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Rayan EL BOUCHDIRI
30 mars 2008

Maelis BARRERE—KACZOR
06 janvier 2009

Emma LORENZINI
06 janvier 2009

Gabrielle Karine Rolande JANSSEN
11 janvier 2009

Clément GALLIEZ
12 janvier 2009

Raphael Corentin GRAS
9 février 2009

NAISSANCES DÉCÈS Laura DUMEZ
1er janvier 2009

Rosina CESAR épouse LESAGE
26 janvier 2009

Patrick MOUTOUSSAMY
20 février 2009

Un peu d’histoire…
Saint Pathus est plusieurs fois 
représenté dans l’église du village :

I l accueille le visiteur, perché sur le toit du porche d’entrée : 
si vous levez les yeux, vous verrez une statue d’un mètre 

cinquante, datant vraisemblablement du XIVe siècle. Saint Pathus 
porte le costume de chanoine de cette époque : l’aube à larges 
manches sur une tunique longue et trainante, de manière à 
cacher les pieds. Il a la tête couverte d’un couvre-chef spécifi que : 
l’aumusse cornue qui correspond à sa fonction de chanoine. Dans 
sa main droite il tient un livre ouvert, sans doute les Evangiles. 
Dans sa main gauche, il devait tenir un bâton pastoral aujourd’hui 
disparu. On peut également remarquer la mitre (coiffe symbole 
de l’évêque) qui pend à son bras, signifi ant son renoncement. 

Dans le chœur de l’église, une autre statue de pierre datée de 
1678 reprend la même thématique : on voit Saint Pathus debout, 
le visage levé vers le ciel, tête nue, repousser de sa main un ange 
qui lui présente la mitre d’évêque.

Quand les vitraux du chœur ont été refaits à la fi n du XIXe siècle, le 
maître verrier a encore une fois réécrit l’épisode du renoncement 
à sa façon.

Enfi n, l’un des prêtres de la paroisse a servi de modèle, vers 1860, 
à une dernière image de Saint Pathus : au pied du maître autel, 
une peinture sur toile, collée sur le marbre, représente saint 
Pathus mourant, gisant sur une civière devant les remparts de la 
ville de Meaux que l’on reconnaît.

Nadine Chiovetto

Vendredi 20 mars : Conseil Municipal à 20h30.
Salle de la mairie. Ordre du jour : Vote du budget

Dimanche 22 mars : 
Randonnée cyclotouriste.
Inscription à la salle du Mille-Club (rue de l’Ormoye) 
de 7h30 à 9h30. Route : 25 - 40 - 75 - 100 km.
Plus de renseignements au : 01.60.01.05.28.
ou au 06.82.73.56.50.
Kermesse au complexe sportif René Pluvinage 
organisée par la crèche Bout de Zan. A partir de 
11 h jusque 18 h. Plusieurs stands de jeu, structure 
gonfl able, frites et sandwich.

Dimanche 29 mars : Bourse aux poissons à la salle 
du Mille-Club à 8h. De nombreux vendeurs seront 
présents pour proposer plantes, poissons,
boutures et coraux. Ouvert à tous, simple curieux,
amateur ou passionné d’aquariophilie. 

Dimanche 5 avril : Dictée de Saint-Pathus -
A partir de 14h30 à la salle de réception
des Brumiers (derrière l’ancienne mairie).

Dimanche 12 avril : Chasse aux œufs de Pâques -
A partir de 9h30 aux Brumiers
(derrière l’ancienne mairie).

Samedi 25 avril : Loto du football au complexe 
sportif René Pluvinage.

Vendredi 1er mai : Concours d’élégance,
défi lé de vieilles voitures. (Place de la Mairie).

Samedi 16 et dimanche 17 mai : l’Atelier
de Saint-Pathus organise son exposition annuelle
à la Mairie.

Agenda

• Revue de presse

500 euros pour les enfants du Cameroun
Parution dans la Marne du 25 février

500 euros pour les enfants du Cameroun

Concours villes et villages fl euris et illuminés
Parution dans la Marne du 18 février

Galette des Rois
aux Anciens

Parution dans la Marne
du 11 février

Vœux du Maire
Parution dans la Marne du 21 janvier

On parle de 
Saint-Pathus…
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EDITOEDITO

Madame, Mademoiselle Monsieur,

On peut s’interroger sur les « pseudo- révélations » du rapport 
du Comité pour la Réforme des Collectivités Locales, dénommé 
rapport « Balladur ».  En effet, focaliser l’attention sur l’éventuelle 
disparition de tel ou tel échelon administratif, de quelques régions ou 
départements ne sert qu’à occuper l’espace média et à jeter un voile 
sur les réelles diffi cultés du moment. Après quelques circonvolutions 
médiatiques, ce rapport comme beaucoup d’autres terminera sa vie 
auprès d’autres rapports aussi vite enterrés. 

Il ne faut certes pas favoriser l’immobilisme, mais il ne s’agit 
pas de se tromper de réforme. Il est nécessaire de donner enfi n 
aux collectivités locales les moyens d’exercer pleinement leurs 
compétences. Engager en priorité une refonte du système de fi scalité 
locale et mettre en place de nouveaux dispositifs de péréquation 
permettront à nos collectivités d’avoir les moyens d’exercer 
pleinement leurs compétences. 

Dans notre canton, il est temps que les différentes structures 
intercommunales travaillent de concert pour que l’ensemble des 
communes bénéfi cie des importantes ressources de Roissy qui nous 
échappent aujourd’hui. 

A Saint-Pathus, l’équipe de la majorité municipale travaille à 
l’élaboration du budget 2009 qui, sera voté lors du conseil du
20 mars. Ce budget est un exercice diffi cile à réaliser, avec une baisse 
des dotations de l’Etat. Mais, sans augmenter les taux d’imposition 
communaux, nous voulons un budget ambitieux pour la commune 
avec des investissements utiles à l’ensemble des Pathusiens. Nous 
aurons l’occasion de vous le présenter dans notre prochain journal.
 ■
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C’est une occasion de reprendre contact avec l’orthographe, 
de s’amuser, de concourir, d’exprimer sa culture et son 
attachement à la langue française.

Ce concours est gratuit et donc ouvert à tous.  

3 catégories de candidats :

Catégorie J : les juniors (à partir de la 6e jusqu’à 16 ans révolus)

Catégorie AP : les adultes professionnels (bibliothécaires, 
instituteurs, professeurs des écoles, professeurs de français, de 
littérature..., qu’ils soient en activité ou à la retraite…)

Catégorie AA : les adultes amateurs, qui n’entrent pas dans la 
catégorie précédente. Le texte de la dictée sera tenu secret et tiré au 
sort en présence des participants. Mlle Piazza n’aura connaissance 
du texte qu’au moment du tirage au sort. 

Au programme :
A partir de 14h30 : Accueil des participants 

De 15h à 16h : La dictée

Entre 16h et 17h30 : Goûter offert aux participants.

A partir de 17h30 :
Relecture puis correction par le jury de la dictée 

puis palmarès et remise des récompenses.

Des prix sont prévus pour chaque catégorie.
Le règlement est téléchargeable sur le site
de la mairie :
www.saint-pathus.fr

Nos 

futurs 

scientifi ques 

Dimanche 5 avril 2009 après- midi, la municipalité organise la 1ère édition 
de la dictée de Saint-Pathus. Ce rendez-vous convivial et ludique aura lieu dans la salle
de réception des Brumiers. Mlle Françoise PIAZZA en sera la lectrice.

Attention : le nombre de places est limité !!
Les personnes intéressées doivent déposer leur bordereau 
d’inscription (ci-joint dans ce journal) à la mairie
avant le 31 mars 2009.

À LA UNEÀ LA UNE

•  Venez tester votre orthographe
lors de la dictée de Saint-Pathus

Nos 

futurs 

scientifi ques 

Retour sur Images 

Un chèque de 500€

pour Mamie Afrique
Tout commence au Point Accueil Jeunes. Comment bouger ? Que faire 
pendant son temps libre ? Thierry, animateur du PAJ, propose alors 
aux jeunes fi lles de monter un projet. C’est là qu’est né Entr’aides et 
Loisirs.

Pour réaliser ce projet il était nécessaire de travailler avec une association 
déjà existante. Le choix s’est porté sur l’association Culture d’Enfance 
Internationale (à Juilly). La rencontre avec Mamie Afrique, présidente 
de cette structure à but caritatif, fut propice à de nombreuses idées 
notamment l’envie de partir aider les enfants au Cameroun. Projet qui 
fut abandonné faute de moyens et de temps. Mais il est déjà possible de 

donner un coup de main de Saint-Pathus !

Il fallait récolter de l’argent. C’était le moment de profi ter de la période de Noël pour proposer ses services. Le magasin 
King Jouet a bien voulu collaborer en acceptant que les fi lles du PAJ viennent les week-ends emballer les cadeaux. Prenant ce projet 
très au sérieux, les jeunes du Point Accueil Jeunes venaient régulièrement au local pour s’entraîner à faire les plus beaux papiers 
cadeaux. Il a fallu quelques week-ends et de la volonté pour arriver à concrétiser ce projet. 50% d’aide, 50% de loisirs.

Les 50% d’aide ont été remis mercredi 11 février au PAJ à Mamie Afrique. Un chèque de 500€ sera envoyé à Monseigneur Kala,
qui s’occupe des enfants démunis à Bafoussam, au Nord de Douala, au Cameroun. 

Les 50% de loisirs ont permis aux fi lles de partir à la montagne quelques jours avec des jeunes de la Passerelle.

C’est ainsi que jeunes et moins jeunes se sont retrouvés pour une même cause. Ils ont prouvé qu’à tout niveau
on peut allier loisirs et temps personnel avec aide et soutien d’autrui.  

Nos 

Un chèque de 500Un chèque de 500
pour Mamie Afrique
Tout commence au 
pendant son temps libre ? Thierry, animateur du PAJ, propose alors 
aux jeunes fi lles de monter un projet. C’est là qu’est né Entr’aides et 
Loisirs.

donner un coup de main de Saint-Pathus !
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VIE DES ASSOCIATIONSVIE DES ASSOCIATIONS

La deuxième partie de saison a débuté pour le TT
St-Pathus. Nos équipes poursuivent leur parcours 
dans les divers championnats. 
Le bon apprentissage de nos jeunes pongistes nous 
a permis d’engager deux nouvelles équipes cette 
année. L’augmentation du nombre de licenciés au 
club nous a également permis de créer une nouvelle 
équipe adulte dans le but de faire découvrir la com-
pétition à tous. 
La première partie de la saison a été ponctué par de 
bons résultats pour l’ensemble des équipes enga-
gées. Nous avons terminé 2008 par le traditionnel 
« repas tournoi » réunissant l’ensemble des mem-
bres du club, joueurs jeunes et adultes, parents.

Il est toujours possible de nous rejoindre.
N’hésitez pas à venir taper la balle avec nous.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Antoine au 06 11 71 19 83 ou Xavier 06 13 80 75 75.

La Bourse aux Poissons d’Aquasaintpat :
Comme nous en 
avons pris l’habitude 
depuis cinq ans, deux 
fois dans l’année, 
nous organisons une 
bourse aux poissons. 
Cela permet à des 
passionnés d’aqua-
riophilie, d’échan-

ger, de troquer, d’acheter les différentes variétés 
de poissons exotiques et d’eau froide, de leurs re-
productions personnelles. Certain de nos passion-
nés viennent de l’Oise, de l’Aisne, de l’Essonne, du 
Loiret, de la Bourgogne, et même du Nord. Les pois-
sons voyagent dans des glacières équipées de peti-
tes pompes à air fonctionnant sur piles, bref confort 
et sécurité. Cela permet également aux habitants de 
la région de venir discuter d’une passion riche d’un 
enseignement pédagogique et culturel.
Notre bourse se déroulera le dimanche 29 mars au 
Mille-Club de Saint-Pathus. L’accès sera fl éché par 
nos petites pancartes en forme de poisson.

Vous pouvez nous contacter par notre site :
http://aquasaintpat.fr

ou nous rendre visite à notre local,
l’ancienne école communale,
rue de l’église à Saint-Pathus

pendant les heures de permanence.

La parole aux bénévoles LE PAJ
• Tennis de Table

• Aqua Saint-Pat

La PASSERELLE dans sa politique d’aide aux jeunes 
pour l’accès aux vacances, reconduit l’opération 
«Sac Ados» pour la 5e année consécutive. 

Plusieurs objectifs sont visés au travers de ce 
dispositif :

■ permettre l’accès des 16-25 ans aux vacances 

■  favoriser l’apprentissage de l’autonomie en 
matière de vacances et de loisirs,

Les objectifs éducatifs portent sur l’acquisition 
par les jeunes d’une méthodologie de projet 
(défi nition, montage et réalisation d’un projet 
de vacances) qu’ils pourront réinvestir par la 
suite dans le cadre de leurs projets d’insertion 
socioprofessionnelle.

Le dispositif propose une aide au montage et à 
la réalisation de projets de vacances à travers 
l’accompagnement pédagogique et pratique de 
l’animateur du PAJ (Point Accueil Jeune) :

Le Sac Ados est constitué d’un sac à dos de grande 
contenance et d’une pochette comprenant :
■  100 euros en Chèques-Vacances valables auprès 

de 135 000 prestataires agréés en France 
■  30 euros en Chèques de services (alimentation 

/ restauration), valables auprès de 174 000 
prestataires agréés en France 

■  1 carte d’assistance rapatriement inter-
nationale et nominative 

■  1 carte d’assurance responsabilité civile 
nominative 

■  1 ticket téléphone 
■  1 kit de prévention Santé 
■  1 documentation Citoyenneté et Sécurité 

routière 
■  1 mode d’emploi Sac Ados

Partenaires fi nanciers et opérationnels 
du dispositif «Sac Ados» Conseil général, 
Caisse d’Allocations Familiales, Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, 
Centre Information Jeunesse, Vacances ouvertes

Pour plus d’information ou un rendez-vous, 
prendre contact avec Thierry :

PAJ Saint-Pathus au 06 08 47 10 15
ou La Passerelle au 01 60 54 96 69

La bibliothèque de Saint-Pathus est située rue de 
l’Eglise (ancienne mairie). Plus de 7700 ouvrages 
abordant tous les thèmes. Documentation sur l’his-
toire de Saint-Pathus, de ses environs et des nou-
veautés tous les mois.
Merci à tous de venir nombreux et fi dèles au monde 
de la lecture pour un plaisir partagé.

• Bibliothèque

Montant
des cotisations :

5 € : enfants
10 € : adultes

Horaires
d’ouverture :

Mercredi de 14h à 15h30
Samedi de 14h à 15h

Le club de l’amitié 3e Age présidé par Céline Kubaryn-
ka vous propose les lundi et jeudi après-midi ses jeux 
de sociétés et le lundi et mercredi matin ses randon-
nées pédestres. De plus au cours de l’année nous or-
ganisons des repas, des goûters, des pique-niques et 
des voyages d’une ou plusieurs journées. Nous avons 
aussi en projet des cours de danse de salon.

Si vous avez plus de 50 ans
et qu’une ou plusieurs de ces activités

vous intéressent, venez nous rejoindre.
Vous pouvez contacter Céline

au 01 60 01 01 93
Cotisation pour l’année : 15 € par personne.

L’équipe Minime a 
réussi avec brio son 
premier Championnat 
Départemental de 
la saison 2009 en fi -
lière Grand Prix qui a 
eu lieu le 14/02/09 à 
ROISSY EN BRIE. Elles 

sont classées premières dans leur catégorie. Sincères 
félicitations à toutes. Le 8 mai aura lieu notre brocan-
te sur le parking du complexe sportif René Pluvinage 
à Saint- Pathus, venez nombreux. 
Pour tous renseignements, merci de contacter
Mme Violette JOBERT au 06 17 66 01 47 ou adresser un mail 
à l’adresse suivante : brocante-st-pathus@orange.fr, 
en indiquant vos nom, prénom, adresse, téléphone et 
nombre de mètres (tarif : 4,00 € le mètre linéaire).

• Le club de l’amitié

• Club du Twirling Bâton

Dimanche 22 mars à l’occasion de sa traditionnelle 
Randonnée Cyclotouriste. Le club cyclo de Saint-Pa-
thus propose gratuitement à toute personne équi-
pée d’un vélo en bon état et d’un casque, une sortie 
découverte à la pratique cyclotouriste. Le parcours 
de 25 km sera encadré par notre club avec un départ 
unique à 9h00. Nous attendons les cyclos avertis 
sur nos parcours de 25-40-75 et 100 km dès 7h30.

Départ et inscriptions
Salle Mille Club jusqu’à 9h30.

Ravitaillements sur chaque parcours.
Casse-croûtes et récompenses à l’arrivée. 

Renseignements auprès
de Bernard Durieux : 01 60 01 05 28
et de Thierry Firmin : 06 82 73 56 50

E-mail : bdux@free.fr
Notre site http://www.esspo-cyclo.com/.

• Club cyclotouriste



Tout ce qu’il faut savoir à l’approche
des beaux jours

urbanisme

Les demandes de permis
Avec la Réforme de l’Urbanisme d’octobre 2007 nous pouvons 
compter parmi les demandes de permis :
■  Le permis de démolir : à demander si vous démolissez 

totalement ou partiellement un bâtiment.
■  Le permis de construire : à demander si vous construisez 

ou agrandissez une maison individuelle ou ses annexes, 
de même que si vous aménagez pour l’habitation une 
construction existante.

■  La déclaration préalable : à demander si votre projet de 
construction ne dépasse pas 20 m² (généralement le cas 
pour les abris de jardins, les pergolas, les abris à bois…) 
ou si vous réalisez des travaux de type clôture, ravalement, 
changement de fenêtres, de toiture.

Démarches Administratives :
Retirez l’imprimé nécessaire et la liste des pièces à joindre en 
Mairie ou sur Internet (www.developpement-durable.gouv.fr).
Parmi ces pièces on vous demandera notamment de fournir, 
un plan de situation, un plan de masse, des plans et une pro-
jection graphique du projet, une notice des matériaux utilisés 
et des photos de l’environnement proche et lointain.
Déposez votre dossier complet (en 3 exemplaires pour une 
déclaration préalable ou 4 exemplaires pour un permis) au 
Service Urbanisme de la Mairie où l’on vous remettra un récé-
pissé ou envoyez le au maire par pli recommandé avec accusé 
de réception. Votre permis/déclaration sera enregistré puis 
transmis en DDE.

Taille de haies
Tout arbre ou arbuste planté à moins de 2 mètres et à 
plus de 50 centimètres de la limite de propriété doit être 
maintenu à une hauteur n’excédant pas 2 mètres. Article 
671 du Code Civil.
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

Qu’est-ce que le PEB ? 
Le Plan d’Exposition au Bruit est un document d’urbanisme 
(annexé au Plan Local d’Urbanisme) visant à limiter l’urba-
nisation aux environs des aéroports. Il permet d’interdire 
ou de limiter les constructions (et non pas le trafi c aérien ) 
pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisan-
ces aériennes.
Le PEB se présente sous la forme d’un rapport et d’une carte 
au 1/25000 indiquant différentes zones A, B, C et D selon les 
niveaux sonores auxquelles elles sont exposées.
Saint-Pathus est classé en zone D du PEB depuis 2006. Mais 
la ville ne fait pas partie du Plan de Gêne Sonore (PGS) qui 
permet de toucher des indemnisations pour réaliser des tra-
vaux d’insonorisation dans son logement.

DOSSIERDOSSIER
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les réalisations
en cours...
Contrat triennal de voirie
Le contrat triennal de voirie est subventionné par le Conseil 
Général de Seine et Marne. Il concerne des travaux d’amélio-
ration des voiries communales selon deux axes principaux : 
■  L’amélioration de la sécurité routière 
■  La prise en compte de l’ensemble des modes de déplace-

ments 
Le taux de subventionnement est de 20%. Il peut être porté à 
50% dans les cas suivant :
■  Aménagement visant à la réduction de la vitesse de circu-

lation en agglomération
■  Création ou élargissement de trottoirs permettant une 

meilleure accessibilité
■  Réalisation d’aires de stationnement sécurisées pour les 

cars scolaires au droit d’un établissement d’enseignement.
Le montant des travaux subventionnables est plafonné à
300 000 euros HT/an pendant 3 ans pour les collectivités de 
plus de 2 000 habitants.
Le dossier de demande de subvention est en instruction. Le 
plan triennal de voirie sera effectif pour les années 2010, 2011, 
2012.
Parallèlement à ce contrat triennal, la commune de Saint Pa-
thus effectuera en 2009 des travaux de réfection de voirie et 
trottoirs pour un minimum de 60 000 €.

Marquage au sol 
Une campagne de marquage de signalisation au sol est en 
cours sur les voiries de Saint-Pathus. Passages protégés, fl è-
ches directionnelles, lignes médianes, seront tracés en résine, 
matériaux beaucoup plus résistant dans le temps. L’applica-
tion de la résine est tributaire des conditions météorologi-
ques, espérons que le temps soit clément pour que ces tra-
vaux soient rapidement terminés. 

Abris-Bus
Pour pallier le manque d’abris-bus sur la commune deux abris 
seront installés prochainement. Ceux qui sont détériorés se-
ront réparés.

Nettoyage de la Therouanne
Un grand nettoyage de la Therouanne est prévu aux beaux 
jours. Il sera réalisé en partenariat avec la ville d’Oissery et du 
Syndicat de la Therouanne. Nous vous indiquerons la date de 
cette journée dans le Petit Saint-P@th…ique du mois d’avril. 

Rue du Tillet en zone 30 
De nombreux automobilistes empruntent la rue du Tillet à 
vive allure pour éviter la Grande Rue et la rue du Plessis. Cet 
état de fait engendre des risques routiers importants. Dans 
quelques semaines, pour préserver la sécurité des riverains, 
cette rue sera mise en zone 30.

Bassin de rétention
Afi n de préserver la commune des risques d’inondations, une 
première tranche de travaux va être entamée en septembre 
2009. Il s’agit là de l’agrandissement d’un des bassins de la 
rue des petits Ormes qui verra sa capacité passée de 1700 m3 
à 4 700 m3. Il s’agit la de la première phase des travaux qui 
devraient régler les risques d’inondations.

Panneaux directionnels
La signalisation sur la commune était très défaillante. Près de 
50 panneaux directionnels ont été installés facilitant le gui-
dage des véhicules et évitant des manœuvres intempestives 
et dangereuses.



Résultats
du questionnaires
sur les transports

Profi l des répondants
58% sont des femmes  
42% d’hommes.
61% sont en activité 
25% sont scolarisé
14% sont sans activité

Comment se déplacent
les Pathusiens et Pathusiennes ?
Quel moyen de locomotion
utilisez-vous ?
le bus : 36%
la voiture : 34%
le train : 29%
la moto ou le scooter : 1%

Prenez-vous les transports
en commun…
Quotidiennement : 60%
Occasionnellement 26%
Jamais : 14%

En totalité 86% de personnes prennent 
les transports en commun. 

Vers quelles destinations
allez-vous régulièrement ?
Gare de Saint-Mard : 33% 
Gare de Meaux : 24%  
Gare du Plessis : 21%
Gare de Mitry-Mory : 15% 
Dammartin-en-Goële ou Roissy : 6%

Utilisez-vous les bus CIF… :
Quotidiennement : 63% 
Occasionnellement : 25%
Jamais : 13%

Les principales diffi cultés
rencontrées sont :
1.  Pas assez de bus avec 34%

des réponses
2.  Passage pas assez fréquent avec 17%
3.  Trop de retard avec 11%
4.  Avec 7% chacun, pas assez de 

correspondance entre les trains et 
les bus, pas de trajet pour la gare du 
Plessis et le problème des bus qui 
n’attendent pas lorsque les trains 
sont en retard

5.  Pas assez de desserte avec 6%

Quelques phrases :
-  « Pas assez de bus ! »

cette phrase revient dans beaucoup 
de questionnaires remplis

-  « SVP, un car pour chaque train… »

-  « Diffi culté de se rendre à la gare
du Plessis-Belleville… »

-  « Manque et régression du service CIF 
en direction de Meaux… »

-  « Il nous faudrait beaucoup plus de 
bus en semaine et le week-end pour 
les personnes qui n’ont pas
de voiture. » 

Les transports scolaires
Sur l’ensemble des 553 personnes
qui ont répondu, 135 sont des enfants 
qui prennent les bus CIF pour aller 
à l’école.

Les principales diffi cultés 
rencontrées sont :

1.  Pas assez de bus avec 32% des 
réponses

2.  Trop de retard avec 17%

3.  Passage pas assez fréquent avec 15%

4.  Avec 10% chacun, les parents se 
plaignent que leurs enfants n’aient 
pas assez de place pour voyager 
et surtout que certains bus ne 
s’arrêtent pas.

5.  Non respect des horaires avec 7%

Quelques phrases :

- « Trop peu de liaisons » 

- « Manque de places assises… »

- « Il n’y a pas assez de bus… »

-  « Bus en retard, bus qui ne s’arrêtent 
pas… »

-  « … on ne peut pas rentrer chez nous 
car le bus s’arrête à Saint-Soupplets 
alors qu’on habite Saint-Pathus. » 

Le questionnaire transport a rencontré un très vif succès auprès des Pathu-
siens. Nous avons reçu 176 réponses qui représentent 553 personnes. 
Nous vous remercions de votre participation active qui nous aidera à faire 
aboutir nos demandes : augmentation de la fréquence des bus, dessertes 
plus nombreuses, création d’une ligne vers Plessis-Belleville.

Le dossier a été envoyé au STIF (syndicat des transports d’Ile de France), 
au Syndicat Mixte de la Goële et nous allons avoir un rendez-vous avec
Bernard Corneille notre Conseiller Général.

Les Courriers d’Ile de France ont effectué des comptages précis par lignes 
pour chaque arrêt de la commune permettant d’avoir une vision précise des 
besoins par quartier. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé rapidement des avancées 
de ce dossier.

Rappel : (poubelle-bleue)

A raison d’une collecte par semaine, 
la poubelle bleue est devenue l’outil 
essentiel du parfait trieur. 

On y dépose directement et sans sacs 
plastiques, les bouteilles et fl acons
en plastique, les briques alimentaires, 
les journaux, les cartons et 
magazines, les boites de conserve, 
les aérosols bien vidés, les boites 
de boissons et les barquettes en 
aluminium bien essuyées. 

Le verre quant à lui, est collecté
en point d’apport volontaire, où il 
devra être séparé en deux catégories : 
le verre de couleur et le verre 
incolore. 

Le verre de couleur sert à refabriquer 
du verre de couleur, le verre incolore 
permet de refabriquer du verre
de couleur ou incolore…

Déchets verts : (poubelle-verte)
Attention ! Il est interdit de brûler les 
déchets verts (gazon, bois, végétaux…). 
Un ramassage se fera tous les mercredis 
à partir du 18 mars jusqu’au 11 
novembre. 

Le tri sélectif en progression 
constante.
En 4 ans, nous avons augmenté notre 
taux de captage de déchets d’emballages 
ménagers de 7 kilogrammes par habitant,
ce qui représente une progression de 
15% et un ratio de 53 kg/an
et par habitant. 
Ce sont ainsi 18 300 tonnes de déchets 
d’emballages ménagers qui ont pu 
être collectées en 2008 à destination 
du tri sélectif sur notre territoire. Ces 
tonnages ne seront donc pas incinérés 
mais feront l’objet d’une valorisation 
matière par une expédition aux 
entreprises de recyclage.

Jours Horaires Hiver * Horaires Eté ** 

Lundi 14h-18h 14h-18h

Mardi 9h-12h 9h-12h

Mercredi FERME 14h-18h

Jeudi 9h-12h 9h-12h

Vendredi 9-12h et 14h-18h 9h-12h

Samedi 10h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-18h

Dimanche 9h-12h 9h-12h

Fermeture : 25 décembre, 1er janvier, 1er mai 

Jours Horaires Hiver * Horaires Eté ** 

Lundi 9h-12h 9h-12h

Mardi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-18h

Mercredi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h

Jeudi 14h-18h 14h-18h

Vendredi 9-12h 9h-12h et 14h-18h

Samedi 10h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-18h

Dimanche 9h-12h 9h-12h

Fermeture : 25 décembre, 1er janvier, 1er mai 

* Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars 
** Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre 

Déchetterie de Monthyon 

Déchetterie de Dammartin en Goële 

Notre environnement
Collecte des déchets
le lundi
pour les déchets ménagers
(poubelle verte)

le jeudi
pour les déchets ménagers
(poubelle verte)
et le tri sélectif
(poubelle bleue)

Déchetterie standard - Z.A. de la Goële - Lieu dit Les Prés Bouchers 
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Mme Rouge,
une vie 
dédiée 
à la fête

En ces temps de festivité à Saint-Pathus nous avons 
rencontré celle qui fait vibrer la ville deux fois par an 
depuis déjà plus de 40 ans. Mme Rouge, petite-fi lle et 
fi lle de forains, foraine et mère de forains ne manque 
jamais les deux fêtes de la ville. Elle nous a convié 
dans sa caravane pour nous conter son récit…

BRÈVES BRÈVES 

  • Du changement à la mairie
Dans la perspective de l’amélioration des 
services rendus au public, il a été décidé 
d’étendre l’ouverture des services des affai-
res générales, des ressources humaines, des 
fi nances, du scolaire et périscolaire et du se-
crétariat général tous les samedis matins de 
8h30 à 12h. La Mairie sera également ouverte 
les samedis matins de chaque vacance sco-
laire et les deux premiers samedis du mois 
de juillet et les deux derniers samedis du 
mois d’août.

Cette organisation logistique sera testée 
jusqu’en septembre pour évaluer les besoins 
des habitants. .

  •  Seniors en vacances
La Mairie et le CCAS associés à l’ANCV pro-
posent aux seniors retraités de s’évader lors 
d’un séjour organisé du 28 septembre au 5 
octobre 2009 (8 jours et 7 nuits). Le séjour 
proposé aura lieu en Vendée à Damvix au 
cœur du Marais Poitevin. 
Pour en bénéfi cier, il faut être âgé de plus 
de 60 ans, être retraité / ou sans activité 
professionnelle et être non imposable avant 
déduction fi scale

Le coût du séjour est de 170€. (coût réel 
du séjour 350€). L’ANCV prend à sa charge 
180€ pour les personnes remplissant les 
conditions ci-dessus. Les accompagnants 
imposables ou non retraités peuvent s’ins-
crire en payant le tarif plein.

Le prix de ce séjour comprend le transport, 
l’hébergement, les repas, les sorties et acti-
vités. 

Le nombre de places est limité. Date limite 
des inscriptions : 15 avril 2009

Pour tout autre renseignement, contacter la 
mairie au 01.60.01.01.73 (Service CCAS)

Suite des Brèves page suivante.

Depuis combien de temps êtes-vous foraine ?
Depuis toujours. J’étais en pension à Moussy-le-Vieux puis j’ai suivi mes 
parents, forains eux aussi. Ils se sont d’ailleurs mariés à Saint-Mard. Ils 
avaient un manège d’auto-tamponneuse, un tir et une confi serie. Nous 
avons repris l’auto-scooter mon mari et moi. Nous l’avons cédé il y a 
quelques années à mon gendre. Ma deuxième fi lle a repris la confi se-
rie. Aujourd’hui nous avons une boutique de cascade. Ce sont des jeux 
d’adresse.

C’est très familial…
Oui. Ça fait la 5e génération de forains. Mon grand-père avait un tape-cul, 
puis mon père un manège de chevaux de bois puis une auto-tamponneuse. 
Maintenant ce sont nos enfants qui prennent la route.

Vous n’êtes plus sur les routes ?
Non plus maintenant. On ne sort plus la caravane comme avant. On tourne 
sur toutes les fêtes de la région. Ca nous permet de rentrer tous les jours. 
Surtout que depuis 2001 nous nous sommes installés à la Linière. Après 
Saint-Pathus on fait la fête de printemps de Dammartin-en-Goële. 

Serez-vous présents à la fête du mois d’août ?
Bien sûr. On commence toujours par la fête de printemps de Saint-Pathus. 
Pour tous la tournée débute à Pâques. On a un programme fi xe tous les 
ans. Et la fête du mois d’août est pour nous incontournable.

Merci de votre accueil. Rendez-vous sur la fête !
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Quelques infos…
  •  Inscriptions électorales
La loi prévoit l’inscription d’offi ce des Fran-
çaises et Français qui auront dix huit ans en-
tre le 1er mars 2009 et le 6 juin 2009 (veille 
des élections européennes). Si vous êtes 
concerné(e) mais que la Mairie ne vous a pas 
écrit, vous êtes invité(e) à contacter le ser-
vice des élections.

  •  Un nouvel espace emploi
pour 2009

L’espace emploi a fait peau neuve. Ouvert 
depuis le 2 mars vous pouvez venir faire vos 
recherches du lundi au vendredi de 9h 
à midi. Il est situé au 1er étage de la mairie
annexe.

Ce service municipal apporte son soutien aux 
demandeurs d’emploi de la commune en met-
tant gratuitement à leur disposition divers 
services :
•  une aide pour les dossiers ASSEDIC et ANPE
•  la consultation des offres d’emploi (journaux 

et annonce ANPE)
•  la mise à disposition d’un téléphone, d’un 

fax et d’une photocopieuse
•  l’accès à l’espace internet
•  la possibilité d’imprimer CV et lettres de mo-

tivations

L’espace emploi n’a pas pour mission d’offrir 
un emploi. Il a pour vocation d’apporter une 
aide humaine et matérielle aux Pathusiens de-
mandeurs d’emploi.

  •  Nouveauté :
Transport intra-muros

A partir du 3e vendredi de chaque mois,
le minibus de la commune fera un circuit 
dans la ville afi n de conduire au cimetière les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Les arrêts seront les suivants :
Les Ormes Rue des Bouleaux
Stade Les Sources
Centre Commercial Les Ecoles
Maisonneuve Mairie
Rue de l’Yonne Moulin à Vent
Cimetière

  •   Le portage des repas :
un confort indéniable

Le service de Por-
tage de repas à do-
micile, proposé par 
la Mairie de Saint-
Pathus, et le Centre 
Communal d’Action 
Sociale, remporte 
un vif succès.

À l’écoute des attentes des usagers, le por-
tage de repas à domicile est également un 
moyen de sécurité. Les visites régulières de 
Monsieur Marc TRIPIER, en charge du por-
tage des repas permettent de donner l’alerte 
en cas de situation anormale. Cela peut aussi 
être le moyen de s’assurer du bon équilibre 
alimentaire du bénéfi ciaire avec des repas 
complets et variés. 

Monsieur Marc TRIPIER établi une relation 
de confi ance et est vigilant quant au bien-
être des bénéfi ciaires, c’est une sécurité 
pour eux et leur famille. 

Le plus important est la conservation
de la liaison froide. Nous y attachons
une attention toute particulière.

Les repas sont cuisinés par la cuisine
centrale de la société API. Chaque matin, 
avant de partir en livraison et après un 
contrôle de température des plats, les pla-
teaux sont chargés dans le camion frigorifi -
que de livraison. 

Ils arrivent à Saint-Pathus et sont transférés 
par le livreur dans un réfrigérateur unique-
ment réservé à cet usage. Ils sont ensuite 
chargés dans des glacières isothermes équi-
pées de plaques eutectiques et notre livreur 
a obligation de les placer directement dans 
le réfrigérateur des bénéfi ciaires afi n d’assu-
rer une continuité dans la chaîne du froid.

En tant qu’usager, à l’heure du repas, il ne 
vous reste plus qu’à ouvrir votre réfrigéra-
teur et réchauffer les plats déjà prêts.  

  • Le Passeport va changer…
A compter du 18 mai 2009, 
un nouveau passeport de-
vrait entrer en vigueur, ce 
nouveau passeport rempla-
cera le passeport actuelle-
ment délivré. Attention la 

demande de passeport ne pourra être faite 
que dans certaines communes «  agréées » et 
elle ne pourra plus l’être à Saint-Pathus .

Une information plus exhaustive
vous sera donnée dans le prochain

Petit Saint-P@th...ique.

  •  Nouveau : accueils 
de vacances 2009

Eté 2009 : les jeunes de Saint-Pathus auront 
la possibilité de partir en accueil de vacances. 
Une sélection de 3 centres a été faite pour 
offrir aux jeunes leurs meilleures vacances. 
Tous ont reçu l’agrément du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. 
Ils vous garantissent un environnement de 
qualité, un encadrement aux normes régle-
mentaires et des animateurs diplômés : 

Version Sud Atout Provence (Arles) : Aux 
portes de la méditerranée et de la Provence 
le centre en dur confort hôtelier de qualité 
sur une propriété privée de 8ha propose une 
découverte culturelle de la Provence et de 
la Camargue, baignade à la mer, sports de 
loisirs, Toro-piscine, grands jeux à thèmes… 
Pour les 6-12 ans

Chevauchée fantastique (Lavelanet) : A près 
de 750 mètres d’altitude, sur les contreforts 
des Pyrénées ariégeoises, « le village des en-
fants » offre un cadre de vie exceptionnel. 
Ces deux semaines seront consacrés à l’ap-
prentissage de l’équitation. Pour les 6-12 
ans et les 13-17 ans

Cocktail tonique surf et capoeira en prime 
(Labenne Océan) : A 500 mètres de la plage 
les jeunes seront logés dans des tentes sa-
hariennes de 6 personnes, testeront leur 
équilibre sur le surf ou en s’essayant à la 
capoeira, et profi teront d’autres activités de 
plage… Pour les 13-17 ans



LIBRE EXPRESSIONLIBRE EXPRESSION

11

• union pour Saint-Pathus
p as de texte communiqué dans les temps impartis

Cette page est consacrée à l’expression des groupes représentés au Conseil 
municipal. Les textes ci-dessous sont insérés sous la seule responsabilité 
de leurs auteurs, sans censure ni modifi cation de la part de la municipalité

• agir pour Saint-Pathus

Les résultats de l’audit des comptes de la commune pour les années 

2005, 2006, 2007 peuvent nous laisser un goût amer. Les budgets, 

analysés par un cabinet indépendant, ne sont pas bons. Il n’y a 

certes pas de malversations déclarées mais les artifi ces comptables 

utilisés par l’ancienne municipalité pour masquer des résultats peu 

mirobolants entraînaient, à termes, la commune dans une situation 

fi nancière inextricable. 

Nous défendons l’information, la transparence et la démocratie 

dans notre commune. Nous voulons également assurer l’équité. 

Le calcul des subventions versées aux associations était opaque. 

Lors du vote du budget, la majorité municipale proposera pour la 

première fois à Saint-Pathus un nouveau mode de calcul. Celui-ci 

sera établi sur une base commune pour toutes les associations, 

déterminé par rapport aux nombres de membres tout en favorisant 

les adhérents de moins de 18 ans.
Le groupe majoritaire

• Mardi 10 mars : 
-  Syndicat Mixte

de la Goële et du Multien
(compétence transport)

-  Conseil d’administration
de la Communauté
de Communes

-  Conseil d’administration
du CCAS

• Mercredi 11 mars :
Commission des Finances

•  Jeudi 12 mars :
-  Conseil d’Ecole

à Charles Perrault
-  Commission des Fêtes

et Cérémonies

• Mercredi 18 mars : 
-  Commission des impôts directs

avec le centre des impôts
de Meaux

• Jeudi 19 mars : 
Réunion avec le Canton,
le Département, la Région
et l’Etat sur le projet du territoire

• Vendredi 20 mars : 
Conseil Municipal lors duquel
sera voté le budget 2009

• Mardi 24 mars :
Conseil Communautaire
à la Communauté de Communes 
de la Goële et du Multien

• Vendredi 27 mars :
Conseil d’école à Vivaldi

AGENDA
DES ÉLUS

• union pour Saint-Pathus

• ensemble pour réussir
«Ensemble pour Réussir» reste vigilant concernant la vie sociale, culturelle et fi nancière de la commune.
Lors du conseil municipal le 6 février dernier, nous n’avons pas adhéré à l’augmentation de 3 % de tous les tarifs se rapportant au « SCOLAIRE » car exemple : 
Une famille ayant 1 enfant (accueil matin/soir, restauration, étude,…) égal 7,50  EN PLUS PAR MOIS.
Les abris bus : Nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès de l’équipe municipale actuelle afi n que des abris dignes de ce nom soient installés sur la commune. Les enfants des classes primaires, les collégiens, les lycéens et les adultes sont concernés par ce sujet. Nous sommes en attente de résultats concrets.

Toujours à votre écoute, vous pouvez poser vos questionspar l’intermédiaire de notre site www.ensemblepourreussir.com.
Nous aurons à cœur de vous répondre.

Mesdames Maryvonne Alexis et Dryfa ArbiLes

• ensemble pour réussir

• une équipe
p
 as de texte communiqué dans les temps impartis
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Adresse : Rue Saint Antoine - 77178 Saint-Pathus
Téléphone : 01 60 01 01 73 - Fax : 01 60 01 5829

E-mail : com@saint-pathus.fr - Site Internet : http://www.saint-pathus.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi au jeudi : de 8h45 à 12h et de 14h à 18h

Vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h - Samedi: de 8h45 à 12h

Jean-Benoît Pinturier
Maire

sur rendez-vous
lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 20h
samedi : 10h à 12h

Laurence Lecureur
1re adjointe, chargée du Personnel

et des Associations

sur rendez-vous
lundi et vendredi : 9h à 12h / 14h à 20h
samedi : 10h à 12h

Thierry Lemaire
2e adjoint, chargé des Finances

sur rendez-vous
jeudi : 14h à 18h / samedi : 10h à 12h

Marielle Michiels
3e adjoint, chargée du Social

et de la Culture

sur rendez-vous
jeudi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 10h à 12h

Samir Bengeloune
4e adjoint, chargé de l’Urbanisme

et des Transports

sur rendez-vous
mercredi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 10h à 12h

Nathalie Perot
5e adjoint, chargée des Affaires Scolaires

et de la Petite Enfance

sur rendez-vous
mardi et jeudi : 9h à 12h / samedi : 10h à 12h

Alain Fuselier
6e adjoint, chargé de la Sécurité

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Juliette Chaigneau
7e adjoint, chargée du Périscolaire

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Pascal Azzoug
8e adjoint, chargé des Travaux

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Police Municipale Mairie annexe 06 80 04 25 60

Gendarmerie de Saint-Soupplets 01 60 01 50 07

Pompiers 18 ou 112 depuis un portable

EDF / GDF - Av. du Maréchal Foch - 77100 Meaux 0 810 010 333

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

SOS Médecin - 35 rue des Cordeliers - 77100 Meaux 0 825 33 36 15

Centre Anti-Poison 01 40 05 48 48

Pharmacie de garde : appeler la gendarmerie au 01 64 34 08 90

Médecins 
Cabinet médical MIDY 01 60 01 04 63
Cabinet médical SAMIN & LECORGUILLE 01 60 01 00 01
Cabinet médical LUCK 01 60 01 09 32
Cabinet médical DAUTRICHE & GOUDIER 01 60 01 05 90

Chirurgien denstiste 
Dr Gacon-Monnoyeur, 5 rue de Noëfort 01 60 01 06 85

Infi rmières diplômées d’Etat 
Mmes Murielle Dupont & Katia Le-Khal 01 60 61 65 75
 port. 06 08 60 34 44

Masseurs kinésithérapeutes 
M. Blondeau et M. Vautrin, 4 allée de la Poste 01 60 01 00 70

Ostéopathe 
R. Thouvenin, 20 Grande Rue 01 64 36 20 81
 port. 06 09 89 62 65

Pédicure / Podologue 
M. Caron, 34 ter Grande Rue 01 64 36 62 68
e-mail : marlene.caron@free.fr

Vétérinaire 
M. Christaens, 1 allée de la Poste 01 60 61 61 62

Pharmacies 
Pharmacie des Sources 01 60 01 08 81
Pharmacie de la Poste 01 60 01 46 06

France Télécom 1014 ou Agence Commerciale 0 800 77 10 14 

Société Française de Distribution d’Eau VEOLIA 0 811 900 400

La Poste 9 rue de la Poste 01 60 61 56 10

• les élus à votre service • numéros d’urgence

• numéros utiles


