail
SORTIE - À la découverte de Briare
Sur inscriptions (jusqu’au 10/02) : 06 70 48 41 48 / 
lesdecoresdutravail91250@gmail.com

AVANCÉE DU CHANTIER
Moulin vert, 5-7 rue de l’Église

Le projet immobilier Moulin Vert, dont le permis de construire a été 
délivré le 5 avril 2019, va conduire à la création de 72 logements 
sociaux et d’une crèche de 30 berceaux. 

u À partir du 31 janvier, pendant 10 jours : circulation par demie-chaussée alternée règlementée 
par un alternat de feux tricolores à hauteur du 5-7 rue de l’Église.

u À partir de fin février, pendant 3 mois : installation d’un feu tricolore temporaire rue de l’Église 
en remplacement du feu actuel. Le nouveau sera positionné plus bas dans la rue de l’Église pour 
permettre aux camions de manoeuvrer depuis la route de Melun, entre 7h30 et 15h30 notamment.

Impact sur la circulation
Les travaux du projet Moulin Vert vont avoir un impact sur la 
circulation, notamment rue de l’Église et route de Melun. 

Calendrier 

u Janvier 2022 : débroussaillage du terrain, avec maintien et protection des arbres    
          protégés

u Janvier à mi-février 2022 : démolition des pavillons situés à l’emplacement de 
           la future crèche

u Fin février à fin mai 2022 : travaux de terrassement

u Juin 2022 : démarrage des constructions

u Courant 2024 : livraison du projet

Reporté

Reporté

RÉUNIONS DE QUARTIER
Monsieur le Maire vous invite à venir échanger et dialoguer 
avec vos élus lors de réunions publiques. Retrouvez ci-
dessous les dates par quartier. 

► Lundi 21 mars - 18h30 
Secteur Corot / Route de Morsang => RV salle Corot

► Jeudi 24 mars - 18h30   
Secteur Port aux Sablons => RV Rue du Port aux Sablons

► Jeudi 31 mars - 18h30 
Secteur École Koch => RV parking Koch

► Lundi 4 avril - 18h30 
Secteur Route de Melun/ Haut de Saintry / Allée 
Bourgoin => RV place du 8 mai 

► Jeudi 7 avril - 18h30 
Secteur Centre-ville / Rue de l’Église / Rue de l’égalité
=> RV Place Polegate, parking de l’école

Vous trouverez toutes les informations complémentaires 
sur le site de la ville.

VIE DÉMOCRATIQUE

Manœuvre 
des camions

Feu tricolore 
temporaire

Suppression 
du feu


