
Le fronton de la mairie avec la devise républicaine, Liberté Egalité Fraternité, inaugurée le 8 mai.

Le 7 juin auront lieu les 
élections européennes. Ces 
élections sont essentielles 
pour l’avenir de notre 
pays. Tout en respectant les 
spécifi cités de chacun de 
ses membres, l’Europe doit 
permettre la construction 
d’un monde solidaire à 

fi nalité humaine à l’opposé d’une société strictement libérale dont 
on a vu les limites ces derniers mois. 

Sa construction demande du temps, de l’engagement et surtout de 
la volonté pour lancer les réformes nécessaires au développement 
de notre pays. 

En ce qui concerne Saint-Pathus, nos dossiers avancent à grand 
pas. Après divers travaux, le Domaine des Brumiers va rouvrir et 
les habitants de la commune pourront louer la salle pour organiser 
leurs réceptions. Les travaux d’aménagement se poursuivront dans 
les prochains mois pour les autres bâtiments.

Un grand programme de réfection des voiries et des trottoirs va être 
lancé. Des travaux de rénovation des huisseries de l’école Vivaldi si 
souvent annoncés vont enfi n être réalisés cet été. 

Ces derniers mois, de multiples pannes de chauffage ont eu lieu dans 
le complexe sportif. La réfection du système de chauffage va être 
entreprise dans les semaines à venir. Des travaux d’amélioration 
de l’isolation des vestiaires du foot vont aussi permettre de faire de 
substantielles économies d’énergie.

Les travaux de plate-formage du lotissement d’activité de Noëfort 
sont terminés. Les premiers permis de construire vont bientôt être 
déposés. Nous vous tiendrons informés prochainement à ce sujet. 
Le lotissement d’activité est référencé sur la carte du pôle de 
développement du Grand Roissy, ce qui permettra de faire connaître 
cet espace à un grand nombre d’investisseurs.

Les mois de mai et juin sont traditionnellement très riches en 
manifestations de toutes sortes. Rencontres sportives, culturelles, 
brocante, exposition de peinture, Fête du Jeu rythment nos week-
end. Ces activités montrent le dynamisme de nos associations et des 

bénévoles. Nous pouvons les en remercier.

Jean-Benoît Pinturier

Votre Maire
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Samedi 6 juin
Les Foulées de Saint-Pathus : 1 km à 15h45 ; 2 km à 
14h30 ; 4,5 km à 15h00 et 10 km à 16h00. Si vous
habitez Saint-Pathus ou Oissery, le club d’athlétisme 
vous propose de participer aux courses suivantes :
4,5 km gratuit au lieu de 4€ et 10 km au tarif de 4€
au lieu de 7€.
Inscriptions impératives avant le 4 juin. Pour plus
d’informations contacter la mairie au 01.60.01.01.73
ou le club d’athlétisme au 06.87.06.05.79

Dimanche 7 juin
Elections européennes : Il y aura 4 bureaux de vote : 
• Mairie
• Centre de loisirs de l’école Vivaldi (rue de l’Ormoye)
• Ecole Charles Perrault
• Complexe Sportif René Pluvinage (dans le gymnase)
Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h
sans interruption. 
Attention ! Votre bureau de vote est indiqué sur votre 
carte d’électeur.
Rappel : Il n’y aura qu’un seul tour de vote.

Vendredi 12 juin 
Kermesse de l’école Vivaldi. A partir de 18h jusqu’à 22h.

Samedi 13 juin
Spectacle de Danse sur le thème : Et si …
par l’association de Danse libre de Saint-Pathus.
Entrée : 6€ pour les 16 ans et +, 3€ pour les
10-16 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.
Au complexe sportif à 20h30. Durée du spectacle : 2h30 
avec entracte. Buvette.

Dimanche 14 juin
Rallye touristique : La Ville de Saint-Pathus
organise son 1er rallye touristique dimanche 14 juin.

Départ 8h00 sur la Place de la Mairie.
Tarif : 10€ par personne (repas du soir offert).
Attention ! Places limitées ! Pour plus d’informations
contacter la mairie au 01.60.01.01.73. 

Vendredi 19 juin
• Kermesse de l’école Charles Perrault. A partir  de 18h.

Samedi 20 juin
Cette année la fête de la musique aura lieu le samedi
20 juin au complexe sportif, rue des sources. 
Des animations sont prévues tout au long de la soirée 
avec :
 - à partir de 16h : le marché de nuit animé par
   l’association La Horde du Temps Passé qui présentera
   la vie au Moyen-Age (divers stands, danse et combats
   de l’époque), 
 - de 16h à 18h : la prestation de l’école de musique de
   Saint-Pathus, 
- à partir de 20h30 : concert avec No Sub, Blast-reborn,
   DRG Supernova, No-maD…
- 21h30 : départ du défi lé de lampions au stade 
 et bien sûr les feux de la Saint-Jean !
Restauration sur place avec buvette et friterie !
- Concours offi ciel de pétanque. A partir de 13h au
   terrain de pétanque (derrière les Brumiers, accès par
   la rue de la Planchette)

Dimanche 21 juin
Challenge Michel Jobert organisé par le club de Twirling-
Bâton de Saint-Pathus. Rencontre amicale régionale de 
Twirling-Bâton. Début de la compétition : 8h30. Remise 
des récompenses en fi n d’après-midi. Restauration sur 
place. Public bienvenu !

Vendredi 26 juin
Le club de pétanque de Saint-Pathus organise une 
doublette amicale en nocturne à partir de 20h30 au 
terrain du club (derrière les Brumiers, accès par la rue 
de la Planchette)
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Cette année, les animaux sont à l’honneur : de 
nos plus fi dèles compagnons à nos amis du ciel 
en faisant un détour par la faune sauvage et les 
profondeurs sous-marines. La diversité est bien 
représentée. 
Pour la première fois,  un travail fut fait sur la 
peinture au couteau. C’est pourquoi, exception-
nellement, il y a un modèle commun « Le Pont de 
La Marne à Créteil de Paul Cézanne ». Pour ne pas 
créer une monotonie, un jeu a été fait avec les 
couleurs, ce qui au fi nal donne un résultat très in-
téressant.
Une tentative artistique a abouti à la création 
d’un tableau sans référence sur image, pur fruit de 
l’imagination en utilisant tous les matériaux dési-
rés à notre disposition (technique mixte).
Dans son ensemble, l’exposition représente 99% du 
travail de l’année. Il faut remercier les deux pro-
fesseurs, JP Rysmann et Ch. Bousquet, pour leur 

enseignement. L’Atelier de Saint-Pathus remercie 
aussi Mr Corneille, Mme Lecureur et Mr Bengeloune, 
maire adjoints, d’être venus à l’ exposition. Merci 
également au personnel communal pour son aide 
ainsi que Veba Flor pour le prêt des arbustes.
Les compliments des artistes confi rmés et du nom-
breux public tout au long du week-end (le livre  
d’or en témoigne), encouragent les bénévoles de 
l’association à toujours mieux faire.

Un 1er mai très rétro…

On en parle… à Saint-Pathus

Parce qu’à Saint-Pathus on ne veut pas de non- dit, la Municipalité a initié aux côtés du 
centre social La Passerelle une journée de prévention et d’information du mal-être.

Pour cette journée emblématique du 8 mai, de 
nombreux Pathusiens ont répondu présent. 
Une vingtaine d’enfants des écoles de la 
commune ont participé à cette cérémonie du 
souvenir en chantant la Marseillaise. Toutes 
les générations se sont réunies pour rendre 
hommage aux femmes et hommes morts pour 
la victoire de la démocratie de la liberté et des 
droits de l’homme. 

Après la dépose de gerbe par les enfants 
accompagnés de Monsieur le Maire et de 
Robert Michel, Président de l’association 
des Anciens Combattants, tout le monde 
s’est retrouvé place de la mairie pour 
l’inauguration de la devise républicaine, 
Liberté Egalité Fraternité.

Le 8 mai, la journée du
souvenir et de l’espoir

L’Atelier de Saint-Pathus s’expose !
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On en parle… à Saint-Pathus

Parce qu’à Saint-Pathus on ne veut pas de non- dit, la Municipalité a initié aux côtés du 
centre social La Passerelle une journée de prévention et d’information du mal-être.

On en parle… à Saint-Pathus

Parce qu’à Saint-Pathus on ne veut pas de non- dit, la Municipalité a initié aux côtés du 
centre social La Passerelle une journée de prévention et d’information du mal-être.

Samedi 16 mai professionnels et associations se sont retrouvés 
ensemble pour parler de maux qui touchent comme le mal-

être, la dépression et le suicide. 

Mais si le mal-être n’était plus un mot tabou ce samedi 16 
mai, le bien-être était, lui, hautement revendiqué. Plusieurs 

stands de découverte comme la biodanza, le yoga, la naturopathie 
ou la sophrologie tentaient de nombreux visiteurs. Des 
groupes d’une dizaine personnes se sont essayés avec des 
professionnels à ces thérapies en douceur.

Cette journée s’est axée principalement autour de la 
conférence-débat sur le suicide des jeunes. L’association 

PHARE Enfant-Parents qui milite pour l’harmonie des 
relations enfants-parents et qui rassemble des parents 

d’enfant suici dé a mené 
la confé rence après 
avoir laissé la parole à 
Monsieur le Maire et à la Directrice du centre social la Passerelle. 

Monsieur Le Maire, Jean-Benoît Pinturier a rappelé que cette 
journée de prévention était des plus importantes pour la 

commune. Parce qu’on ne pouvait pas rester dans l’indifférence 
des évènements tragiques récents, il fallait que quelque chose soit 
fait. C’est donc avec le partenariat de la Passerelle, le soutien de 
nombreux professionnels et bénévoles que la Ville de Saint-Pathus 
a pu mettre en place cette journée sur le suicide afi n de mieux 
comprendre pour mieux prévenir. Ce sujet est encore trop souvent 
tabou. Il faut continuer à en parler…

CES DERNIERS TEMPS À SAINT-PATHUSCES DERNIERS TEMPS À SAINT-PATHUSCES DERNIERS TEMPS À SAINT-PATHUSCES DERNIERS TEMPS À SAINT-PATHUSCES DERNIERS TEMPS À SAINT-PATHUSCES DERNIERS TEMPS À SAINT-PATHUSCES DERNIERS TEMPS À SAINT-PATHUS

A Saint-Pathus, le 1er mai on va chercher du muguet 
mais pas avec n’importe quel moyen de locomotion. 

Le 1er mai on se balade dans de vieilles voitures. Le 
Rétromobile Club a remis à l’honneur nos chères voitures 
d’époque, citroëns tractions, peugeot 403, simca et 
autres bolides entrées aujourd’hui dans le patrimoine 
français. 28 voitures sont parties de la place de la mairie 
samedi matin pour un rallye dans la région seine-et-
marnaise. 

L’après-midi s’est déroulée sous les yeux ébahis des 
spectateurs qui ont côtoyé de près des voitures de 

collection comme une coccinelle de 1969 ou une 4cv 
de 1959. A partir de 15h un défi lé de voitures a eu lieu 
sur la place de la mairie. Un jury de 4 personnes dont la
Mme Laurence Lecureur, 1ère adjointe au maire, a élu dans chaque catégorie (années 
d’avant- guerre, 1950 à 1960 et après 1960) les trois meilleures voitures. C’est d’ailleurs 
Cindy et Tiffany, deux adolescentes qui ont gagné le prix spécial jeunes, pour avoir 
présenté une citroën C4A en tenue de dépanneuse de l’époque.

Années d’avant-guerre : 
1er: Jean LAMBERT avec une Fiat BALILLA Cabriolet 1937 
2e: Michel DUAMEL avec une Peugeot 201 1933
3e: JC GOBERT avec une Citroën C4G berline 1931  

Années 1950 à 1960 :
1er : Michel DUMAS avec une HOTCHKISS ANJOU 1952 
2e:  Jean Marc RACHARD avec une Renault 4CV (Proto) 1959 
3e : Claude VRAUX avec une Renault 4CV TO 1956 

Après 1960 : 
1er: GUERQUIN Michel avec une Toyota coupe cressida 1978 
2e: Dubois avec une Mercedes 280 SL 1969
3e: Ciryl DUMAS avec une MG Cabriolet 1976

Résultat du concours 



Résultats de la dictée de Saint-Pathus
(suite du journal précédent)

L a commune de Saint- Pathus et le Conseil Général de 
Seine et Marne organisent comme chaque année le 

concours des villes et villages fl euris. Ce concours est le 
bienvenu en ces temps printaniers. Couleurs et bon vivre 
sont synonymes de cette initiative qui anime nos villes.  

L es personnes qui souhaitent participer peuvent 
s’inscrire avant le 30 juin 2009 par courrier à 

l’adresse de la mairie, par mail à l’adresse suivante :
com@saint-pathus.fr en indiquant leur nom et adresse 
ou à télécharger sur le site : www.saint-pathus.fr

• les élus
    à votre service

Infos en vrac…

ELECTIONS EUROPÉENNES  Dimanche 7 juin 
nous serons appelés à voter pour élire ceux qui 

nous représenteront au Parlement européen. Même 
si cette élection n’a pas l’impact médiatique qu’a pu 
avoir les élections présidentielles de 2007, elles sont 
néanmoins essentielles étant donné le contexte mondial 
actuel. Alors n’oubliez pas d’aller voter le dimanche
7 juin !
Il y aura 4 bureaux de vote à Saint-Pathus : 

• Mairie

• Centre de loisirs de l’école Vivaldi (rue de l’Ormoye)

• Ecole Charles Perrault

• Complexe Sportif René Pluvinage (dans le gymnase)
Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h sans 
interruption. 
Attention ! Votre bureau de vote est indiqué sur votre 
carte d’électeur.
Rappel : Il n’y aura qu’un seul tour de vote. 

NUISANCES SONORES  Les travaux de bricolage 
ou de jardinage à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse…) doivent 
être effectués :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

LA VILLE CONDAMNE LES ACTES DE DÉLINQUANCE 
ET D’INCIVILITÉ  Plusieurs actes de délinquance 

ont été commis dans la commune ces derniers temps : 
dégradations de biens publics comme les cabines 
téléphoniques, nuisances sonores (moto)… 
Pour chaque acte d’incivilité la ville de Saint-Pathus a 
décidé de déposer plainte auprès de la gendarmerie et 
de se porter partie civile.

F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E  Cette année la fête de 
la musique aura lieu le samedi 20 juin au complexe 

sportif, rue des sources. 
Des animations sont prévues tout au long de la soirée 
avec :

• à partir de 16h :
   le marché de nuit
   animé par
   l’association La Horde
   du Temps Passé qui
   présentera la vie au
   Moyen-Age (divers
   stands, danse et
   combats de l’époque), 

• de 16h à 18h : la prestation de l’école de musique
   de Saint-Pathus, 
• à partir de 20h30 : concert avec No Sub, Blast-reborn,
  DRG Supernova, No-maD, S-KRO, The Unplugged, et
  bien d’autres...
• 21h30 : départ du défi lé de lampions au stade 
et bien sûr les feux de la Saint-Jean !
Restauration sur place avec buvette et friterie !

BIEN VIVRE DANS SA VILLE  Pour le bien-être de 
tous et pour préserver la qualité de Saint-Pathus 

nous vous rappelons qu’il est interdit de faire du 
dépôt sauvage d’ordures. Plusieurs bornes sont à 
disposition dans la commune pour la collecte de verre 
et uniquement le verre. Il est donc inadmissible que 
des personnes laissent leurs déchets traîner autre part 
que dans les poubelles prévues à cet effet. Il y a deux 
ramassages d’ordures par semaine, les lundis et jeudis 
et les déchetteries de Monthyon et Dammartin-en-Goële 
sont ouvertes toute la semaine. (cf horaires sur : www.
saint-pathus.fr)
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R Un prix spécial « Collège » a été décerné 

au meilleur Junior : Mlle PRENEZ Alisson 
Elle partira à Venise avec la classe de Mlle 
Piazza. Son voyage lui étant offert par la 
mairie.
1er prix : Mlle RACLIUS Claire 
gagnante d’un IPOD nano
2ème prix : Mlle DREUX Alice
gagnante d’un appareil photo numérique
3ème prix : Mlle ROYER Estelle
gagnante de bons d’achats, DVD

De nombreux lots ont été ajoutés à ces prix, 
livres, stylos, album photos, sac à dos…. 
Certains ont été offerts par les magasins 
LECLERC du Plessis Belleville, que nous 
remercions vivement.
Remerciements également à Françoise 
PIAZZA, professeur de Français au collège 
Jean des Barres qui a permis la réussite de 
cet après-midi.
Rendez-vous l’an prochain !!!!!!!!!

LES INFOS DE VOTRE VILLELES INFOS DE VOTRE VILLE
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1er rallye touristique sur Saint-Pathus
L a Ville de Saint-Pathus organise son 1er rallye touristique dimanche 14 juin pour une 

journée découverte de la campagne seine-et-marnaise et picarde. 
Départ 8h00 sur la Place de la Mairie. Des 
questionnaires seront donnés le matin et l’après-
midi ainsi qu’une enveloppe de secours pour les 
rendez-vous du midi et du soir. Repas du midi : 
pique-nique (à la charge du participant). Tous les 
participants seront conviés à un repas au domaine 
des Brumiers après la remise des récompenses, 
offert par la Municipalité. 
Tout le monde sera récompensé !
Tarif : 10 par personne.
Inscription en mairie avant le 9 juin par courrier ou par mail : com@saint-pathus.fr 
Attention ! Places limitées.
Pour plus de renseignements : 01.60.01.01.73. 

Vous l’avez peut-être déjà vu… le nou-
veau logo a été présenté au Conseil
Municipal récemment. Saint-Pathus 
est désormais animé par ce slogan : 
Vie en Ville… Ville en Vie.

Le blason  de la ville n’est pas 
oublié. Il continuera à fi gurer sur 
certains supports communaux.

La ville change son image !

Inscription au concours
des villes et villages fl euris



EN DIRECT DU CONSEILEN DIRECT DU CONSEILEN DIRECT DU CONSEIL

Conseil municipal du 20 mai 2009

Les demandes de subventions sont adressées 

à différents partenaires (Conseil Général, 

Sénat, Assemblée Nationale…) pour 

participer au fi nancement des travaux 

d’investissements sur la commune.

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 20 mars 2009
2. Transfert des compétences relatives au développement, au renouvellement et à l’exploitation des installations et réseaux
   d’éclairage public au SIER de Claye-Souilly
3. Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et d’électricité
4. Demande de subvention parlementaire/ Travaux des Brumiers
5. Demande de subvention parlementaire/ Travaux dans les écoles
6. Demande de subvention au titre du fonds école 2009
7. Demande de subvention au titre de la dotation de développement rural 2009
8. Demande de subvention au Conseil Général pour travaux de réhabilitation du Complexe Sportif
9. Demande de subvention à la Fédération  Française de Football
10. Adoption d’une charte des associations
11. Versement d’une subvention exceptionnelle à l’ESSPO Athlétisme
12. Versement d’une subvention exceptionnelle au Rétromobile Club
13. Adoption du contrat de location de la salle polyvalente du domaine des Brumiers
14. Fixation des tarifs de location de la salle polyvalente du domaine des Brumiers
15. Marche de fourniture de repas et de goûters au service scolaire et périscolaire
16. Participation communale aux frais de scolarité d’un enfant en classe « CLIS »
17. Avancement de grade des agents/ fi xation du taux de promotion
18. Délibération acceptant un legs grevé de conditions de charges
19. Annulation de la délibération n010 du 6 février 2009 relative à l’acquisition de la parcelle ZC 93

• Une équipe
Les anciens d’Agir recensaient il y a quelques années des choses simples à faire rapidement et peu coûteuses (trottoirs,propreté,esp verts,com...). Idées aujourd’hui oubliées par les élus.Par ailleurs, l’opposition nous fait la morale dans le Saint Pathique. Ce sont les mêmes qui passèrent 9 ans totalement inaperçus dans l’ancienne municipalité sans jamais prendre position. Allons de l’avant en évitant de reproduire les erreurs du passé.

• Une équipe

• Agir pour Saint-Pathus
Etre élu, c’est s’engager à participer à la vie communale. C’est aussi accepter des responsabilités. Lors d’une élection, sauf cas de 

force majeure, les élus doivent être présents aux bureaux de vote, une partie de la journée, pour permettre à chaque électeur de 

remplir son devoir de citoyen.
L’opposition à Saint Pathus est très peu sensible au respect des règles fondamentales. Malgré plusieurs relances, les 2/3 des 

conseillers de l’opposition ont refusés de remplir leur devoir..

• Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué dans les temps impartis.

• Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué dans les temps impartis.

Tarifs de location de la salle polyvalente du domaine des Brumiers : 
DOMAINE DES BRUMIERS - SALLE POLYVALENTE Nb de personnes Habitant de la commune Habitant hors commune
1 soir en semaine (lundi - mardi - mercredi ou jeudi) 200 300,00 € 400,00 €
1 soir supplémentaire en semaine 

200 150,00 € 250,00 €
(lundi - mardi - mercredi ou jeudi)
1 soir week-end (vendredi- samedi ou dimanche) 200 600,00 € 750,00 €
1 soir supplémentaire week-end 

200 300,00 € 450,00 €
(vendredi - samedi ou dimanche)
Location de 14h à 10h le lendemain
Jour férié = tarifs du week-end

 450,00 
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