
Page 1 sur 2 

 

 

 

Saintry-sur-Seine : le projet de salle de 

combat retoqué en conseil municipal 

Accusée par l’opposition d’avoir démarré les travaux sans permis de 

construire, la maire a été mise en minorité ce lundi soir. Un élu accuse 

aussi le premier adjoint de pressions. 

Saintry-sur-Seine. Selon l’opposition, ces travaux pour une salle de sport et un local vélos ont 

démarré sans permis de construire.  DR 

Par Sébastien Morelli 

Le 6 novembre 2019 à 09h54 

Nouveau conseil municipal et nouveau revers pour la maire, Martine 

Cartau-Oury (UDI), lundi soir. Les deux premiers points à l'ordre du jour, 

la création d'une salle pour les sports de combat et un local pour les 

cyclistes, près des services techniques de la ville, ont été retoqués par 13 

voix contre 11. 

Depuis dix jours, Eloy Gonzalez, conseiller municipal dénonce des 

irrégularités autour de ce projet. « Les travaux ont démarré avant même 

le vote du permis de construire qui devait avoir lieu ce lundi soir », affirme 

l'élu, photos à l'appui. « Les travaux n'ont pas commencé, c'est n'importe 

quoi s'agace la maire. Il s'agit de travaux de recherche de réseaux. Tout 
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ça c'est à cause des élections qui approchent ». « Ces réseaux sont 

cartographiés au PLU, affirme Eloy Gonzalez qui a écrit au préfet. Ils ont 

fait venir une pelleteuse, passé des fourreaux, ce n'est pas de la 

recherche de réseaux ça. » « Les associations qui ont besoin de ces 

équipements jugeront », lance Martine Cartau-Oury. 

Eloy Gonzalez dénonce des pressions 

En attendant, ces deux projets sont stoppés. « Nous avons une salle qui 

accueille actuellement 200 personnes. Elle n'est pas adaptée, avec des 

poteaux au milieu et il faut la partager avec une chorale, ce qui implique à 

chaque fois de changer le matériel, déplore Machiré Gassama, 1er adjoint. 

C'est un projet à 120 000 € subventionné par l'agglomération. Eloy 

Gonzalez évoque des envahisseurs de Corbeil qui vont utiliser ces 

équipements, c'est n'importe quoi. » 

Eloy Gonzalez accuse également Machiré Gassama de pressions : « Il a 

fait venir son frère et deux autres personnes qui se sont assises derrière 

moi pendant le conseil. À la sortie, il est venu me voir, m'a bousculé, m'a 

dit de m'occuper de mes enfants. » Des propos que reconnaît le premier 

adjoint : « Nous avons discuté calmement et je lui ai dit de s'occuper de 

son fils, de son gendre… Mais lui ne se gêne pas pour écrire sur moi, 

m'insulter sur son blog. » Eloy Gonzalez annonce vouloir porter plainte. 
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