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EXTENSION DE LA CANTINE VIVALDI
Prête pour la rentrée 2019



Pensez à faire votre 

CARTE D’ADHÉRENT

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

(sauf pour le cinéma**)

L’information gratuitement et directement dans votre poche !

de votre mairie

,
,

,

SAINT-PATHUS.FR OU SAINT-PATHUS.ALERTECITOYENS.COM

Alerte Citoyens
Votre mairie vous informe !

Mieux communiquer avec nos citoyens
Risques météorologiques, pannes électriques, neige, travaux, 
perturbation des transports scolaires… Sont autant d’événements 
pour lesquels vous pouvez être informés.  
Inscrivez-vous sur :
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Avantage :
La carte d’adhésion vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel 
durant toute la saison culturelle (tarif « Adhérent »).

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
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Chaleureusement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Comme chaque année à cet te  pér iode,  
le conseil sera amené à voter le budget de  
la commune pour l’année 2020. Cette décision 
est une des plus importantes à prendre pour 
le consei l  municipal ,  car e l le condit ionne  
le  fonct ionnement  de la  commune pour  
l’année à venir. Une nouvelle fois en 2020,  l’équipe 
municipale majoritaire que j’ai l’honneur de conduire, 
présentera un budget volontaire, énergique  
et ambitieux. 

Grace à notre gestion rigoureuse et à notre contrôle 
des dépenses communales, je proposerai à nouveau, 
comme les années précédentes,  de ne pas 
augmenter le taux des impôts communaux. Cette 
maîtrise constante de notre budget  nous permet 
depuis plus de dix ans de tenir les engagements que 
nous avons pris auprès de vous.

Une nouvelle fois cette année, nous pourrons 
continuer nos invest issements pour le bien 
être de notre commune et  de ses habitants.  
Nous investirons, entre autres, dans l’agrandissement 
de la cantine de l’école Vivaldi, nous continuerons le 
développement des caméras de vidéo protection 
pour la sécurité de tous. D’importants travaux seront 
également réalisés dans nos deux écoles avec 
l’installation de tableaux numériques dans l’ensemble  
des classes.

L ’act ion  menée par  l ’équ ipe majo r i ta i re  
n’a toujours  eu qu’un seul  but ,  amél iorer  
votre quotidien.

Pas de hausse des taux impôts  
communaux en 2020
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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



VENDREDI 30 NOVEMBRE :
CÉRÉMONIE NOUVEAUX ARRIVANTS  
ET MÉDAILLE DU TRAVAIL
Le temps d'une cérémonie, la municipalité regroupait les 
médaillés du travail et les nouveaux arrivants qui ont pu 
s'approprier ou découvrir le Centre Culturel des Brumiers.
Les diplômes ont été remis par les élus de la municipalité, fier  
de rendre hommage à ces valeureux pour leurs années de travail. 
Les récompenses allaient de la médaille d'argent (20 ans)  
à la médaille Grand Or (40 ans).
Pour les nouveaux arrivants sur la ville en 2018, une vidéo diffusée 
sur écran géant présentait les différents atouts de la commune. 
Une pochette comprennant divers documents et des bons 
cadeaux offerts par les commerçants de la commune.

RETOUR EN IMAGES

WEEK-END DU 15 ET 16 DÉCEMBRE :  
MARCHÉ DE NOËL

Le domaine des Brumiers a revêtu son habit  
de lumière afin d’accueillir le marché de Noël.

L'association Saint-Path’en Fête, organisateur depuis plusieurs 
années, donnait l’occasion à la fête de se prolonger en agrandis-

sant la durée d’ouverture du samedi de 11 heures à 20 heures au 
dimanche de 10 heures à 18 heures. Un carrousel et une mas-

cotte faisaient rêver les plus petits pendant que les plus grands se 
perfectionnaient à la glisse sur la patinoire municipale pour une 

deuxième année consécutive.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE : 
SPECTACLE DE NOËL
Les Petits Pathusiens ont découvert l'univers de Lunamaud  
et de Flavien avec 2 spectacles offerts par la municipalité  
pour les fêtes de Noël sur la journée du mercredi 19 décembre. 
Jonglages, ballons et danses féeriques rythmant ce spectacle  
tout en poésie.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE : 
COLIS DES ANCIENS ET SPECTACLE DU C.C.A.S. . 

 la forte mobilisation des membres du C.C.A.S. ainsi que celle  
des élus pour créer un moment de communion pour la remise 

 des colis de Noël aux seniors, donnait à cet après-midi, 
 une ambiance des grands soirs.

Le repas spectacle organisé cette année fut à la hauteur des 
attentes. Petit plus de la soirée, une borne photo où chacun pouvait 

poser et ainsi repartir avec un petit souvenir supplémentaire…
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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.

Clin d'œil

© Philippe TREVET

Le parc des petits ormes sous une douce lumière d'hiver

DIMANCHE 18 JANVIER : 
VŒUX DU MAIRE

Monsieur Pinturier a tenu lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux, à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui, depuis 2008, embellissent, 

animent et font avancer Saint-Pathus.

Une année incroyable faite de joie mais aussi de larmes. 
Une année où La politique culturelle de la ville s’est 

accélérée avec l’inauguration du Centre Culturel des 
Brumiers. Saint-Pathus démontre son dynamisme et 

sa volonté d’être une ville active. Les associations sont 
le cœur de l’animation. La municipalité continuera ses 

efforts pour les soutenir en cette année 2019.

DU 11 AU 21 FÉVRIER :
CINÉMA POUR LES ENFANTS  
DES ÉCOLES PERRAULT ET VIVALDI
Entre le 11 et le 21 février, ce sont 640 élèves qui 
ont pu profiter du Centre Culturel des Brumiers.
La diffusion de films comme Pachamama, Parvana 
ou encore Dilili à Paris a conquis les petits et grands. 
Pour les maternels, Petits contes sous la neige avec 
la présence d'un intervenant musical offrait un 
voyage extraordinaire.

Une réussite, que nous espérons revivre  
avec le théâtre grâce aux spectacles prévus  
du 26 au 29 mars. (Voir programme  
du Centre Culturel).
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CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Le samedi, un tournoi autour du jeu 
FIFA 2 018 était organisé. Une vingtaine 
d’adolescents concourait pour devenir  
le champion de Saint-Pathus.
Le dimanche, l’exposition Rétrogaming 
rendant hommage à toutes les générations 
de  conso les  regroupa i t  env i ron  

30 machines allant de l'atari 2 600 
à la  playstation4.  Point d’orgues 
d e  l ' e x p o s i t i o n , l e s  c o u r s e s  d e 
Mario Kart sur WII U diffusées sur 
l ’écran Géant. Une belle réussite  
avec un flot continu de joueur sur toute 
la journée.

Le 2 février, le Centre Culturel 
recevait 4 artistes pour une 
soirée sur le thème du cabaret.
La soirée débutait avec le 
jeune ventriloque Nans Marco, 
découvert du grand public en 
2011 sur l’émission Incroyable 
Talent, son humour et sa voix 
ont séduit le public. Ensuite, la 

chanteuse Carine Erseng com-
blait la salle avec ses chansons 
sur la vie parisienne sur des 
airs de jazz manouche. Une 
vraie réussite avec un public 
sous le charme lui demandant 
un rappel.
Le spectacle continuait de 
monter en intensité avec la 
venue de l’Humoriste Paul 
Adam. Ce poète loufoque a 
ravi par son usage des mots. 
Pour conclure ce spectacle, 
l’illusionniste Caroline Marx a 
dérouté les gens par sa magie 
tout en lumière.
Le public a été comblé par  
ces deux heures de show 
rythmées et divertissantes.  
Une première concluante.

WEEK-END SPÉCIAL 
JEUX VIDÉO -
CONCOURS  

FIFA DU PAJ ET 
RETROGAMING

SPECTACLE -
SOIRÉE CABARET MULTI-ARTISTES
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CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Connaissance du Monde propose des films 
accompagnés de conférence où chacun 
peut poser ses questions à un intervenant 
sur le lieu visité.

Pour notre dernier voyage, nous nous 
sommes envolés pour l'Argentine en 
présence d'André Maurice. Ce fervent 
adepte du Tango nous a fait découvrir 
les arts et l'histoire d'un pays mélangé 
entre urbanisme, sites d'exceptions et 
personnage mythique.

Avis d'une participante :
Un événement à refaire. Nous avons 
toujours le droit à de belles images 
qui nous permettent de découvrir des 
cultures que nous ne côtoyons pas. Pour 
moi, qui ai peur de voyager, je visite le 
monde à travers ces documentaires. Une 
manière différente de voir de nouveaux 
horizons.

Prochaine date :
Le 20 avril - Les îles
Françaises à pied.

De la corse au Mont-Saint-Michel. 
Après avoir fait le tour de France à 
pied, Aurélie, Laurent et leur petite 
Eva vous emmènent autour des îles 
françaises. Ils vous font redécouvrir 
ces petites perles insoupçonnées et 
authentiques.
En présence du réalisateur du Film.

CONNAISSANCE DU MONDE - FILM CONFÉRENCE SUR L'ARGENTINE
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TOUTE L'ACTU

►  FIBRE OPTIQUE

Dans le cadre du déploiement du 
réseau internet très haut débit par 
fibre optique, certains d'entres-vous 
allez bientôt recevoir un courrier de la 
communauté de commune des Plaines 
et Monts de France. Afin d’éviter 
d’importants travaux, la solution 
choisie consiste à la réutilisation 
des supports actuels. Toutefois, 
des éléments restent à poser sur les 
façades et en immeubles.

Cette étape nécessite une autorisation 
de tous les propriétaires des 
habitations concernés. Cette dernière 
sera portée par Seine-et-Marne THD, 
soit par le syndicat mixte. Ainsi, 
vous participez au déploiement de 
ce réseau public, neutre et ouvert à 
tous les opérateurs. Cette signature 
n’engage ni sur le plan financier ni 
dans l’obligation de souscrire à un 
abonnement à la fibre optique.

►  DEBOUT AVEC MYLÈNE
L’association Debout Avec Mylène 
organise une fois par mois les  
cafés handicaps.
Nous proposons une discussion autour 
d’un café pour les adultes et des ateliers 
pour les enfants. Le samedi 16 février, 
nous avons reçu l’association Pôle SAP 
qui accompagne les aidants familiaux. 
Les Cafés Handicap sont ouverts à 
toutes personnes concernées par tous 
les types de handicap. Les prochains 
ateliers sont : décoration pâtisseries, 
initiation danse orientale, ateliers 
créatifs, atelier peinture.
Renseignements au 0 631 671 560 ou via 
Facebook/asso.dam.

En bref… !Pour Anne-Sophie Bonvoisin, l’histoire 
commence en 2013 pour les quatre ans 
de sa fille. La jeune demoiselle souhaite 
un gâteau merveilleux représentant son 
dessin animé favori « Raiponce ». Fière du 
résultat, la chef poste la photographie sur 
les réseaux sociaux. Entre commentaires 
élogieux et premières commandes, 
elle décide de lancer « les délices  
de Pet i te  Fra ise  »  sous  la  forme  
d’une autoentreprise.
Au fil du temps, l’activité se diversifie avec 
la mise en place de cours et d’animation 
sur le thème de la pâtisserie. Soucieuse de 
développer son entreprise sur la région, 
elle lance son site internet en 2015.
Aujourd’hui, Elle se consacre entièrement 
à sa passion. Titulaire d’un CAP pâtisserie, 
Anne-Sophie Bonvoisin avec le soutien de 
son mari Alexandre concrétise son rêve 
avec l’ouverture de sa boutique. Son 

quotidien se passe désormais derrière les 
fourneaux pour réaliser les commandes 
les plus originales de gâteaux. Toute 
création demande du temps et il faut 
penser à prendre les devants pour passer 
commande. Par amour du partage, 
elle continue les ateliers de pâtisserie 
décorative pour enfants et adultes avec la 
participation, lors de grandes occasions, de 
cake designer reconnus comme Dolce Dita.

La municipalité souhaite toute la réussite 
à cette jeune entreprise Pathusienne.

Informations :
Lieu d’accueil et de conseil, vente de 
marchandises pour le cake design.
Du mardi au vendredi : vente de goûter
Le samedi : vente de cupcakes
www.lesdelicesdepetitefraise.fr
lesdelicesdepetitefraise@gmail.com
06 69 62 56 15
5 rue de Noefort 77 178 st Pathus

ON EN PARLE
Le texte de l’oposition est Pathétique !
M.  le Maire est  effectivement en 
charge de plusieurs  instances où il siège 
régulièrement. Mais l’opposition est prête 
à toute critique injustifiée, inventée et 
mensongère avec le dessein de nuire à la 
réputation de nos élus.

Jules Romains disait « les uns pèchent par 
paresse, d’autres par suffisance, d’autres 
par mauvaise foi »
Parole Pathusienne par ses propos illustre 
bien cet adage

►  ENSEMBLE POUR 
SAINT-PATHUS

La libre expression de notre Groupe 
Municipal étant contrecarrée et dénaturée 
par l’équipe majoritaire, nous invitons les 
habitants de Saint-Pathus à nous suivre sur 
notre page facebook Ensemble pour Saint-
Pathus ou à nous écrire à ensemble77178@
gmail.com. 

► PAROLE PATHUSIENS
URGENT. Démocratie, oligarchie ou 
autocratie ? Le Maire est indemnisé par les 
syndicats des lycées, collège et énergie et par 
la Communauté de commune. Il y brille par 
son absence et la ville s’isole - Les conseils 
municipaux devenus un théâtre et les 
habitants y sont maltraités. Certains ont été 
expulsés de la mairie. L'agrandissement de 
la cantine fait à la va-vite sans concertation. 
TOUTES CES DERIVES DOIVENT CESSER. 
www.alliancepathusienne.fr

LES DÉLICES DE PETITEFRAISE
ENTRE PARTAGE ET GOURMANDISE



État civil…
Naissances :
8 novembre : Eden, Patrick, Tapinder BERI
16 novembre : Maëlle, Clélia GERMANEAU
30 décembre : Raphaël, Daniel, Manuel DA SILVA
10 janvier :  Elsa, Lana, Laura MALÉJACQ  et Maxence, Gérard, Patrick MÉLIQUE
11 janvier :  Télio, Robert, Jean-Louis NIQUET

Mariages :
3 février :  Madame Mélanie, Jacqueline LEGRAND et Monsieur Bastien, Claude, André DUMEZ

INFOS CITOYENNES

Geste citoyen…
DÉCHETS VERTS - ATTENTION À LA RÉGLEMENTATION
RAMASSAGE DES DÉCHETS :
Le ramassage des déchets verts organisé 
par la communauté de communes se 
déroule de mars à novembre, car en 
application de l'annexe II de l'article 
R. 541-8 du code de l'environnement 
établissant la liste des déchets, les 
déchets biodégradables de jardins et de 
parcs relèvent de la catégorie des déchets 
municipaux, entendus comme déchets 
ménagers et assimilés. Ainsi, Il s’effectue 
le jeudi matin. Il faut déposer les sacs en 
papier sur le trottoir la veille ou le matin du 
ramassage. Pour des raisons de sécurité 
et de salubrité publique, tout dépôt fait 
en dehors de cette période expose la 
population à des désagréments. En cas de 
pluie par exemple, les sacs se percent et 
les résidus se retrouvent sur la chaussée. 
Pour rappel, La réglementation impose un 
droit d’entretien sur toute la longueur de 
la façade ou de la clôture d’une habitation. 
Si un accident survient, le riverain s’expose 
à des poursuites judiciaires de la personne 
qui en subit les préjudices. De plus, pour 

tous travaux d’entretien du jardin, il faut 
respecter les horaires fixés par l’arrêté 
municipal. Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 14 heures à 19 h 30, le 
samedi de 9 heures à 12 heures et de 
15 heures à 19 heures, les dimanches et 
jours fériés 10 heures à 12 heures.

BRÛLAGE DES DÉCHETS :
Depuis 2011, la loi interdit formellement, 
le brûlage à l’air libre des déchets et tout 
particulièrement tout ce qui est végétal et 
produit une fumée dérangeante pour les 
autres riverains.

Les déchets verts, qu'ils soient produits 
par les ménages ou par les collectivités 
territoriales, peuvent relever de la 
catégorie des déchets ménagers et 
assimilés, le brûlage en est iⁿterdit en 
vertu des dispositions de l'article 84 du 
règlement sanitaire départemental. Les 
contrevenants s'exposent à une amende 
de 3e classe pouvant aller jusqu'à 450 €.
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À LA UNE

A fin de faciliter le service et pour le confort des enfants, la cantine 
du groupe scolaire Antonio Vivaldi va s’agrandir. Les travaux se 
dérouleront pendant les vacances d’été. Pour l’heure, la salle 

de restauration peut recevoir 162 enfants par service, répartis en 27 
tables de 6 personnes. Avec 120 m2 additionnels, l’espace produit 
permettra d’admettre entre 100 et 120 places de plus à la rentrée 
prochaine. Petit tour d’horizon des aménagements à venir.

Ce projet né d’un constat évident. 
Avec les équipements à disposition, 
la capacité d’accueil de la cantine 
offre 380 places disponibles pour 490 
élèves inscrits au groupe scolaire ce qui 
représente 70 % des enfants de l’école. 
Grâce à l’extension, l’équipe municipale 
de Saint-Pathus souhaite ouvrir jusqu’à 
120 places supplémentaires. Ainsi, toutes 
les familles auront une solution simple et 
économique pour la pause méridienne 
de leurs enfants. De plus, les travaux 
qui s’étaleront durant les mois de juillet 
et août vont améliorer l’ergonomie des 

lieux avec l’objectif de rendre l’ensemble 
opérationnel pour la rentrée 2019.

Regroupement des maternels.
Actuellement, le repas des petites et 
moyennes sections se déroule dans 
la petite cantine annexe pendant que 
les grandes sections et une partie des 
élémentaires déjeunent de l’autre côté. 
Cette particularité oblige le personnel 
à se diviser en deux entités distinctes 
durant tout le premier service des repas 
et crée une pression supplémentaire 

EXTENSION DE LA CANTINE VIVALDI
Début des travaux pour juillet 2019
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avant l’arrivée du deuxième groupe, car 
un ménage s’effectue dans chacune des 
pièces. Avec l’espace complémentaire 
obtenu grâce à l’extension du bâtiment, 
la globalité des menus sera proposée 
dans un seul et unique lieu. Ainsi les plus 
jeunes pourront déjeuner en compagnie 
des plus grands sous le regard attentif 
de l’ensemble de l’équipe qui n’aura plus 
le besoin de traverser l’école avec les 
chariots chauffants.

Un réaménagement nécessaire.
L’ergonomie complète de la cantine 
va être redessinée. En premier lieu, 
le buffet inutilisé va disparaître pour 
laisser place à une zone de réchauffage 
de plats plus importante. De plus, un 
bureau pour la responsable va être 
mis en place et les toilettes vont être 
rénovées  et agrandies avec la création 
d’un emplacement pour personnes à 
mobilité réduite. Un besoin urgent qui 
met l’accent sur l’accueil de personnes 
à handicap dans un environnement 
scolaire. Tous ces aménagements 
deviennent  indispensables  avec 
l’augmentation du nombre de places 
(vu détaillé sur le plan à droite). La salle 
principale passe de 160 m2 à 280 m2, 
ce gain de 120 m2 va permettre un 
espacement des tables et une meilleure 
répartition des enfants bénéficiant d’un 
régime alimentaire particulier.

Un confort pour tous
Visuellement, l’architecture du nouveau 
bâtiment conserve le concept de 
la cantine d’origine avec sa forme 
hexagonale. L’utilisation de matériaux en 
bois pour la devanture donne un rendu 
naturel et contemporain permettant 
une plus saine intégration dans un 
environnement végétal. Enfin pour 
l’optimisation lumineuse, de grandes 
baies vitrées seront disposées sur les 
façades est et sud-est. Ainsi, la lumière 
éclairera les lieux de manière naturelle 
ce qui apporte un confort des yeux pour 
les enfants en évitant les contrastes trop 
fort.

Cette extension de la cantine ouvre 
la restauration scolaire à un plus 
grand nombre tout en améliorant 
les installations existantes. Un projet 
d’envergure, mais primordial pour 
un groupe scolaire de l’importance 
d’Antonio Vivaldi.
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JEUNESSE

B eaucoup de changements sont intervenus auprès du Service 
Municipal Enfance Jeunesse. La nouvelle équipe prend ses 
marques et impose petit à petit l’ambition qui l’anime pour 

faire vivre les centres de loisirs de la commune.
Vacances d'hiver
Le Service Municipal Enfance Jeunesse 
(S.M.E.J.) proposait en cette période 
de vacances scolaires, plusieurs types 
d’activités axés sur les relations entre 
générations. Par exemple, le P.A.J. (Point 
Accueil Jeune) a invité les élémentaires 
du centre de loisirs pour une chasse au 
trésor dans leurs locaux. Ainsi, les ado-
lescents en compagnie des animateurs 
ont créé plusieurs animations comme 
une course de ballons, des recherches 
d’indices, etc. Un moment de partage 
et responsabilisant pour ces jeunes qui 
ont pris les élémentaires sous leurs ailes. 
Pour les maternels, les animateurs les 
emmenaient au Carnaval avec des ate-

liers créatifs comme la construction de 
masques et de pinatas. 

De beaux projets à venir.
Plusieurs intervenants sont venus et 
ils ont pu montrer leurs arts.Comme la 
chanteuse compositrice Sophie Almanza 
qui a donné un cours d’écriture avant 
de finir la journée par un concert 
acoustique. L’envie du service est de 
prolonger cette dynamique festive et 
la réflexion s’oriente vers des activités 
participatives. Pour les vacances de 
printemps, le programme se construit 
au quotidien. Plusieurs projets sont à 
l’étude pour mettre en avant le talent 
des enfants.

LA BELLE DYNAMIQUE
Du service enfance jeunesse
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►  BOUGEONS POUR 
LES ENFANTS DE VIVALDI

Le 10 mars, l’association « Bougeons 
pour les enfants Vivaldi » organisait 
son carnaval. Le cortège s’est élancé du 
centre médical et a défilé dans les rues 
de Saint-Pathus. 

►  YAKADANSÉ
Le 17 mars se déroulait au gymnase 
René Pluvinage, le stage de danse 
organisé par l’association YAKADANSE. 
Au programme, Mordern Jazz, urban 
et Cabaret pour plus de 4 heures de 
plaisir sous l’œil attentif de Claudia.

► RÉTROMOBILE
Le 28 avril à partir de 10 h 30, dans 
le cadre de la journée nationale 
du véhicule d’époque, aura lieu la 
bénédiction de la Saint Christophe. 
D’ores et déjà, le Rétromobile Club de 
Saint Pathus prépare le rallye du 8 mai 
qui est SA plus grosse manifestation 
et convie les Saint Pathusiens à venir 
nous retrouver au centre culturel des 
Brumiers à partir de 13 h 00 pour 
élire leur voiture favorite et voir les 
différentes animations. D’ailleurs nous 
profitons pour rappeler que nos locaux 
sont ouverts tous les samedis et qu’il 
y a toujours des places disponibles à 
bord de nos véhicules pour participer à 
nos diverses sorties…

►  L'ATELIER DE SAINT-PATHUS
L’Atelier de Saint-Pathus a une forte 
activité depuis le début de la saison 
avec les deux cours adultes et une 
exposition de tableaux dans la salle 
R. Michel pour « les vœux du maire ». 
Tous les adhérents, sont satisfaits de 
l’environnement de travail. 

►  LES AMIS DE GYLOFÈRE
Après avoir passé de bonnes vacances… 
Les enfants se sont amusés à jouer un 
spectacle de marionnettes. Ils ont pris 
plaisir à découvrir un monde magique, 
au travers de beaucoup d’imagination !

En bref… !

UNC SAINT-PATHUS (ANCIENS COMBATTANTS)
 Le dimanche 3 mars l'UNC Saint-Pathus s'est réu-
nie pour son AG et son repas annuel. Un grand 
moment de convivialité réunissant anciens com-
battants et soldats de France avec leurs conjoints 
et amis. Une quarantaine de personnes était pré-
sente dans la grande salle de Brumiers, le repas 
été réalisé par un traiteur.
Un peu de musique, du champagne et une 
tombola tout y était pour que l'ambiance soit 
festive.Mr Mouflard adhérent depuis la création  

de la section en 1977, vivant aujourd'hui en Bretagne avait fait le déplacement. 89 
lots étaient à gagner; le gros lot, une cafetière Nespresso a été gagnée par notre porte 
drapeau, Mr Franquet. 
L’adhésion à l’UNC est ouverte aux anciens combattants de tout conflit, aux anciens 
militaires et militaires d’actives, aux anciens du service militaire, aux veuves (ou veuf) 
d’anciens combattants, aux veuves (ou veuf) de guerre, aux sympathisants (conjoint, 
enfants...) proches d’anciens militaires ou anciens combattants.

Coups  de

de  la  biblio...
►  EMMANUEL LE 

MAGNIFIQUE  
(Patrick RAMBAUD)

Un soleil nouveau s’est levé 
sur la France. Est-ce Austerlitz ? Ou bien 
le sacre ? Au printemps de l’an de grâce 
2017, Emmanuel le Magnifique est entré 
dans l’histoire, costume de banquier et 
sceptre à la main : jeune prince à la voix 
grêle, aux régiments start-up, annonçant 
un monde rénové. Fini, les rois fainéants ! 
Adieu, les rois chevelus ! Aux oubliettes, 
François le Petit, gaffeur, trempé, roi de 
la parlotte à l’embonpoint d’employé 
modèle. Aux Barbaresques, Nicolas le 
Flambard, et son cortège d’embrouilles 
à talonnettes !
Entre House of cards et Game of thrones, 
voici la chronique facétieuse, attendue, 
hilarante, d’un règne si neuf qu’il 
ressemble au précédent. Petit guépard 
deviendra peluche ? Chaque président 
espère sa chronique par notre grognard 
de la littérature : Voici le président servi !

►  LES CARNETS DE CERISE 
ET VALENTIN  
(Joris CHAMBLAIN)

Premier album spin-off des 
Carnets de Cerise, Les Carnets de Cerise 

et Valentin propose une histoire à deux 
niveaux de lecture autour de la peur de 
l’inconnu.

Valentin – tout comme Cerise, sa maman 
et le papa de Valentin – s’apprête à partir 
pour un long voyage autour du monde. 
Mais il n’a que sept ans et ce voyage lui fait 
un peu peur. Pour tenter d’apaiser cette 
angoisse, Cerise et lui ont imaginé une 
histoire d’extraterrestres : dans la nuit 
du 18 août, Toloh-Tim a atterri dans le 
jardin. Il veut fuir une mission spéciale 
qu’il devait accomplir. Mais laquelle ? 
C’est ce que les agents spéciaux Cerise 
et Valentin devront découvrir.

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

LOISIR

►  LE SIGNAL 
(Maxime 
CHATTAM)

La famille Spencer 
vient de s’installer 
à Mahingan Falls. Un 
havre de paix. Du moins c’est ce 
qu’ils pensaient… Meurtres sordides, 
conversations téléphoniques 
brouillées par des hurlements 
inhumains et puis ces vieilles 
rumeurs de sorcellerie et ce quelque 
chose d’effrayant dans la forêt qui 
pourchasse leurs adolescents…
Comment le shérif dépassé va-t-il 
gérer cette situation inédite ?
Ils ne le savent pas encore mais  
ça n’est que le début…
Avez-vous déjà eu vraiment peur  
en lisant un livre ?
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LOISIRS

Mars Avril
CENTRE CULTUREL
►  CINÉMA
Prochaines séances de cinéma :
Samedi 23 mars  à 15 h 30 : "Ralph 2.0"  

à 18 heures : "Mia et le lion 
blanc" 
à 20 h 30 : "Nicky Larson"

 Réservations en mairie ou sur place au Centre Culturel  
des Brumiers dès 15 h 30.
Tarifs : 4 € pour les adultes ; 3 € pour les - 16 ans et 
détenteurs de la carte Ciné Rural 60.

►  BOUGEONS POUR LES ENFANTS VIVALDI
Notre bal de Printemps qui se déroulera le 23 mars 2019 
de 20 heures à 23 heures au gymnase de Saint Pathus. 
Accessible à tous les enfants de la commune du CP au CM2. 
Uniquement sur réservation : bougeons.vivaldi@gmail.com.

► FÊTE DE PRINTEMPS
Rendez-vous au stade du samedi 16 mars au dimanche 
31 mars. Ouverture des manèges les week-ends.

►  CLUB AQUARIOPHILIE DE SAINT-PATHUS
Le club aqua saint Pat organise sa traditionnelle 
bourse de printemps, le 24 mars 2019 de 
10 heures à 17 heures à la salle des Brumiers. 
Vente de poissons, plantes, buvette, repas 

de midi sur réservation. Contact pour renseignement et 
réservation : Stéphane Barbery 06 11 18 84 75 ou Jacky 
06 78 69 77 80

►  ASSOCIATION GYM TONIQUE
L'Association Gym Tonique de ST PATHUS vous invite à son 
cours géant de ZUMBA animé par Sandrine de Polydance 
le dimanche 24 mars à 10 h 30 au complexe sportif de Saint 
Pathus. Inscription sur place à partir de 10 h 15 - 7 €
Renseignements par Tél. au 0 781 171 465 ou par mail 
gymtonique77178@gmail.com

CENTRE CULTUREL
►  LAURENT TESLA "HYPNO-MENTALISTE"
Un spectacle d’hymne mentaliste n’a rien à 
voir avec les tours de magie classiques : pas 

d’accessoire, pas d’artifice, le mentaliste se concentre sur 
votre esprit ! Il est capable de vous influencer et de deviner 
vos pensées grâce à un savoir-faire unique.

►  SHOTO KARATÉ SAINT-PATHUS
Compétition de karaté au complexe  
sportif de Saint Pathus. Information :  
isa.corsini@free.fr

►  SAINT-PATH’ EN FÊTE
L'association "Saint-Path'en Fête" organise un 
loto, samedi 6 avril, au complexe sportif. 
Renseignements au 06 14 24 13 59 ou 

saintpathenfete@gmail.com.

CENTRE CULTUREL
►  ÉLODIE POUX 

 "LE SYNDROME DU PLAYMOBIL"
Au travers de personnages tous plus ravagés les 

uns que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, 
vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses 
aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des 
chats et des zombies.

► ESSPO CYCLOTOURISME
Randonnée annuelle cyclotouriste départ des Brumiers le 07 
04 à partir de 7 h 30. 4 circuits fléchés de 25 à 100 km. Gratuit 
pour les habitants de St-Pathus. Boissons, sandwichs''.

CENTRE CULTUREL
►  CINÉMA
Prochaines séances de cinéma :
Samedi 13 avril   : programme non défini

 Réservations en mairie ou sur place au Centre Culturel  
des Brumiers dès 15 h 30.
Tarifs : 4 € pour les adultes ; 3 € pour les - 16 ans et 
détenteurs de la carte Ciné Rural 60.

►COURS GÉANT DE ZUMBA
" GYMPLUS organise un cours géant de Zumba 
le 14 avril au gymnase de Oissery. Tout effort 
mérite une récompense, un Virgin Mojito vous 

sera offert. Le cours est ouvert à tous."

► ASSOCIATION DE MUSIQUE
Auditions des élèves de l'école de musique de Saint-Pathus
Passage en individuel ou en groupe. Entrée libre.

CENTRE CULTUREL
►  CONNAISSANCE DU MONDE 

 DE LA CORSE AU MONT SAINT MICHEL
Après avoir fait le tour de France à pied, Aurélie, 

Laurent et leur petite Eva, 16 mois, vous emmènent autour 
des îles françaises !

► ASSOCIATION DE MUSIQUE
Journée Jeux et contes organisée par l'association de 
musique. 10 h 30-11 h 00 : contes pour enfants
11 h 00 - 16 h 00 : jeux de société en accès libre
16 h 00-16 h 30 : Contes pour enfants et plus grands
16 h 30- 17 h 30 : représentation musicale
Possibilité de se restaurer sur place.

23 06

07

24
13

14

30 20

31

Votre agenda de Mars à avril 2019



 Le grand Saint-P@thique / mars - avril 2019 15

L’équipe de football  de Saint-Pathus 
r a s s e m b l e  3 1 7  l i ce n c i é s  r é p a r t i s 
entre  les  U6 et  les  vétérans avec  

la particularité de ne pas avoir d’équipe 
séniors chez les hommes, mais une forte 
présence  d ’enfants  dans  les  ef fect i f s  
des écoles de foot.
Avec une majorité de jeunes au sein 
du club, il était important de montrer 
l’engagement de l’encadrement pour la 
formation. Pour cela, l’obtention du label 
jeunes « espoirs » et du label féminin 
« argent » permettent de valider les 
compétences des éducateurs et autres 
personnes à responsabilités. Les points 
importants pour leurs obtentions étaient :

 -  Un référent pour  
les équipes féminines

 -  30 licenciés minimum  
dans les catégories U6 à U13

 - 3 Équipes féminines de U6 à U19
 - 1 Entraînement hebdomadaire
 - Des équipes diplômées

Le club de Saint-Pathus a la chance d’avoir 
dans ses rangs, 6 coachs possédant les 

certificats fédéraux. En plus de cela, 
deux membres de l’équipe possèdent 
des diplômes supérieurs. Le premier 
est titulaire du Brevet de Moniteur de 
Football qui regroupe tous les certificats 
fédéraux et  le  second un Brevet 
d’entraîneur de Football qui comprend 
le BMF et 3 unités supplémentaires. 
Avec ses références, ils ont la capacité 
d’évoluer de manière professionnelle.

Le club de Saint-Pathus reste un petit club 
fonctionnant avec des bénévoles dont 
la vision du football reste avant tout le 
plaisir de jouer ensemble. Malgré cela, 
l’équipe met tout en place pour assurer 
la qualité des entraînements avec en 
moyenne 2 à 3 personnes formées par 
an. Ces labels viennent récompenser ce 
travail quotidien.

ESSPO FOOT :
L'obtention des labels 
"jeune" et "féminin"

► JUDO SAINT-PATHUS
Le dimanche 10 février 2019, 
l’association JUDO SAINT-PATHUS 
a participé au tournoi de Charny. 
En compagnie du staff du club, une 
dizaine de jeunes judokas et judokates 
ont concouru lors de cette réunion 
sportive. Ainsi, ils ont pu entrevoir 
l’ambiance et l’engagement sportif 
des premières compétitions amicales 
devant un public nombreux. Leurs 
efforts ont été récompensés par la 
montée sur le podium, pour une remise 
de médailles devant les parents venus 
soutenir leurs enfants. Une agréable 
journée pour tous les participants.

► ESSPO CYCLOTOURISME
Le très mauvais temps a eu raison 
de notre planning de début d’année. 
Cependant dimanche 17 février une 
embellie nous a permis de sortir avec 
les autres clubs de la région. Aussi 
nous rappelons à tous, l’organisation 
le 7 avril de notre randonnée avec 4 
circuits fléchés de 25 à 100 km. Venez 
participer. Départ dès 7 h 30 depuis les 
Brumiers. Boissons sandwichs.

► TWIRLING CLUB BÂTON
"Les inscriptions à notre brocante 
du 8/05/19 du Twirling bâton 
démarreront à compter du 1/04/19.
Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires ainsi que bordereau 
d'inscription, en téléchargement, sur 
www.saint-pathus.fr ou à l'accueil en 
mairie, à compter de cette date.
Contact : Mme BRIAND au 
0 603 301 792"

► ESSPO FOOTBALL

Le 3 février 2019, les jeunes de l'ESSPO 
football avaient la chance de participer 
à l'émission de TF1, "Téléfoot". Un 
moment unique qu'ils ont tenu à 
immortaliser avec une photo en 
compagnie des présentateurs.

En bref… !

INFOS SPORTIVES



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


