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Comment en bénéficier :
La carte est personnelle et ne peut être cédée.  
Sa validité court sur la saison culturelle (de septembre à juin).
Elle doit être renouvelée tous les ans (à partir du mois de juillet).

Prix :  Gratuite pour les Pathusiens * 
30 € pour les adultes extérieurs 
10 € pour les - 18 ans extérieurs

*  Sur présentation d’un justificatif de domicile valable durant la saison culturelle en cours 
 et d’un livret de famille et/ou pièce d'identité.

**  La carte d’adhésion n’est pas valable pour les séances de cinéma payantes.

RETROUVEZ TOUTE 
 LA PROGRAMMATION SUR :
www.centreculturel-des-brumiers.fr

CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Pensez à faire votre 

CARTE D’ADHÉRENT

- Gratuite pour les Pathusiens*
Prix réduit toute l’année 

(sauf pour le cinéma**)

COMMERCANTS  
et ENTREPRISES,

cette page vous est dédiée.

Si vous êtes intéressés  
par un emplacement publicitaire :

 - 1/8ème de page (L 90 x H 62)
- 1/4 de page (L 90 x H 129)
- 1/2 page (L 190 x H 133)
- 1 page (L 190 x H 267)

Veuillez contacter le SERVICE  
COMMUNICATION de la mairie au :

01 60 01 01 73
ou envoyez un courriel à :

COM@SAINT-PATHUS.FR
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L’ÉDITOSOMMAIRE

Élections Municipales 2020
Avant les élections municipales de 
2020, le code électoral prévoit que 
les publications municipales ne 
peuvent pas être utilisées à des fins 
électorales. 

A f in  de respecter  le  débat 
démocratique et pour ne pas 
créer de controverse, M. le Maire 
appliquera cette règle de la 
manière la plus stricte en ne faisant 
pas l'édito du journal.

Le grand Saint-P@thique
Magazine édité par la direction de la communication 
de la ville de Saint-Pathus, Rue Saint-Antoine 
Tél. : 01 60 01 01 73 - www.saint-pathus.fr
Directeur de publication : 
Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-Pathus.
Rédaction : 
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Création / mise en page : 
Service communication de la mairie de Saint-Pathus.
Photographies : Mairie de Saint-Pathus, les associations.
Imprimeur : OTT imprimeurs -  
PAE les pins - 67319 Wasselonne cedex.
Dépôt Légal : à parution.

Monsieur le Maire assure une permanence
tous les 1ers samedis de chaque mois

afin de recevoir les Pathusiens
SANS RENDEZ-VOUS

en mairie entre 9 h et 12 h.

Jean-Benoît PINTURIER, Maire de Saint-Pathus
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RETOUR EN IMAGES

SAMEDI 28 SEPTEMBRE :
INAUGURATION DU NOUVEAU ROND-POINT
Deux cents personnes se sont réunies au Centre Culturel des 
Brumiers pour cette inauguration solennelle du rond-point entre 
la RN330 et de la RD9e. Ainsi, M. Jean-Benoit Pinturier maire de 
Saint-Pathus, entouré de son équipe municipale et en compagnie 
de M. Jean-François Parigi, député de Seine-et-Marne, de M. Xavier 
Vanderbise, Vice-Président du Conseil départemental en charge des 
routes, des transports et des mobilités, de M. Jean-Louis Durand 
président de la Communauté de Communes des Plaines et Monts 
de France, ont pu honorer toutes les personnes qui se sont battues 
depuis des années pour obtenir ce rond-point dont les premières 
doléances retrouvées dans les archives de la Mairie et évoquant la 
dangerosité du carrefour datent de 1976.
Merci à tous pour votre présence et pour votre soutien durant ces 
années de combat. Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir 
partager cette réussite avec vous.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE :
SENSIBILISATION À LA 
MALADIE D'ALZHEIMER
Dans  l e  cadre  d 'une 
sensibilisation sur la maladie 
d'Alzheimer, la commune 
organisait en partenariat avec 
le Pôle S.A.P, la diffusion du film 
d'Annie Girardot : Elle boit pas, 
elle fume pas, elle drague pas, 

mais... elle cause. Ensuite Giulia Salvatori, fille d'Annie Girardot, 
est venue nous conter son histoire et parler du combat auprès de 
sa mère qui luttait contre la maladie d'Alzheimer. Un émouvant 
moment d'échange et de partage.

DU 03 AU 13 OCTOBRE :
SALON PHOTO DE 
SAINT-PATHUS
La photographie de rue per-
met de capturer l'instant pour 
en faire une éternité. Depuis 
quelques années, ce type de 
photographie trouve de plus 

en plus son public comme le démontrent les 300 visiteurs venus 
assister au Festival, ou les 209 compositions envoyées par 70 parti-
cipants au concours organisé pour l'événement. Durant ces 10 jours 
d’exposition nous avons pu découvrir de nouveaux talents et partir 
à la rencontre de l’œuvre de Jean-Christophe Béchet. La prochaine 
édition se tiendra dans deux ans. 

SAMEDI 5 OCTOBRE : 
CONCERT DE TRI YANN
Le 5 octobre, Saint-Pathus grâce à l'association des Amis du Foin aux Brumiers 
accueillait le mythique groupe breton Tri Yann lors d'un concert unique et en 
plein air pour sa tournée d'adieu "Le Kenavo Tour".

Durant plus de deux heures, les spectateurs ont pu profiter d'un show 
exceptionnel, les années passent mais semblent ne pas avoir d'influence sur 
le groupe qui a fait chanter tout le public présent et a transformé le pré des 
Brumiers en une immense scène de concert. Dans cette ambiance de festival, 
les trois Jean nous ont fait redécouvrir leurs plus grands tubes des prisons de 
Nantes à Si mort à mors pour finir sur la célèbre mélodie de la Jument de Michao.

Venu de toute la France, le public n'est pas près d'oublier cette soirée. Une 
réussite qu'il faut attribuer aux bénévoles présents qui ont offert de leur temps 
et partagé leur passion pour faire de ce concert l'un des plus beaux événements 
qu'on ait vu à Saint-Pathus.
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DU 08 AU 11 NOVEMBRE : SALON D'AUTOMNE
Depuis plusieurs années, l'Atelier de Saint-Pathus organise son 
salon d'Automne au début du mois de novembre. Cette année, ce 
sont 102 œuvres et 5 sculptures venant de 39 artistes d’Art Amitié 
Senlis, de l’Association Culturelle des Brumiers et de l’Atelier de 
Saint-Pathus qui ont été exposées. La qualité des peintures choi-
sies démontre tout le travail et le talent des artistes qui sont de 
plus en plus nombreux à participer au salon. La renommée de cet 
événement évolue et environ 250 visiteurs ont pu profiter de ces 

4 jours d'expositions dans la salle 
Robert Michel.
La mairie participe à l'événement en 
décernant le Prix de la municipalité 
qui est revenu à Arlette BROS pour 
son tableau La Pointe du Raz. 
(photo ci-dessus)

VENDREDI 15 NOVEMBRE :
CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRI-
VANTS ET REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Nouveaux arrivants, médaillés du travail… tous étaient réunis pour 
participer à cette soirée en leur honneur. Après une courte vidéo 
qui présente les avantages de vivre à Saint-Pathus auprès des 
nouveaux arrivants, Monsieur le Maire a pu rendre hommage aux 
valeureux médaillés du travail. Cette année, une mention spéciale 
pour l'appariteur de la commune, Éric Dilain qui fête ses 32 ans de 
carrière à nos côtés.

Pour rappel, si vous avez plus de 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 
ans, vous pouvez prétendre à recevoir le diplôme de la médaille 
du travail. Le dossier est à faire par votre employeur. Il y a deux 
sessions par an : janvier et juillet. Le diplôme arrive en mairie. La 
Municipalité organise une cérémonie par an pour remettre les 
récompenses à chaque médaillé.

Clin d'œil
CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT.
Vous avez pris une photo insolite sur la ville de  
Saint-Pathus et souhaitez la faire partager !
Envoyez-nous cette photo sur : 
com@saint-pathus.fr
Les services de la mairie se réservent le droit de 
choisir la photo diffusée.

DIMANCHE 6
OCTOBRE :
28E FESTIVAL
DES ANCIENS
Cette année, Le club de 
l'amitié de Saint-Pathus 
aidé par la Mairie avait 
l'honneur d'organiser le 
28e festival des anciens. 
Le thème choisi pour cette 

édition 2019 était le far-west.
Ainsi, plus de 600 personnes issues de quinze clubs de seniors 
ont partagé le repas de l'amitié avant qu'un orchestre country 
leur fasse découvrir les chants et danses américaines et 
amérindiennes.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commune de Saint-
Pathus est fière de 
ses soldats qui ont 
donné leur vie pour 
la France durant la 1re 
guerre mondiale. La 
commémoration du 
11 novembre permet 
de les honorer et de 
leur rendre hommage. 
Durant cet touchant 

moment, les enfants des écoles accompagnés de la chorale la 
voix des champs ont entonné la Marseillaise.

© Chloé Lacombe
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CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Le sourire aux lèvres et des étoiles plein 
les yeux ! Le train Cocoloricola a emmené 
ses spectateurs dans un univers coloré 
et festif que les enfants et leurs parents 
ont adoré découvrir. Brice Kapel et ses 
danseuses accompagnés d'artistes venant 
du monde du cirque ont chanté, dansé et 

fait vivre mille expériences interactives  
au public.

Principaux acteurs de ce spectacle, les 
enfants ont été invités à monter sur scène 
à chaque fin de représentation pour venir 
s'amuser avec eux. Inoubliable !

25 artistes sur scène, un 
spectacle aux musiques 
intemporelles comme le Blues 
du businessman, les uns contre 
les autres… Les représentations 
de la comédie musicale 
Starmania par la compagnie 
Music'Hall ont été un succès. 
Durant le week-end, plus de 300 
spectateurs sont venus assister 
aux événements.

Pendant plus de deux heures, les 
artistes ont fait revivre l'œuvre 
écrite et composée par Michel 
Berger et Luc Plamondon, qui 
fête ses quarante ans. Pour 
certains, c'était l'occasion de 
vivre un voyage dans le temps, 
les autres ont découvert le 
sombre futur de Monopolis.

SPECTACLE  
POUR ENFANTS -  

COCOLORICOLA  
DE BRICE KAPEL

COMÉDIE  
MUSICALE -
STARMANIA
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CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Tout le monde connaît notre belle ville de Paris, mais peu d’entre nous en connaissent 
ses légendes. Un voyage culturel que l'équipe de Connaissance du Monde est venue 
partager avec nous. Au travers des mythes et histoires contés et racontés par Guillaume 
Bertrand, les spectateurs présents à cet événement ont pu découvrir un monde quasi 
fantastique qui se cache sous les pavés de notre capitale.

Tout feu, tout flamme ! C'est le nom que 
pourrait porter le spectacle de Laurie 
Peret tant l'humoriste est énergique 
sur scène. Son Spectacle alimentaire en 
attendant la pension parle du quotidien 
un peu déjanté d'une jeune mère 
célibataire un brin portée sur la fête. De 
son propre aveu, certaines expériences 
sont tirées de sa vie personnelle qu'elle 
caricature avec malice.

Avec presque une heure 
et demie de show, elle a 
fait exploser de rire tous 
les spectateurs présents au 
Centre Culturel des Brumiers, 
la salle Florimond Leuridan 
n'avait plus un siège de libre. 
On ne pouvait rêver meilleure 
prestation pour ouvrir la saison 
culturelle de Saint-Pathus qui 
s'annonce riche en émotions.

HUMOUR - LAURIE PERET : SPECTACLE ALIMENTAIRE EN ATTENDANT LA PENSION

CONNAISSANCE DU MONDE - LÉGENDES DE PARIS
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L'avis d'Émilie et d'Audrey :
"Un moment de pur bonheur ! Nous 
avons ri du début jusqu'à la fin. Grâce à 
la programmation ouverte à tous et à la 
salle confortable, nous pensons revenir 
régulièrement pour assister à d'autres 
événements."



À LA UNE

CONDITIONS D'ACCÈS  
À LA PATINOIRE :
- À partir de 2 ans (chaussures taille 22)
- Les gants sont obligatoires (non fournis)
-  Les moins de 6 ans doivent porter un casque 

obligatoirement
-  Les moins de 10 ans doivent être accompagnés  

d'un adulte

Je ne suis pas de  
Saint-Pathus…
Les tickets sont à prendre sur place :
•  2 € le ticket (tarif unique)
•  Ticket valable pour 30 minutes (non remboursable)

Je suis Pathusien,
Gratuit pour les Pathusiens sur présentation 
de la carte d'adhérent du Centre Culturel  
des Brumiers
Pour l'obtenir, il vous faudra impérativement vous 
déplacer en mairie, avec :

•  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
EDF, GDF, Eau, Impôts, facture de téléphone fixe. 
Attention, les échéanciers ne sont pas acceptés)

•  De la carte d'identité

GRATUIT pour les Pathusiens

Patinoire Du 14 décembreUNE

AU DOMAINE DES BRUMIERS

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

HORAIRES DE LA MAIRIE :
Lundi   14 h - 17 h 30
Mardi 9 h - 12 h 14 h - 17 h 30
Mercredi 9 h - 12 h 14 h - 17 h 30
Jeudi 9 h - 12 h 14 h - 19 h
Vendredi 9 h - 12 h
Samedi 9 h - 12 h 30

8 Le grand Saint-P@thique / Décembre 2019



GRATUIT pour les Pathusiens

Du 14 décembre

Au 5 janvier

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE :

OUVERTURE tout le week-end 
pendant le Marché de Noël
(Pensez à ramener vos cartes d’accès)

Samedi
14/12/19

Dimanche
15/12/19

11 h - 20 h 10 h - 18 h

Lundi
16/12/19

Mardi
17/12/19

Mercredi
18/12/19

Jeudi
19/12/19

Vendredi
20/12/19

Samedi
21/12/19

dimanche
22/12/19

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 14 h - 18 h 14 h - 18 h

Lundi
23/12/19

Mardi
24/12/19

Mercredi
25/12/19

Jeudi
26/12/19

Vendredi
27/12/19

Samedi
28/12/19

dimanche
29/12/19

14 h - 18 h 14 h - 18 h Fermé 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h

Lundi
30/12/19

Mardi
31/12/19

Mercredi
01/01/20

Jeudi
02/01/20

Vendredi
03/01/20

Samedi
04/01/20

dimanche
05/01/20

14 h - 18 h 14 h - 18 h Fermé 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h

AU DOMAINE DES BRUMIERS

Avec l’Association « Les Amis du foin aux brumiers »
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À LA UNE

Passez de bonnes fêtes

À Saint - Pathus !

Comme l'an passé, le marché de noël se tiendra durant 2 jours, au Domaine des 
Brumiers. De nombreux exposants vous attendent pour finaliser vos achats 
de Noël. L'Association Saint-Path'en Fête, qui gère son organisation, a prévu 
de nombreuses animations pour rendre magique ce merveilleux week-end.

Marché de Noël
14 ET 15 DÉCEMBRE, 
AU DOMAINE DES BRUMIERS

Plus de 40 exposants…

Horaires du marché :
Samedi de 11 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Au programme :
•   Présence du Père Noël 

pendant les 2 jours !
•   C a r r o u s e l  d ’e x t é r i e u r  p o u r  

les petits (- 1,40 m)
•  Promenade en calèche dans Saint-Pathus
•  Borne photo Cheesebox
•  Patinoire ouverte tout le week-end, gratuite pour les Pathusiens
•  Dimanche à 16 h 30 : Concert gratuit dans l’église par la chorale La Voix des Champs
• Restauration sur place
•  Chocolat chaud et vin chaud OFFERTS par la municipalité
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LE POINT ACCUEIL JEUNES FÊTE NOËL

Retrouvez le programme des vacances de Noël pour la semaine du 
23 décembre au 27 décembre (fermé le 25 décembre) :
• Lundi 23 décembre de 14 h à 19 h, atelier créatif "Apporte un 
pot vide et décore-le !"
• Mardi 24 décembre de 10 h à 17 h, Patinoire et/ou atelier 
gourmand "Sablé de Noël"
• Jeudi 26 décembre de 14 h à 19 h, atelier créatif "Découvre 
l'art de la pyrogravure  !" / de 19 h à 23 h, soirée privative au club  
Le Manhattan de Saint-Soupplets 
• Vendredi 27 décembre de 14 h à 19 h, le PAJ se transforme en casino 
Renseignements auprès du Service Municipal Jeunesse au 
01 60 01 34 28. Locaux au 12, Grande Rue.

Passez de bonnes fêtes

À Saint - Pathus !

UNE BOÎTE AUX LETTRES POUR LE PÈRE NOËL
Une boîte aux lettres a été installée place de la mairie pour 
permettre aux enfants de poster leur courrier destiné au Père 
Noël.

Le ramassage des courriers 
par les lutins du Père Noël 

se fera le vendredi 13 décembre à la mairie, 
et les 14 et 15 décembre au marché de Noël

Pour que le Père Noël puisse répondre à tous les enfants, il 
aura besoin de connaître : le nom, le prénom, et l'adresse 
postale de l'expéditeur du courrier.

Marché de Noël
14 ET 15 DÉCEMBRE, 
AU DOMAINE DES BRUMIERS

Noël se prépare tout doucement…
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À LA UNE

La Communauté de Communes Plaines et 
Monts de France (CCPMF) vient de lancer 
une démarche pour l’obtention d’un label 
certifiant la bientraitance des enfants au 
sein de ses trois crèches. Pouvez-vous 
nous expliquer en quoi cela consiste ?
Jusqu' ic i  aucune démarche de 
labellisation dans le domaine de la 
bientraitance n'avait été entreprise dans 
le secteur de la petite enfance, que ce 
soit en France ou en Europe. C’est à la 
suite d’un audit sur la crèche de Saint-
Pathus, qu’il m’est apparu évident que 
les parents devaient être assurés du bon 
accueil et du bon accompagnement de 
leurs enfants lorsqu’ils les confient aux 
professionnelles de nos trois crèches. 
C’est pour cette raison, qu’au-delà des 
réglementations, la CCPMF a décidé 

d'initier avec le cabinet Ax'aide un label 
qui garantira et optimisera la culture de 
la bienveillance et de la prévention des 
risques de maltraitance au sein de ses 
structures de la petite enfance. Cette 
démarche est un effort de longue haleine, 
puisque le label ne pourra être décerné 
qu'après l'acquisition de compétences 
certifiantes en matière d'informations, de 
pratiques et de management. Par souci 
de transparence et de crédibilité, le label 
sera délivré par le bureau de certification 
indépendant, VERITAS, pour une période 
de quatre ans avec un audit de suivi tous 
les deux ans.

Le débat est constant sur le rôle des 
intercommunalités en France. La CCPMF 
conduit une politique ambitieuse et 
volontariste dans beaucoup de domaines. 
Pouvez-vous nous indiquer ce qu’apporte 
la CCPMF en matière de services et compé-
tences aux communes qui pourraient diffi-
cilement se faire sans l’intercommunalité.
La raison d’être d’une intercommunalité 

est de mutualiser des moyens pour faire 
à plusieurs ce que l’on ne peut faire 
seul. C’est comme ça que la CCPMF a pu 
développer des services à la population à 
la fois de proximité et de qualité. À titre 
d’exemple, il y a un an nous inaugurions 
la première Maison de services au Public 
itinérante d’île de France afin d’apporter le 
service public et des ateliers numériques 
au plus près des habitants. Cette année 
sept communes vont pouvoir bénéficier 
de la fibre optique et, d’ici deux ans, 95 % 
du territoire sera couvert. Les travaux pour 
une nouvelle station d’épuration pour les 
habitants de Oissery et Saint-Pathus ont 
débuté ainsi que ceux pour deux nouvelles 
microcrèches à Messy et Montgé en-
Goële. Un centre de santé destiné à tout 
le territoire va également voir le jour dans 
les mois qui viennent. À noter, enfin, que 
parmi les différentes actions de notre plan 
climat, le collège de Oissery est le premier 
en Seine-et-Marne à voir ses biodéchets 
collectés pour être revalorisés.

TROIS QUESTIONS À… 
JEAN-LOUIS DURAND, PRÉSIDENT DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PLAINES ET MONTS DE FRANCE.
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Le vendredi 22 novembre, la Municipalité 
en partenariat avec le Pôle S.A.P organisait 
une journée de sensibilisation sur le 
harcèlement, véritable fléau qui s’abat sur 
les écoles de la République. Il est parfois 
difficile de savoir où s’arrête le jeu et où 
commence le harcèlement. Il était donc 
important que cette journée se déroule 
en plusieurs étapes afin d’expliquer et 
d’accompagner toutes les personnes 
(enfants/parents/instituteurs…) qui 
pourraient être témoins, victimes ou 
même harceleurs involontaires. Durant 
la journée, l’intervention se déroulait 
auprès des élèves de CM1 et CM2 des 
écoles Vivaldi et Perrault, mais pour 
finaliser cette intervention, il était 
important d’y inclure les parents. Une 
soirée au Centre Culturel des Brumiers 
était donc organisée pour les sensibiliser 

au problème afin qu’ils puissent détecter 
plus facilement les premiers signes de 
harcèlement.
L’intervention proposée par le Pôle 
S.A.P. se décomposait en trois étapes. 
La première, une vidéo de jeunes 
adolescents qui parlent et mettent le 
harcèlement en scène avec leurs mots, 
leurs expressions. Ensuite une jeune 
fille est venue raconter son expérience. 
Un témoignage poignant qui offre une 
vision concrète des maux des victimes 
de harcèlement et pour conclure, 
une table ronde entre les personnes 
présentes et les intervenants afin qu’ils 
puissent échanger et répondre à toutes 
les interrogations. La Mairie est fière de 
participer à ce genre d’événement car 
nous construisons ensemble l’avenir de 
nos générations futures.

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION CONTRE LE HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE EN PARTENARIAT AVEC LE PÔLE S.A.P

►  PAROLE PATHUSIENNE- 2 ÉLUS
*** PARTIE 3 ***
Les animateurs, en sous effectifs permanents, s’occupent ainsi de plusieurs centaines 
d’enfants dans des conditions sonores et matérielles indignes d’une municipalité prônant 
l’obtention d’un label dédié à la bientraitance. Ce constat explique sans nul doute le départ 
récent du directeur jeunesse ainsi que le départ programmé de son adjoint. 

ON EN PARLE
Il nous semble important d’apporter quelques rectifications. Dans les différents textes des élus 
de l’opposition. On peut lire au détour d’une phrase que des animateurs doivent s’occuper 
de plusieurs centaines d’enfants. L’auteur de ce texte a dû par inadvertance se tromper et 
prendre les chiffres d’une autre commune et d’un autre centre de loisirs. Car après avoir 
interrogé la mairie, nous avons eu connaissance des chiffres de fréquentation depuis la 
rentrée scolaire. Il y a eu au maximum 93 enfants en primaire pour 110 places ouvertes et 61 
enfants en maternelle pour 65 places. Faut-il craindre que cette affirmation fasse partie des 
nombreuses inepties avancées par l’opposition..

La Communauté de Communes est 
composée de vingt communes, quelle  
est la place de la ville de Saint-Pathus 
dans cette intercommunalité ?
Saint-Pathus est la commune la plus 
importante de l’intercommunalité 
puisqu’elle représente à elle seule plus 
d’un quart de ses habitants. Avec les 
délégués au conseil communautaire, elle 
prend toute sa part dans la dynamique 
mise en place par l’intercommunalité.
Nous travaillons conjointement sur de 
nombreux sujets, dont celui de la zone 
d’activité intercommunale située sur le 
territoire de Saint-Pathus, qui représente 
un enjeu majeur pour le développement 
économique, l’emploi et l’accroissement 
des ressources financières nécessaires 
à nos politiques ambitieuses. La ville de 
Saint-Pathus comme les autres villes de 
l’intercommunalité participe activement 
au développement de nombreux projets 
tel que l’installation de la fibre optique 
sur le territoire de l’intercommunalité, 
ou le développement, ces dernières 
années, des structures accueillant la 
petite enfance.
Pour conclure, il me semble important 
que chaque ville tienne une place 
prépondérante dans le fonctionnement 
de l’intercommunalité. Cette cohésion 
nous permet d’avancer chaque jour au 
service de nos habitants.

TOUTE L'ACTU

État civil…
Naissances :
7 septembre : Adam, Vincent MOURENA
7 octobre :  Rafael, Anthony, Nicolas 

BETOULE
27 octobre : Sacha BACCUS
28 octobre : Maël GESLIN 

Mariages :
21 septembre :  Madame Laure, Ginette, 

Monique GOUEL  
et Monsieur Pascal, 
Bernard, Jean-Louis 
RICHE



INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Les prochaines élections ont lieu en 
mars 2020. Il vous faudra impérativement 
être inscrits sur les listes électorales de la 
commune où vous souhaitez voter avant 
le 7 février 2020.
Certains cas particuliers permettent de 
s'inscrire après cette date par exemple :
déménagement d'un agent public admis 
à la retraite et de sa famille... Inscriptions 
jusqu'au 5 mars pour acquisition de 
nationalité française après le 7 février…

Plus d’informations en mairie
ou au 01 60 01 01 73.
RAPPEL : les jeunes ayant 18 ans sur 
l'année prochaine seront inscrits d'office.

PENDANT LES FÊTES DE NOËL
OUVERTURE DES SERVICES 
MUNICIPAUX

La mairie et ses services seront ouverts 
durant les deux semaines des vacances 
d e  N o ë l ,  exc e p té  l e s  m e rc re d i s 
25 décembre et  1er janvier. 

Le complexe sportif  sera fermé durant les 
deux semaines de vacances. Réouverture 
le lundi 6 janvier

La bibliothèque « La Maison du Ver Lisant »
sera ouverte du 23 au 28 décembre aux 
horaires habituels, excepté le mercredi 
25 décembre et sera fermé du 29 
décembre au 6 janvier. 

Le Point Accueil Jeunes sera fermé du 
samedi 28 décembre au samedi 4 janvier.
Réouverture le mercredi 9 janvier.

Note : Tous les services communaux 
fermeront une heure plus tôt les 24 et 
31 décembre 2019.

► ENSEMBLE POUR SAINT-PATHUS - 
2 ÉLUS
Partie 2 : 
Unilatéralement et sans concertation, 
le Maire a décidé d’y faire manger 130 
maternelles bien qu’il n’ait été prévu ni 
point d’eau, ni toilettes ne permettant 
pas à ces jeunes enfants d’observer les 
règles élémentaires d’hygiène. Qu’à cela 
ne tienne, 2 toilettes adaptés aux plus 
petits ont donc été créés dans les toilettes 
des élémentaires… mais à la vue de tout le 
monde puisqu’ils ne bénéficient d’aucune 
cloison ni d’aucune porte! 

TOUTE L'ACTU

Les conventions signées avec le collège 
Jean des Barres à Oissery, permettent 
à nos animateurs de mener des actions 
auprès des jeunes collégiens de la 6e à 
la 3e soit pendant les heures de la pause 
méridienne soit durant le temps scolaire 
avec des ateliers de prévention.

La pause méridienne : Tous les mardis et 
jeudis lors de la pause déjeuner (entre 
12 heures et 14 heures), les animateurs 
de la commune organisent des ateliers 
libres dans la salle de permanence. 
Aucune obligation pour les élèves d’y 
participer. Ils se déroulent au rythme d’un 
thème par trimestre. Le premier consis-
tait à un atelier d’expression corporelle 
autour de la danse et des mouvements 
en musique, le second de mi-décembre à 
fin février sur l’expression écrite (compo-
sition de chanson, poème…) et le dernier 
de mars à fin avril sur la relaxation et la 
gestion des émotions.

Les interventions durant le temps scolaire :
33 séances sont organisées sur l’année 
scolaire et découpées en 3 thèmes 
(prévention du harcèlement pour les 
6e, gestion des émotions et estime de 
soi pour les 4e et pour conclure l'éga-
lité Filles/Garçons auprès des 6e). Les 

ateliers se déroulent en demi-groupe et 
tous les élèves des classes concernées y 
participent. Nous avons assisté à l'un des 
ateliers sur la sensibilisation et la lutte 
contre le harcèlement. L’interactivité 
proposée par nos animateurs permet aux 
jeunes d’identifier et de comprendre les 
situations afin de savoir s’il s’agit de jeux, 
de violence ou de harcèlement. Ainsi, ils 
prennent conscience du rôle qu’ils jouent 
dans la prévention et repartent avec les 
outils de réflexion qui leur permettront 
d’avoir les bonnes réactions en cas de 
problème.

L'AVIS DE MONSIEUR PASTOR, 
PRINCIPAL DU COLLÈGE :
« Déjà, je tenais à remercier les Mairies 
de Saint-Pathus et Oissery, et tout par-
ticulièrement M. Pinturier et notre CPE 
Mme Coquel qui se sont battus pour 
mettre en place ce projet. L’intervention 
des animateurs du Service Municipal 
Enfance Jeunesse de Saint-Pathus nous 
aide beaucoup. Un échange coopératif 
s’est installé entre les élèves et les inter-
venants, mais surtout une forte relation 
de confiance entre les parents, les élèves 
et le service jeunesse. Des intervenants de 
qualité qui produisent un travail répondant 
aux besoins du collège. Merci à eux ! »

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE  
EN QUELQUES CHIFFRES

700 000 JEUNES DISENT AVOIR FAIT  
L'EXPÉRIENCE DU HARCÈLEMENT
14 % DES ÉLÈVES DE PRIMAIRE SONT TOUCHÉS

5 % DE LA POPULATION SCOLAIRE EST  
SÉVÈREMENT ET TRÈS SÉVÈREMENT HARCELÉE

25 % DES ENFANTS HARCELÉS N'EN PARLENT 
À PERSONNE ET 40 % N'EN PARLENT PAS AUX 
ADULTES.
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Partager des images à caractère sexuel d’une personne sans son  
consentement est passible de deux ans de prison et 60 000 euros d’amende.

NonAuHarcelement.education.gouv.fr 
#NonAuHarcelement

UNE PHOTO C’EST PERSO,      
LA PARTAGER  
C’EST HARCELER

CONVENTIONS COLLÈGE ET INTERVENTIONS DURANT LA 
PAUSE MÉRIDIENNE… LES COLLÉGIENS AU CŒUR DU PROJET
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Geste citoyen…
DÉPÔT D'ORDURES : LES RÈGLES À RESPECTER
DÉCHETS MÉNAGERS
ET DE COLLECTE SÉLECTIVE :
Les ordures dites « ménagères » : 
Elle correspondent à tous les déchets qui 
ne peuvent pas être recyclés. Sous cette 
dénomination, on retrouve les résidus 
ordinaires issus de la vie quotidienne des 
ménages, des collectivités et de certains 
commerçants. Quelques exemples de 
déchets ménagers : restes provenant 
des préparations alimentaires, déchets 
causés par le nettoyage normal des 
habitations (chiffons, balayures et résidus 
divers), débris de vaisselle et de verre…
Les déchets de la collecte sélective :
La collecte sélective consiste à séparer et 
à récupérer les déchets valorisables afin 
de les réutiliser. Il s’agit des journaux, 
papiers, briques, cartons d’emballage, 
bouteilles et flacons en plastique et les 
emballages métalliques.
Les consignes à respecter pour le
dépôt dans les conteneurs :
- Être emballés dans des sacs pour les 
déchets ménagers et placés dans les 
conteneurs fournis par la Communauté de 
Communes Plaines et Monts de France.
- Mis en vrac dans le conteneur de tri pour 
la collecte sélective
- Les conteneurs ne doivent pas être 
ni détériorés, ni endommagés et ils ne 

doivent représenter aucun danger pour 
les usagers ou pour le personnel de 
collecte
- Les conteneurs doivent être présentés 
à partir de 19 heures, la veille du jour de 
collecte (voir agenda ci-dessous).
En cas de non-respect de la réglementa-
tion des sanctions sont prévues par l’ar-
ticle R. 632-1 du Code pénal. L’infraction 
est réprimée d’une amende de 2e classe 
dont le montant ne peut excéder 150 €. 
Parallèlement à cela, si vous laissez votre 
bac à ordures ménagères en permanence 
dans la rue, devant chez vous, vous ris-
quez une amende dont le montant peut 
aller jusqu'à 750 €.

LES DÉPÔTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages d’ordures, 
d’encombrants, de déchets de 
constructions... sont formellement 
interdits par la loi. Les contrevenants 
encourent des poursuites judiciaires. 
Il ne faut pas déposer n’importe quoi, 
n’importe où, n’importe quand.
Les sanctions en cas de dépôts 
sauvages indépendamment des 
services de collectes :
L’article R.633-6 du code pénal dit : 
« est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la 3e classe (d’un 

montant maximal de 450 €) le fait de 
déposer, d'abandonner, de jeter ou 
de déverser, en lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements désignés 
à cet effet par l'autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de 
quelque nature qu'il soit, si ces faits 
ne sont pas accomplis par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. »

Les dépôts sauvages accomplis à l’aide
d’un véhicule :
L’article R. 635-8 du Code pénal dit : 
« Est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 5e classe le fait 
de déposer, d'abandonner, de jeter ou 
de déverser, en lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements désignés 
à cet effet par l'autorité administrative 
compétente, soit une épave de véhicule, 
soit des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu'il 
soit, lorsque ceux-ci ont été transportés 
avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne 
sont pas accomplis par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation.

Type de déchets Ménagers Tri sélectif Verts
Sac papier

Extra- 
ménagers
Encombrants

Mois

Novembre

Tous les 
lundis

Tous les
jeudis

Les jeudis 
après- 
midis

Jeudi 21

Décembre Pas de ramassage

INFOS CITOYENNES

►  ALLIANCE PATHUSIENNE - 2 ÉLUS
*** PARTIE 1 ***
Les bonnes idées du Maire !
Alors que la nouvelle cantine de Vivaldi 
vient tout juste d’être livrée, on déplore 
déjà les manquements de ce nouvel 
équipement ainsi que les aberrations 
imposées par notre Maire. Alors que nous 
dénonçons depuis de nombreux mois ce 
projet monté à la hâte, sans discernement 
et sans projection, nous ne pouvons que 
nous indigner des conséquences induites. 

BRÛLAGE DES SAPINS DE NOËL, DIMANCHE 5 JANVIER
AU COMPLEXE SPORTIF
L'association " Saint-Path'en Fête " fait vivre à Saint-Pathus, une belle tradition alsacienne 
en proposant un moment convivial autour de la crémation des sapins de Noël. Chocolat 
chaud et goûter seront offerts aux enfants.
Comment y participer ?
1)  Déposer votre sapin devant votre domicile, samedi 4 janvier dans la soirée, ou 

dimanche très tôt dans la matinée pour y être récupéré.
2)  Déposer votre sapin au stade (à côté du complexe sportif), dimanche 5 janvier 

(attention, jusqu'à 15 h 30) afin d'alimenter le brasier.



LOISIRS

G régory Portefaix a rejoint la Mairie en septembre 2019 en tant 
qu’éducateur sportif. Découvrons ses interventions auprès des enfants du 
centre de loisirs et du Point Accueil Jeunes durant les vacances scolaires.

Les vacances de la Toussaint ont permis 
à Grégory Portefaix d’interagir pour la 
première fois sur toutes les structures 
liées à l’enfance. L’occasion pour lui de 
prendre ses marques sur la commune.

Auprès des centres de loisirs
Durant ces deux semaines,  i l  est 
intervenu tous les matins auprès du 
centre de loisirs afin de proposer des 
ateliers sportifs aux enfants. Les jeux 
proposés mêlant efforts physiques, 
habileté et concentration, ils ne se 
pratiquent pas à la légère. Il faut une 
surveillance et des connaissances bien 
particulières. La présence d’un éducateur 
sportif auprès des animateurs offre au 

Service Municipal Enfance Jeunesse, 
l’occasion de faire découvrir des activités 
sportives différentes et ludiques en toute 
sécurité pour les plus jeunes. Saut, 
poutre, roulade… Les maternelles par 
exemple ont pu faire de la gymnastique 
qui favorise la mobilité et l’agilité sous 
le regard de Monsieur Portefaix qui 
contrôle si les gestes sont parfaitement 
réalisés afin de prévenir tout risque de 
blessures ou mauvaises habitudes.

Les après-midi avec les 
adolescents du PAJ
Durant cette première collaboration avec 
le Point Accueil Jeunes, Grégory Portefaix 
a misé sur les jeux en équipes. Une 

complicité naturelle et une confiance 
commune se sont tout de suite installées 
entre les adolescents et lui. Avec ces 
nouveaux types d’activités, le service 
a remarqué une légère recrudescence 
de présence masculine, ce qui apporte 
de la diversité au sein de la structure. 
De plus, ses interventions ouvrent de 
nouvelles possibilités, avec l’envie de 
faire pratiquer des sports comme le 
handball aux vacances de février afin de 
créer un esprit de corps entre les jeunes. 
Un début sur les chapeaux de roues pour 
notre éducateur sportif.

*M. Portefaix intervient aussi auprès des seniors 
pour la gym douce et dans les écoles sur le 
temps scolaire.

ARRIVÉE DE GRÉGORY PORTEFAIX,  
NOUVEL ÉDUCATEUR SPORTIF*
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VIEILLES PIERRES DE SAINT PATHUS
Saviez-vous que notre ville a une histoire ? Une histoire marquée par Pathus qui un 
jour fût élu évêque de Meaux et chemin faisant mourut et fût enterré dans un petit 
hameau de paysans au bord de la source de la Thérouanne, où se trouve aujourd’hui 
notre église qui est l’élément central de notre ville. Pour préserver mais aussi faire 
connaître notre histoire, un groupe de passionnés a décidé de se réunir pour lancer ce 
vaste chantier qui ne se limitera pas qu’à l’église, car Saint-Pathus a de belles choses 
à vous faire découvrir et il faut s’approprier ce patrimoine pour le transmettre aux 
générations futures.



LOISIRS

►  DEBOUT AVEC MYLÈNE

L’association Debout avec Mylène avec 
le centre de rééducation Le Brasset 
(Meaux) ont organisé un « après-midi 
Halloween » au club Le Manhattan à St-
Soupplets. Permettant ainsi à plus d’une 
trentaine de jeunes de se défouler en 
boîte de nuit avec musique, bonbons 
et boissons à volonté ! Un grand merci 
aux responsables de l’établissement 
sensibilisés aux handicaps, un de leurs D-J 
résident de la discothèque, est d’ailleurs 
lui-même en situation de handicap.

► RETROMOBILE CLUB
Cette fin d’année a été marquée par deux 
grands moments. Notre participation 
au salon Automédon au Bourget où 
nous avons exposé une 4 CV de 1959 
entièrement restaurée au club et qui 
a fait le trajet jusqu’au salon. Et notre 
traditionnelle promenade automnale 
qui nous a conduits au château de 
Versigny sous la pluie où nous avons 
eu une visite guidée du château et de 
son parc. Nos voitures vont maintenant 
hiberner et nous allons profiter de cette 
période pour entretenir jouets grandeur 
nature. Le Rétromobile Club vous ouvre 
ses portes à l’ancienne linière tous les 
samedis de 10 h 00 à 16 h 00.

►SAINT-PATH’ EN FÊTE 

Le 17e concours de belote de l’association 
Saint-Path’ en Fête s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale ce 
samedi aux domaines des Brumiers. A la 
fin du concours, tous les participants sont 
repartis avec un lot. Nous remercions de 
leur présence l’ensemble des joueurs 
nouveaux et habitués qui ont participé 
à cet après-midi sympathique

En bref… !
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SAINT-PATH'EN FÊTE - DÉFILÉ D'HALLOWEEN
Une nouvelle fois, le défilé d’Halloween organisé par l’association Saint-Path’ en Fête 
a tenu toutes ses promesses. Malgré le temps incertain, un cortège composé de 
monstres, petits et grands, tous plus effrayants les uns que les autres a accompagné 

la sorcière et sa petite famille 
vers sa maison hantée dans 
une sarabande endiablée 
à  t ravers  la  commune. 
C h a c u n  a  p u  v i s i te r  l e 
repère de la sorcière pour 
y voir des animaux bizarres, 
des squelettes et autres 
ossements, des ustensiles 
et  des  accessoires  très 
étranges. Chaque enfant a pu 
repartir avec un joli petit sac 
citrouille rempli de bonbons, 
offert par l’association.

Coups  de

de  la  biblio...
►  LES SIMPLES  

YANNICK GRANNEC

1584, en Provence. L'abbaye 
de Notre-Dame du Loup est un havre 
de paix pour la petite communauté de 
bénédictines qui y mène une existence 
vouée à louer Dieu et soulager les 
douleurs de ses enfants. Ces religieuses 
doivent leur indépendance inhabituelle 
à la faveur d'un roi, et leur autonomie au 
don de leur doyenne, une herboriste dont 
certaines préparations de simples sont 
prisées jusqu'à la Cour.
Le nouvel évêque de Vence, compte 
s’accaparer cette manne financière. Il 
dépêche deux vicaires dévoués, pour 
inspecter l'abbaye. À charge pour eux d'y 
trouver matière à scandale, ou à défaut… 
d'en provoquer un. Mais l'évêque, 
vite dépassé par ses propres intrigues, 
va allumer un brasier dont il est loin 
d'imaginer l'ampleur. Il aurait dû savoir 
que, lorsqu'on lui entrouvre la porte, le 
diable se sent partout chez lui.

►  LE MONDE SELON 
AMAZON  
BENOÎT BERTHELOT

Plus de trois ans d’enquête 
sur la multinationale la plus 

ambitieuse, la plus innovante et la moins 
scrupuleuse de notre époque. En vingt 
ans, la librairie en ligne – Amazon en 
tête – a révolutionné le commerce. Pour 
expliquer cette croissance fulgurante et 
vorace, l’auteur nous livre ici les techniques 
brutales de fabrication et de management 
d’Amazon : secret total imposé aux 
employés, pression jusqu’au burn-out, 
idéologie de la productivité extrême… 
L’auteur perce aussi le mystère de ses 
méthodes de lobbying et d’évasion fiscale. 
Le puzzle, une fois assemblé, dessine 
le portrait d'un empire tentaculaire et 
hors de contrôle, un projet de société 
vertigineux que seuls les consommateurs 
pourront peut-être remettre en question.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lundi et vendredi de 14 heures à 18 heures 

mercredi et samedi 10 heures à 12 heures -14 heures à 18 heures.

►  LES RICHES 
HEURES DE 
JACOMINUS 
GAINSBOROUGH  
RÉBECCA DAUTREMER

En douze scènes de genre traversées 
par les saisons, ponctuées de 
trois pêle-mêle et d’une dizaine 
de portraits du héros à différents 
âges, voici le récit d’une vie. Ses 
petits riens, ses grands moments, 
ses joies, ses peines, ses doutes, 
ses épreuves… Avec, finalement, la 
chance d’avoir été aimé et le bonheur 
de contempler, au crépuscule de 
son existence, ses amis fidèles, 
Policarpe, César, Agathon ou Byron, 
sa compagne Douce la bien nommée 
et ses petits-enfants autour de soi.



LOISIRS

Décembre
CAFÉ HANDICAP
►  DEBOUT AVEC MYLÈNE
L'association Debout avec 

Mylène organise le samedi 7 décembre 
son café handicap. Contact pour 
renseignement : Céline Brière - asso.
dam@free.fr.

CENTRE CULTUREL
► CINEMA "SPÉCIAL NOËL"
Séances de cinéma OFFERTES 

PAR LA MAIRIE pour les jeunes adhérents : 
 dimanche 8 décembre
À 14 heures : "Shaun le mouton"
À 16 h 30 : "Willy et le lac gelé".
Réservations vivement conseillées en 
mairie ou sur place au Centre Culturel 
des Brumiers dès 13 h 30.

CENTRE CULTUREL
► GOSPEL FIRE
Amateurs de gospel, rendez-

vous pour écouter Gospel Fire, une 
chorale de Noisy-le-Grand créée en 2005. 
Le samedi 14 décembre à 20 h 30 au 
Centre Culturel des Brumiers.

MARCHE DE NOËL
► SAINT-PATH EN FÊTE
Saint-Path'en Fête organise  

le marché de Noël sur 2 jours, au 
domaine des Brumiers.  
Samedi : de 11 heures à 20 heures.
Dimanche : de 10 heures à 18 heures.

Retrouvez de nombreux stands pour
Finaliser tous vos achats de Noël !
Carrousel d'extérieur pour les petits, 
présence du Père Noël sur les 2 jours, 
patinoire, la Chorale La Voix des Champs 
proposera son Concert de Noël, samedi
15 décembre, dans l'église à 16 h 30. Entrée 
libre. Restauration sur place. Vin chaud et 
chocolat chaud offerts par la Municipalité.

TOURNOI DE FUTSAL FÉMININ
► ESSPO FOOTBALL
Venez supporter les équipes féminines de 
Saint-Pathus dans un tournoi en intérieur. 
U13F et U15F le samedi 14 et les U18F et 
les seniors le dimanche 15. Au complexe 
sportif René Pluvinage à partir de 9 h 30.

CENTRE CULTUREL
► SPECTACLE DE NOËL
2 représentations à 14 heures  

et 16 h 30 avec des chants de Noël, du 
jonglage lumineux, un spectacle de magie 
et la présence de 2 mascottes en plus  du 
Père Noël. Le dimanche 15 décembre au 
Centre Culturel des Brumiers.

COLIS DES ANCIENS
► CCAS
Le Centre Communal d'Action 

Sociale de la Mairie organise cette 
année pour les + de 65 ans, un Banquet / 
Spectacle le Vendredi 20 décembre à 12 h 
au complexe sportif "René Pluvinage". 
Inscription obligatoire auprès du CCAS au 
01 60 01 01 73.

Janvier
BRÛLAGE DES SAPINS
► SAINT-PATH'EN FÊTE
Saint-Path'en Fête organise 

son traditionnel brûlage des sapins, à 
16 heures, dimanche 5 janvier, au stade.

CENTRE CULTUREL
► CONNAISSANCE DU MONDE
Le film relate les expéditions 

de Christian DURAND depuis plus de 20 
ans, été comme hiver sur les rives du lac 
Baïkal. Le samedi 18 janvier à 18 heures 
au Centre Culturel des Brumiers.

LOTO
► ESSPO ATHLÉTISME
Le  loto organisé par l'ESSPO Atlhetisme, 

se déroule le 18 janvier à 19 h 30 au 
complexe sportif René Pluvinage. 
Information au 06 32 20 23 62.

CENTRE CULTUREL
►  CINÉMA
Prochaines séances de cinéma : 

samedi 25 janvier : programme non 
défini. Réservations en mairie ou sur 
place au Centre Culturel des Brumiers 
dès 15 heures. Tarifs : 4 € pour les 
adultes ; 3 € pour les - 16 ans et 
détenteurs de la carte Ciné Rural 60.

COURS GÉANT
► GYM TONIQUE
Cours géant de DJEMBEL avec 

MEG le dimanche 26 janvier 2020 de 
10 h 30 à 12 heures au gymnase de Saint 
Pathus. Inscription sur place à partir de 
10 h 15, 5 € pour les adhérentes et 7 € 
pour les non-adhérentes.

Février
CENTRE CULTUREL
► GRAND ORCHESTRE DE 
CLAYE-SOUILLY

Le Grand Orchestre de Claye-Souilly 
composé de 40 musiciens et d’Ella 
Rabeson sous la direction W. Carosella, 
viendra enflammer le Centre Culturel des 
Brumiers, le dimanche 2 février à 15 h 30.

CENTRE CULTUREL
►  CINÉMA
Prochaines séances de cinéma : 

Samedis 8 et 22 février : programme 
non défini. Réservations en mairie 
ou sur place au Centre Culturel des 
Brumiers dès 15 heures Tarifs : 4 € pour 
les adultes ; 3 € pour les - 16 ans et 
détenteurs de la carte Ciné Rural 60.

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 
DES ANCIENS COMBATTANT
► U.N.C. SAINT-PATHUS

Le 43e congrès départemental des Anciens 
Combattants se déroulera à Saint-Pathus. 
Dimanche 9 février, départ à 12 heures du 
Centre Culturel des Brumiers.
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GRATUIT pour les Pathusiens *

Patinoire
Du 14 décembre 

 au 5 janvier

Au Domaine  
des Brumiers

* Carte d'accès obligatoire pour la patinoire, 
(modalités d'accès en p. 10-11).

Carte d'accès / personne, 
valable du 14/12/19 au 05/01/20



Plusieurs événements ont été organisés 
par le club de football de la ville de 
Saint-Pathus.

Les U 11 féminines.
Le 13 octobre, les U11 féminines ont 
représenté le club lors de la journée 
organisée par la ligue de Paris au 
centre de formation IDF au domaine 
de Morfondé pour le centenaire 
du football en Île de France. Les 
féminines ont pris la pose avec le 
Président de la Fédération Française 
de Football Monsieur Noël Le Graët.

Stage de foot en salle.
UEFA Stage Cup foot en salle du 
30 octobre au 1er novembre 2019, 
stage de perfectionnement technique, 
de stratégie et de vision du jeu. Le 
stage organisé par les bénévoles, 
accessible à tous les enfants de 
Saint-Pathus, s'est très bien déroulé. 
Lors d'une journée les jeunes ont pu 
s'amuser également au Laser Game. 
On vous attend nombreux pour le 
prochain stage l'année prochaine.

ESSPO FOOTBALL :
Une rentrée active

► ESSPO CYCLOTOURISME
Le 20 sept, 5 d’entre nous sur Chantilly 
– Le Crotoy (160 km) Superbe journée 
avec retour grâce au prêt du minibus de 
la mairie. Merci. Notre A.G. se tiendra 
aux Brumiers – salle des Anciens – le 
30 novembre 16 heures. Ceux qui 
voudraient nous rejoindre y sont 
cordialement invités. Ils peuvent aussi 
se présenter le dimanche sur le parking 
de la mairie à 9 heures pour rouler avec 
nous. À bientôt.

► BALADI DANSE ORIENTALE

Vous souhaitez découvrir la danse 
orientale ou vous perfectionner, 
rejoignez l'association Baladi-danse 
orientale tous les jeudis de 20 h 45 à 
22 h 15. L'association permet également 
de découvrir la culture orientale au 
travers d'évènements : hammam, film, 
dégustation… Cotisation annuelle : 50 €.
Certificat médical obligatoire.
Renseignements au 06 74 83 49 03 / 
baladi77178@gmail.com

► GYM TONIQUE
L’association organise un cours géant 
de DJEMBEL avec MEG le dimanche 
26 janvier 2020 de 10 h 30 à 12 heures 
au gymnase de Saint Pathus. Inscription 
sur place à partir de 10 h 15 5 € pour 
les adhérentes et 7 € pour les non-
adhérentes.

► N'VISPORT
N'VISPORT (baby-gym) a ouvert depuis 
cette année un créneau pour les enfants 
de 18 mois à 36 mois les mercredis 
matin. Vous venez avec votre enfant 
pour le faire pratiquer sur un parcours 
de motricité mis en place par notre 
éducatrice diplômée. Avant cela vous 
aurez joué avec lui pour l'échauffer et 
à la fin de la séance l'éducatrice fera un 
temps calme avec les enfants pour finir 
en douceur l'activité. Cours le mercredi 
de 11 heures à 11 h 45 dans la salle de 
danse du gymnase de Saint Pathus. 
Venez essayer lors d'un cours gratuit."

En bref… !

LOISIRS
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Adhérent : 15 € 

Non adhérent : 20 €

Réservations en mairie 

CLASSIQUECLASSIQUE

épilation, soins du visage, soins corps, beauté 
des mains, ONGLES MAINS ET PIEDS, MAQUILLAGE, 
MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT, REHAUSSEMENT 
et teinture cilS, BONS CADEAUX ...

06 27 34 62 88 
Sandra, esthéticienne 

à Saint-Soupplets
sur RDV

Alexis B (coiffeur)
01 60 01 43 45

Boucherie Duperche (Monthyon)
01 64 36 21 42

BELA  SAINT   TIF’S

Horaires :
Mardi au vendredi 

9 h / 12 h -14 h / 19 h

Le samedi 
9 h / 12 h

13 h 30 / 18 h
1, rue Noëfort - 77178 Saint-Pathus
Tél. : 01 60 01 58 23

Coiffure mixte

Hommes / Femmes / Enfants

Visagiste

Coupe + Brushing (cheveux courts)

25 € au lieu de 30 €

Avec le soutien de :

2 FEVRIER - 15 H 30

GRAND ORCHESTRE 
DE CLAYE-SOUILLY

& ELLA
RABESON

CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS


