
Espaces Verts
Abattage d’un cyprès malade, par principe 
de précaution dans la Prairie.

Club de voiles
En image ci-dessus au 1er plan, la vue de 
l’arrière de la copropriété «les jardins de 
Saintry» sur le club de voiles.

STATIONNEMENT
2015-08 1ère remise en peinture 
des marquages au sol des parkings
aériens depuis la livraison de 2005.
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Vivre ensemble dans un même espace «ouvert».

Je voudrais remercier les 
copropriétaires des «Jardins 
de Saintry» qui m’ont confié 
une mission il y a presque 3 
années maintenant, et que j’ai 
accepté avec enthousiasme 
tout en mesurant la difficulté 
et l’ampleur de cette tâche 
qui m’incombe que de 
représenter la copropriété.
 
Aussi, je passe le bonjour, 
aux nouveaux arrivants, 
propriétaires et locataires.
Ce MAG mini est édité pour 
ceux qui souhaitent obtenir 
plus de détails sur la vie 
de la copropriété et son 
historique.

Courant Juin 2016, date de 
notre prochaine assemblée 
générale de copropriété, 
nous élirons de nouveaux 
représentants au conseil 
syndical dans  l’ensemble 
immobilier «Les Jardins de 

Saintry». Ce sera le moment 
de venir rejoindre l’équipe 
en place, pour poursuivre 
nos actions. Aussi, être 
copropriétaire implique de 
partager la vie des habitants 
de l’immeuble, mais que 
tous nous avons des droits 
et aussi des obligations.

Le président du conseil 
syndical est le principal 
interlocuteur du syndic et 
le relais entre ce dernier 
et les copropriétaires. Le 
conseil syndical formé de 
plusieurs copropriétaires 
doit s’impliquer, assister le 
syndic et contrôler le budget 
dépenses et les préstations 
en rapport. Etre nombreux 
au conseil syndical c’est 
essentiel à son bon 
fonctionnement.

C’est une fonction bénévole, 
mais il ne faudrait pas que 

ce soit toujours les mêmes.

La durée d’un mandat est 
au maximum de 3 ans, tout 
en sachant qu’elle peut être 
raccourcie à une année 
seulement.
Le conseil syndical doit rendre 
compte à l’AG des copropriétaires 
de ses observations par la lecture 
d’un compte rendu relatant son 
bilan.
Mon équipe et moi-même, serons 
toujours à vos côtés, et agirons 
avec vous à la préservation de 
votre patrimoine.

Nos actions sont multiples, et 
toujours en étroite collaboration 
avec le Syndic «L’agence de 
Soisy-Evry» dont le siège social 
se situe à Evry, 19 boulevard des 
Coquibus.
N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques...
Le Président du conseil syndical 
en 2015.

Vue arrière de la copropriété (côté Seine)

02 SAINTRY-SUR-SEINE
LE MAG mini # 02 / SEPTEMBRE 2015Éditorial



Splendide ! C’est peut être par 
cette définition que l’on qualifiera 
la vision de la copropriété «Les 
Jardins de Saintry».

Située au coeur de la ville de 
Saintry-sur-Seine et à seulement 
quelques kilomètres de Paris, «la 
copro» comme on aime l’appeler, 
est toute proche de Paris.

Elle profite d’un accès au RER par 
la ville voisine à Corbeil-Essonne 
et aux voies rapides d’autoroutes 
A6 et N104 en voiture.

Elle sait se vendre, avec son style 
d’architecture plutot élégant, et 
pourquoi pas étincelant.

Un colori ton abricot, et ennivrant. 
Une végètation luxuriante et 
toujours soignée.

Une belle toiture à la manssart, 
avec quatre à cinq étages 
maximum par immeuble, et trois 
ascenseurs.

Des balcons  et terrasses en 
rez-de-chaussée et des parkings 
boxés en sous-sol.

Digicode à l’entrée et interphone 
dans chaque appartement, avec 
chaînes de télévision numérique 
TNT.

Local à vélos et poubelles clos, 
portail d’accès automatique 
par télécommande, et parkings 

La pose du panneau du permis de construire est effective. Les travaux de la première 
tranche de l’ensemble immobilier «Les Jardins de Saintry» semblent être en bonne voie 
après une longue attente...

La copropriété date de 2005 !

Un espace écologique

individuels extérieurs.

Une magnifique et grande 
prairie verdoyante à l’arrière des 

habitations, jouxtant la Seine, 
toujours très ensolleillée.

Un Club de voiles et des 
commerces alimentaires Proxy 
Market, boulangerie, La Poste à 
deux pas.

Il fait vraiment bon vivre à 
Saintry-sur-Seine, avec un air de 
campagne unique très prononçé  !

La copropriété «Les Jardins de 

Saintry» est au coeur de tous les 
projets d’envergure de la ville !

En effet, prochainement, nous 
découvrirons un gigantesque 
espace «ouvert» en prolongement 
de nos magnifiques jardins 
arborés.

Les travaux d’aménagements 
de l’Espace écologique sur les 
berges de Seine ont pris fins. 

L’Allée Royale se dote de magni-
fiques plantations, elle est fleurie 
depuis 2012.

Nous sommes heureux de vous 
convier à venir vivre dans la 
copropriété «Les Jardins de 
Saintry»

A bientôt..
à Saintry-sur-Seine (91250).

Vue Bat.22, 20 et 18 (côté Grande rue Charles de Gaulle)
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Le démarrage de la collecte séléctive a pris effet le 02 février 2009 dans la copropriété «Les 
jardins de Saintry», avec au départ une période d’adaptation pour chacun de nous  !

La collecte séléctive des déchets
dans la copropriété

Bacs jaune

Au tout début, de la mise en place du tri 
séléctif dans nos locaux à ordures, nous 
manquions cruellement de containers.
Après quelques mois d’efforts, nous 
sommes parvenus à mettre en place 
ce service dans la copropriété «Les 
jardins de Saintry» pour un total de 94 
logements. Au jour d’aujourd’hui, nous 
constatons une nette amélioration du tri 
dans les containers de couleurs.
Les contenants jaune servant pour le 
ramassage des boîtes en métal et des 
suremballages en carton, des briques de 

lait ou bien de jus de fruits.
Sans oublier, les barils de lessive 
en poudre et autres boîtes en carton 
volumineux, les emballages opaques en 
plastique et les bouteilles souples.
Et pour finir, les journaux et autres 
magazines en papier.

Nous vous demandons de bien vouloir 
ne pas encombrer les locaux à ordures, 
les GROS OBJETS sont ramassés tous 
les 1er lundi de chaque TRIMESTRE 
sur le trottoir de la rue du Port au Curé.
PLANNING des ramassages consultable 
en Mairie ou sur le site internet !

 Enlèvement  
 des bacs

 Vendredi :
 bacs jaune

 Lundi :
 bacs verts
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Rappel de quelques règles et de pièges à éviter quand on parle de tri «attitude» !

Les bacs verts... doivent contenir 
tous les autres déchets  !

La carte d’accès est 
à retirer en Mairie 

(Gratuitement)

Adresse et horaires 
d’ouverture

Les GROS 
encombrants 

sont
collectés 

Le 1er lundi 
de chaque 
TRIMESTRE .

Dans le cas d’un 
lundi férié, un 

ramassage peut 
avoir lieu le jour 
d’après, soit le 

mardi.

Objets en porcelaine, faïence, verre 
spécial, vaisselle (casserole en pyrex, 
vitrocéramique... fonte), mirroirs, vitres, 
objets en terre cuite, bouteilles de par-
fum, ampoules à filaments classiques ou 
insolites et halogène se jettent toujours 
dans la poubelle ordinaire (verte).

Papier peint, papier cadeau, films en 
plastique alimentaire, papier absorbant, 
couches bébés, pots en plastique (yaourts 
et autres), barquettes de viandes en po-
lystirène, flacons de sauce tomate toute 
prête à consommer ou pots de sauces 
mayonnaise se jettent toujours dans la 
poubelle ordinaire (verte).

A la déchèterie :
Cartouches d’encre d’imprimantes, bi-
dons de produits toxiques (huiles de vi-
dange automobile), bois (plinthes), objets 
métalliques (poêle, casserole...), pots 
et bombes de peinture (rénovation 
de vos logements...), piles (jouets..), 
néons, ampoules basse-consommation, 
tubes fluorescents se portent à la dé-
chèterie de Saint-Pierre du Perray.

Route du Golf, 91280 Saint-Pierre-du-
Perray.

Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 

18h00.
Le dimanche matin (uniquement) de 

9h00 à 12h00.

Fermeture hebdomadaire le mardi et 
exceptionnelle le 1er mai.

Téléphone : 01 60 75 98 40

L’accès est GRATUIT
aux particuliers.
Au préalable présentez-vous en Mairie 
de Saintry, munissez-vous d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif à l’adresse 
de votre domicile pour la délivrance 
d’une carte magnétique GRATUITE 
d’identification de la Ville de Saintry-
sur-Seine.
Le coût du traitement de vos gros ob-
jets et ou encombrants, reste exclu-
sivement à la charge de la Ville de 
Saintry-sur-Seine.
La répartition des coûts se faisant à 
la Tonne et entre les Villes concer-
nées. Vous n’allez pas recevoir 
une facture détaillée à votre nom 
chez vous en rapport avec votre 
dépôt à la déchèterie. C’est ridi-
cule... Allez-y.

En
BREF      ...
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Contrairement aux fausses idées, il n’y a pas 
d’emplacement de stationnement «libre pour 
visiteurs» dans l’enceinte de la copropriété.
•	Ni en sous-sol des batîment 18, 20 et 22.
•	Ni sur le parking aérien matérialisé par 

des bandes de peintures blanches.                   
Les parkings sont tous attribués à des parti-
culiers au moment de l’achat ou de la location 
de leur habitation principale.

Pour le plus grand confort de tous, il est indis-
pensable d’informer vos visiteurs de l’obliga-
tion de stationner dans la rue du Port au Curé 
leurs véhicules.

Il ne sera aucunement toléré, en vertu de 
notre réglement de copropriété une attitude 
irrespectueuse à l’encontre des parties com-
munes (jardins, trottoir...).
Le code de la route s’applique aussi dans les 
axes de circulation de la copropriété.

Les virages et les voies de circulation 
à ce titre doivent rester libre !

La réglementation : arrêté n°36/1/2008 en date du 14/12/2007 délivré par Monsieur 
DOUMAX (Ancien Maire de Saintry-sur-Seine) dans la rue du Port au Curé.

Le stationnement dans la copro-
priété et ses abords...

dans l’enceinte de la 
copropriété

rue du Port au Curé

La Ville de Saintry-sur-Seine réglemente le 
stationnement en procédant au marquage 
au sol à la peinture blanche d’une vingtaine 
d’emplacement dans la rue du Port au Curé, 
pour mettre un frein au stationnement anar-
chique des véhicules dans cette rue donnant 
accès aux bords de Seine.
Un arrêté existe pour réglementer le station-
nement dans cette rue, il porte le n°36/1/2008 
en date du 14/12/2007.
Il est consultable en Mairie.

Malgré cela, des contrevenants (toujours les 
mêmes) n’observent pas la réglementation  
mise en place par la pose de panneaux  et le 
marquage au sol, provoquant manifestement 
le blocage de la voie, lorsqu’il neige, ou lors de 
la descente de semi-remorque venant livrer en 
contre-bas l’Entreprise d’emboutissage dans 
la zone en travaux en cours d’aménagement 
en bas de la rue du Port au Curé.

Les forces de l’ordre ont pour mission de ver-
baliser les auteurs de ces faits, par la déli-
vrance de contravention...
 

Arrêté 
n°36/01/2008
En date du 
14/12/2007. 
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Pour le respect des règles de vie en copropriété... le savoir vivre

Extrait du règlement de 
copropriété.

Respectez-
vous !

Respectez-
nous.

Page n°49 - alinéa : c
Bruits ou émanations.
L’usage de tous appareils sonores ou 
instrument de musique doit être conforme 
aux conditions de ville et de police et ne pas 
créer de bruits gênants pour les voisins. Les 
copropriétaires ne pourront faire ou laisser 
faire aucun travail habituel avec ou sans 
machine-outil, qui serait de nature à nuire 
à la solidité de l’ensemble immobilier ou à 
gêner leurs voisins par le bruit, les odeurs 
persistantes ou trépidations.

Page n°39 - alinéa : e
Aspect de l’ensemble immobilier et 
des parties communes.
Tout ce qui concerne l’aspect des parties 
communes, même s’il s’agit de choses 
privatives comme les fenêtres, balcons et 
portes-palières, ne pourra être modifié sans 
l’autorisation de l’assemblée générale.

Page n°50 - alinéa : i
Usage des fenêtres, balcons et 
terrasse.
Tous étendages aux fenêtres, balcons ou 
terrasses sont interdits. Aucun objet ne sera 
déposé sur le rebord des fenêtres ou balcons. 
Les vases ou jardinières à l’intérieur, à 
l’extérieur ou sur des balcons ou terrasses ne 
devront provoquer aucun écoulement d’eau 
en façade. Les balcons, terrasses ne pourront 
être utilisés ni comme dépôt, ni à aucun usage 
contraire à la destination d’origine.

Page n°50 - alinéa : L
Animaux.
Les animaux, même domestiques, de 
nature bruyante, désagréable, nuisible ou 
dangereuse sont interdits. Les chiens et 
chats sont tolérés étant entendu que toutes 
dégradations causées par eux resteront à la 
charge de leur propriétaire. En aucun cas, ils 
ne devront errer dans les parties communes.

A l’unanimité, l’assemblée 
générale des copropriétaires 
de la Résidence «Les Jardins 
de Saintry» a interdit la mise 
en place de brise-vents, brise-
vues, canisses et autres produits 
d’occultation sur les balcons et 
terrasses dans toute la copropriété.
La copropriété engagera une 
procédure à l’encontre des 
contrevenants...

Rappel :

(halls, couloirs, escaliers, ascenseurs...)

Décret n°2006 - 1386 du 15 novembre 2006.

Fumer ici vous expose à une amende de 68€

ou à des poursuites judiciaires.

Il est interdit de fumer

dans les lieux affectés à un usage collectif.

décision de l’Assemblée 
Générale En

BREF      ...
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Si t’es mon maître,
n’oublie pas de ramasser ma crotte.



Guide de prévention par 
temps chaud

Le maG-mini est aussi 
à vous

croix rouGe française
cours de secourisme

services & bénévoLat
dans La copropriété

Pour protéger votre santé lors des 
fortes chaleurs, veillez à rester au frais 
et à suivre votre bon sens.
• Buvez plus d’eau que d’habitude
Buvez entre deux et quatre verres 
d’eau, soit entre 0,5 et 1 litre de liquide 
frais toutes les heures.
• Ne vous surmenez pas
Les centres commerciaux sont 
appréciés pour la climatisation qui y 
est omniprésente. La fraîcheur y est 
constante, et les rencontres fortuites.
• Portez une crème solaire et des 

vêtements amples et de couleur 
claire

• Surveillez les personnes à risque
Les nourrissons et les enfants jusqu’à 
quatre ans sont très sensibles à la 
chaleur.
Les personnes âgées de + de 65 ans 
peuvent ne pas s’apercevoir que la 
chaleur est momentanément plus 
importante dans la journée, proposez-
leur une boisson fraîche.
Prenez le temps d’échanger quelques 
mots aussi.
La roue tourne pour vous aussi.

En cas de problème :
alerter les secours en composant le 18 
ou le 15.

Faîtes nous parvenir vos informations, 
remarques et plublicités (gratuites).

Bénévolat,
heures de repassage,
de ménage...
ou photos d’objets à céder.

Box ou parking à louer
dans la copropriété.

Contactez le service communication 
du MAG-mini par mail sur le Blog
(à la section demande de mot de pass 
connexion en bas de page) 

http://residencelesjardinsdesaintry.
unblog.fr

Votre enfant peut-être inscrit dès l’âge 
de 13 ans à une formation de prépara-
tion au 1er secours.
Convient pour tous les âges (adultes 
compris).
Durée de la formation : 10 heures.
Prévoir disponibilité : 2 demi-journées.
Coût : env. 60€/pers.
Formation dispensée par des secou-
ristes aguerris.
Assoc. Croix-Rouge Française
7, rue Alphonse Daudet
91000 EVRY
Tél. 01 60 77 36 64

Contactez le centre le plus proche 
http://www.croix-rouge.fr/inscription

Annonces gratuites...

Exemple :
Etudiante + de 18 ans,
réside dans la copropriété
recherche garde enfant à domicile.
Posséde le Brevet de prévention et 
secours civique de 1er niveau (Croix 
rouge Française).
(Détails du contrat à convenir avec 
votre interlocuteur en direct).
Tél. 06 00 00 00 00

Maman au foyer,
réside dans la copropriété
recherche heures de repassage.
Travail soigné et sérieux.
(Détails du contrat à convenir avec 
votre interlocuteur en direct).
Tél. 06 00 00 00 00

Le conseil syndical
vous souhaite
une très bonne rentrée...
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