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COMMERCANTS  
et ENTREPRISES,

cette page vous est dédiée.

Si vous êtes intéressés  
par un emplacement publicitaire :

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

Veuillez contacter le SERVICE  
COMMUNICATION de la mairie au :

01 60 01 01 73
ou envoyez un courriel à :

COM@SAINT-PATHUS.FR

Agenda du ramassage des déchets

Type de déchets Ménagers Tri selectif Verts
Sac papier

Extra- 
ménagers
encombrants

2
0
1
9

Janvier

Tous 
les

 lundis

Tous 
les

jeudis

Février Jeudi 21
Mars

Avril

Les jeudis 
après-midis 
du 04/04 au 

28/11

Mai Jeudi 23
Juin

Juillet

Août Jeudi 22
Septembre

Octobre

Novembre Jeudi 21
Décembre

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.  
Insrivez-vous sur :
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Chaleureusement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Pour donner suite à la décision de ne pas augmenter 
les impôts locaux cette année, les élus majoritaires au 
conseil municipal issus du groupe Agir pour Saint-Pathus 
ont décidé de garder les mêmes tarifs de cantine, 
de garderie, d’étude et d’accueil de loisirs pour la 
prochaine année scolaire. 

Démagogie à l’approche des élections diront 
certains et bien, cela est simplement possible grâce 
à une bonne gestion des budgets communaux et ce 
choix politique montre la détermination de l’équipe 
municipale à travailler pour les Pathusiens.

En ce qui concerne les gens du voyage, je veux redire 
une nouvelle fois que je ne donne aucune autorisation 
de branchements, au contraire, chaque incivilité 
commise fait l’objet d’une plainte. Nous faisons tout 
notre possible pour que ce genre de désagrément pèse 
le moins possible sur la vie de notre commune. 

Nous travaillons inlassablement sur nos dossiers, la 
réalisation du rond-point « Lear » en est la preuve. Nous 
avons réussi grâce à une ténacité de tous les instants 
et aussi grâce à un travail en commun des maires 
de Saint-Pathus et de Lagny le sec, des conseillers 
généraux, des députés et des sous-préfets de l’Oise et 
de Seine et Marne. 

Cette fin d’année scolaire est aussi le moment des 
festivités organisées par les associations. Je vous donne 
rendez-vous au Festival du Foin aux Brumiers qui, une 
nouvelle fois, proposera des concerts et des activités 
de qualité.

Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances.

« Un engagement au quotidien »

Le grand Saint-P@thique
Magazine édité par la direction de la communication 
de la ville de Saint-Pathus, Rue Saint-Antoine 
Tél. : 01 60 01 01 73 - www.saint-pathus.fr
Directeur de publication : 
Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-Pathus.
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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

Suivez l'actualité de la ville sur les réseaux sociaux :



RETOUR EN IMAGES

JEUDI 18 AVRIL :
TOURNAGE SUR LE PARKING DE COLRUYT :  
COURT-MÉTRAGE « PLOT » 
Le 18 avril reignait une agitation anormale au supermarché Colruyt.  
L'équipe de tournage du court-métrage dénommé « Plot » avait 
investi les lieux. Le réalisateur de ce film s'appelle Sebastien Auger 
et la production est assurée par A travers le Miroir et coproduit par 
Le Studiocanal. 

Ce court-métrage en comédie musicale de 20 min fait partie de la 
collection Canal + pour développer le film de genre, une diffusion 
est prévue début 2020 (normalement au mois de février) .

DU 26 AU 29 MARS :  
THÉÂTRE POUR LES ÉCOLES
Entre le 26 et le 29 mars, la municipalité organisait des séances 
scolaires sur le thème du théâtre. Pour les plus grands, une 
représentation du conte de Charles Perrault, « Barbe bleue » par 
la compagnie La Belle Affaire. Ensuite, deux jours ont été consacrés 
à « La Pirate écologique ». Un spectacle interactif qui a permis de 
parler d'écologie de manière ludique aux enfants.

D'après les premiers retours que nous avons eus, les séances 
scolaires ont été un succès auprès des enfants et des professeurs. 
L'utilisation du Centre Culturel des Brumiers au service des écoles 
Antonio Vivaldi et Charles Perrault de Saint-Pathus, fait de ce lieu, 
un formidable outil pédagogique. 

VENDREDI 28 MARS :
INSPECTION ANNUELLE ET RÉSULTAT DE LA 
GENDARMERIE DE SAINT-SOUPPLETS
Le Centre Culturel des Brumiers recevait la Brigade territoriale 
autonome de la gendarmerie de Saint-Soupplets dans le cadre 
de son inspection annoncée. Ce type d'événement permet 
de renforcer la relation de confiance qui unie la commune à la 
brigade territoriale. Nous tenons à remercier pour sa présence  
M. Parigi, député de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne.

 L'adjudant Gilles Karpp a indiqué que la délinquance et les accidents 
étaient en baisse sur notre territoire. Près de 40 % des affaires sont 
élucidées actuellement.

DU 25 MAI AU 2 JUIN :
FESTIVAL DES ARTS - PEINTURES, SCULPTURES... 
S'EXPOSENT AU CENTRE CULTUREL DES BRUMIERS
L'association Culturelle des Brumiers organisait son premier festival 
des arts. Toute la semaine, la salle Robert Michel a regroupé des 
talents. De la sculpture à la peinture, en passant par la bijouterie 
et les créations des" délices de Petitefraise", les visiteurs en ont 
eu plein les yeux.

De plus, plusieurs conférences étaient organisées pour les férus 
d'arts. Ainsi, l'archéologue Nicolas Bilot, le pianiste Michel Alexandre, 
le peintre Martial Lauer et pour finir Claudiane Rooryck ont partagé 
les subtilités de leurs arts respectifs.
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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

© Flora SAUVEUR 

Douce journée d'avril au parc public de Saint-Pathus

MERCREDI 8 MAI : 
COMMÉMORATION
La commémoration du 8 mai 1945 a réuni une assistance 
nombreuse venue se recueillir en hommage aux victimes et 
combattants qui ont défendu les valeurs françaises pendant 
la seconde guerre mondiale.

Cette année, la cérémonie s'est déroulée sous une pluie 
battante. M. le Maire Jean-Benoît Pinturier accompagné de 
Mme Virginie Poulizac ont rendu hommage aux combattants 
morts pour la France.

Pour conclure ce moment solennel, la chorale « la voix des 
champs » en chœur avec des élèves des écoles nous ont 
interprété la Marseillaise. Une émouvante cérémonie.

DU 8 AU 12 MAI : 
L'OEIL DANS LE RÉTRO
Pour les 100 ans de Citroën, ni la pluie, ni l'orage et 
encore moins la grêle n'ont découragé les passionnés 
du Rétromobile club de Saint-Pathus. Le parking du 
Centre Culturel des Brumiers faisant revivre les plus 
belles années de l'automobile.

Pendant ce temps, dans la salle Robert MICHEL du 
Centre Culturel des Brumiers, l’association « Les 
cartophiles du pays de Meaux » nous emmenait dans 
les années 40 avec leur exposition sur le grand boom 
de l’automobile, les congés payés, les premières 
vacances...

Enfin, les courageux ont pu découvrir le groupe 
Madeeson & Co. qui malgré le mauvais temps a 
partagé sa bonne humeur. Vivement l'an prochain, 
pour une nouvelle édition sous le soleil.
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CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Si vous n'étiez pas avec nous dimanche 19 
mai, vous avez raté la représentation de 
Sherlock Holmes au Centre Culturel des 
Brumiers. Improvisations, interactions avec 
le public et belles interprétations étaient 
au rendez-vous.

Les 3 acteurs ont ravi les spectateurs 
présents avec leurs interprétations de 
plusieurs personnes, chacun avec son petit 
coté burlesque. Merci à Charlotte Gachon, 
Henri Rizk (Dr Watson) et Matyas Simon 
(Sherlock Holmes) pour ce spectacle. 

Le 30 mars, le Centre Culturel des 
Brumiers partait aux frontières de 
la compréhension avec l'Hypno-
Mentaliste Laurent Tesla. Dans 
ce genre de spectacle, le public 
devient le premier acteur. Ainsi, 
une vingtaine de personnes sont 
montées sur scène.

L'art du mentalisme diffère 
beaucoup de l'hypnose. La 
personne est consciente, ce sont 
ses réactions qui guident les 
réponses, alors que l'hypnose, les 
intervenants sont orientés pour 
faire des actions qu'ils n'avaient 
pas prévues. Ils èrent dans un 
état de semi conscience. Ainsi, 
les spectacteurs ont apprécié ce 
mélange des genres  qui a rythmé 
le show.

THÉÂTRE -  
SHERLOCK HOLMES 

ET LE MYSTÈRE  
DE LA VALLÉE  

DE BOSCOMBE

SPECTACLE - 
LAURENT TESLA-

L'HYPNO MENTALISTE
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CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

C'était le spectacle attendu de l'année. Une 
salle comble, une artiste en devenir, tous 
les éléments étaient réunis pour une soirée 
réussie. Plus qu'une réussite, Elodie Poux 
a conquis le Centre Culturel des Brumiers. 
Avec son spectacle, « le syndrome du 
Playmobil », la salle a découvert les univers 
de la pétillante artiste. Un brin de folie, 
un soupçon d'ironie mais surtout une joie 
pour la commune de recevoir des artistes 
de talent qui restent accessibles. En fin de 

spectacle, elle a pris le temps d'échanger 
avec les spectateurs pendant une petite 
séance de photos et de dédicaces.

L'avis de Nathalie : « C'était formidable ! 
Les spectacles d'humour sont à renouve-
ler !!! Dommage qu'il n'y ait pas eu deux 
séances car je pense que vous auriez pu 
remplir deux salles !  ». 

L'avis de Jessica :  « C'était 
très drôle ! Du début à la fin, 
la salle était sous le charme... 
On espère revoir d'autres 
spectacles de cette qualité. Elle 
a même réussi à faire rire mon 
père ».

HUMOUR - ELODIE POUX : LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
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📎  SALON
   13/14 septembre 2019 

Salon des aidants
  21/22 septembre 2019 

Salon de la fête
  24 au 26 avril 2020 

Salon de la romance

🎭   HUMOUR
  11 octobre 2019 

Laurie Peret
  14 mars 2020 

Didier Gustin

🎸   CONCERT
  09/10 novembre 2019 

Comédie musicale : Starmania par 
la Compagnie Music’Hall

  23 novembre 2019 
Jazz/Soul : BB soul

  14 décembre 2019 
Gospel : Gospel Fire

  02 février 2020 
Classique : Grand orchestre  
de Claye Souilly et Ella Rabeson

  28 mars 2020 
Jazz/ blues/rock... : Lucifer Ô Paradis 

  17 mai 2020 
Chanson française : Brel  
par Arnaud Askoy

  07 juin 2020 
Classique : Arcangelo

🎫  THÉÂTRE
  10 mai 2020 

Salade d'Embrouilles

🎮  JEU VIDEOS
  13 octobre 2019 

Mario kart ou Fifa
  08 mars 2020 

Mario kart ou Fifa

🎓   CONFÉRENCE
  12 octobre 2019 

Connaissance du Monde :  
Légende de Paris

  18 janvier 2020 
Connaissance du Monde :  
Russie : le lac Baïkal

  29 février 2020 
Connaissance du Monde :  
Vienne 

  09 mai 2020 
Connaissance du Monde :  
Intelligence artificielle

📷   FESTIVAL
  Du 03 au 13 octobre 2019 

1er Festival Photo de Saint-Pathus

🎟  SPECIAL JEUNESSE
  Dates à définir 

Concert : Brice Kapel 
Théâtre : David Le Gall - Comment 
les crêpes sont arrivées en Bretagne 
Théâtre : David Le Gall - 
Métamorphoses

🎥 CINÉMA
 21 septembre 2019
  05 et 19 octobre 2019 
  02, 16 et 30 novembre 2019
  15 décembre 2019
  11 et 25 janvier 2020 
  8 et 22 février 2020 
  7 et 21 mars 2020
  4 et 18 avril 2020
  2, 16 et 30 mai 2020
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CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

8 Le grand Saint-P@thique / Juin 2019

DECOUVREZ LE PROGRAMME  
 POUR LA SAISON 2019/2020 :

www.centreculturel-des-brumiers.fr
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État civil…
Naissances :
12 mars : Loréane, Chantal, Geneviève BEAMONTE
21 mars : Maëline, Christine, Corinne BOYER
25 mars :Elyne, Lana, Rose GUILLEMOT

6 avril : Margot, Anne MẺRO

4 mai : Sienna, Lilou MAIMBOURG
8 mai : Kaissy FEBE

Mariages :
20 avril :  Madame Chantal Reine Monique VERDURE 

et Monsieur Christian andré SWYNGHEDAUWE
4 mai :  Madame Maud Lydia ALGER  

et Monsieur Ghislain BOSSART 
1er juin :  Madame Aude AZEROUAL  

et Monsieur Clément Daniel Michel TOMBOIS
8 juin :  Madame Lucie Mauricette Isabelle GUILLERM  

et Monsieur Raphael AGUILAR

INFOS CITOYENNES

Geste citoyen…
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Les grandes vacances arrivent. Elles sont 
sources de beaux moments familiaux. Afin 
de partir en toute tranquillité, la Mairie 
de Saint-Pathus aux travers de son équipe 
de Police Municipale et en collaboration 
avec la Gendarmerie mettent en place 
l’Opération Tranquillité Vacances. 
Connaissez-vous ce service ? Ce dernier 
permet aux forces de l'ordre de veiller 
sur votre habitation durant vos absences 
prolongées.

QUE FAUT-IL FAIRE :
Pour bénéficier du service, il faut venir 
signaler votre absence au poste de la 
Police Municipale grâce au formulaire 
disponible sur le site internet* et à l'accueil 
de la Mairie. Durant la période indiquée, 
la brigade effectuera des patrouilles 
de surveillance à votre domicile afin de 
dissuader toute tentative de cambriolage 
et vous préviendra en cas d'anomalies.

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Malgré cette précaution, il est important 
de respecter certaines règles afin de ne 
pas prévenir de votre absence toutes 
personnes malintentionnées :

 Ne pas indiquer vos dates d’absence 
sur les réseaux sociaux.

 Faire relever votre courrier par une 
personne de confiance.

  Si possible, renvoyez vos appels 
arrivants à votre domicile sur votre 
téléphone portable.

 Il est impératif de fermer correctement 
vos portes et volets. La personne de 
confiance qui ramasse votre courrier 

peut ouvrir et fermer les volets, allumer 
les lumières de temps à autre afin de faire 
vivre votre logement.

 Ne jamais laisser de grosses sommes 
d’argent liquide à votre domicile.

Tout cela devrait vous permettre de 
passer de bonnes vacances !

Réservé à l’administration : Date du dépôt : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Police municipale de Saint-Pathus  

  Mairie annexe, rue Saint-Antoine 77178 Saint-Pathus

Tél. : 06 80 04 25 60 - police.municipale@saint-pathus.fr

POLICE MUNICIPALE
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV)

DEMANDE DE SURVEILLANCE PARTICULIÈRE

A remplir par le propriétaire :
Demandeur* :NOM* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc      Prénom* :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc  

Téléphone* : abbbbbbbbc
Adresse de la propriété à surveiller* :

N°* : abc Voie* :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Etage* : ac N° de porte* : abc

Code postal* : abbbc       Commune* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Période d’absence* :
Date de départ* : bb:/bb /bbbb   

Date de retour* : bb:/bb /bbbb

Type et caractéristiques de la propriété* :

☐  Appartement* ☐  Maison*

☐  Possibilité de faire le tour de la propriété* ☐  Alarme*

☐  Possibilité de pénétrer dans le jardin*  
☐  Société télésurveillance*

Personne à aviser en cas d’anomalie* :

NOM* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc      Prénom* :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc  

N°* : abc Voie* :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Etage* : ac N° de porte* : abc

Code postal* : abbbc       Commune* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphone* : abbbbbbbbc

Possède-t’elle les clés de la propriété à surveiller ? * 
☐  Oui         ☐  Non

Coordonnées sur les lieux de vacances : (Facultatif)

N° : abc Voie :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Code postal : abbbc       Commune : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphone : abbbbbbbbc

Autorisation* :
Le demandeur autorise la Police Municipale à pénétrer sur la propriété à surveiller :

 
 Afin de vérifier le côté non visible* :  

☐  Oui         ☐  Non

 
 Lors de la constatation d’un fait* : 

 
☐  Oui         ☐  Non

Acceptation de l’Opération Tranquillité Vacances* :

Date :............../............../.............. Signature du demandeur :

Les informations collectées via ce formulaire sont traités par la Mairie de Saint Pathus située au 6 rue Saint Antoine 77178 Saint Pathus dans le cadre de votre 

demande de surveillance particulière. Les information mentionnées par une (*) sont indispensables au traitement de votre demande. Les informations font 

l’objet d’un traitement informatisé, elles sont conservées 1 an et sont uniquement transmises aux services de la gendarmerie nationale. Conformément à la loi 

Informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation et d’opposition au 

traitement de vos données. Vous pouvez exercer vos droits par courrier : Mairie de Saint Pathus 6 rue Saint Antoine 77178 Saint Pathus ou par mail : dpo@saint-

pathus.fr

* Les informations signalées par une étoile sont indispensables au traitement de votre demande

Suivez l'actualité de la ville sur les réseaux sociaux :

*www.saint-pathus.fr



C omme tous les ans, l’association « Les Amis du Foin aux Brumiers » vous 
invite à son festival où se mêlent sur 2 jours, concerts, déambulations 
d’arts de rue et animations pour toute la famille…

Des activités dès le plus jeune âge et des spectacles toute la 
journée pour toute la famille dans un cadre champêtre et convi-
vial du Domaine des Brumiers.
Le festival « Du Foin aux Brumiers » donne l’occasion de montrer 
le dynamisme de la ville de Saint-Pathus. Pour la réussite de 
l’événement, L'association « Les amis du foin aux brumiers » et 
la municipalité se réunissent autour de ce grand projet. En point 
d’orgues de ce moment familial, l’exposition photographique. 
Cette année, nous souhaitons mettre à l’honneur le talent des 
enfants des centres de loisirs. Durant les vacances scolaires, ils 
ont photographié la ville avec comme seule consigne de parta-
ger leurs points de vue. Ainsi, nous rentrons dans leurs univers 
et découvrons Saint-Pathus aux travers de leurs regards. Une 
exposition à ne pas rater. 

Festival "Du Foin aux Brumiers"
à Saint-Pathus les 22 - 23 juin

»  INFOS PRATIQUES
-  Horaires :  Samedi 22 juin : de 18 h à 00 h 30 

Dimanche 23 juin : de 11 h à 18 h
- Entrée et participation libre
- Animations payantes :
•  2 Parcours aventure  : 2 € / parcours / enfant (de 2 à 12 ans)
• Carrousel des Ptits Anges : 1 € / tour / enfant (de 2 à 12 ans) 
•  Balançoire d’Autrefois  : 1 € / tour / enfant (à partir de 2 ans)
- Buvette tenue par « Les Amis du Foin aux Brumiers »
- 2 Food Trucks « Chez Mikelangelo »
- 1 Beer Truck « La Félicité »
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Spider cage, l'un des parcours 
 pour les enfants

La ferme pédagogique



»  Au programme :
Samedi 22 juin : ouverture du site à 18  h
18 h : Concert avec le Groupe Rockabilly « Malek Trio ».
19 h :   Concert avec le Groupe Jazz Manouche « Gypsy Roots ».
20 h 30 :  Concert avec le Groupe World-music et jazz  

« Stéphane Nisol et son groupe ».
22 h 30 :  Déambulation avec « Les Djinns Alcar » : trois échas-

siers accompagnant le défilé aux lampions.
23 h :  Projection laser sur le bâtiment du Domaine  

des Brumiers.
23 h 30 :  DJ.

Mais aussi de 18 h à 22 h :
Exposition de photos des enfants des centres  
de loisirs sur le thème "Ma ville".

Dimanche 23 juin : ouverture du site à 11 h
Toute la journée en continu :
-  Ferme pédagogique avec sa volière : les enfants deviendront 

de petits fermiers. Ils pourront rentrer dans l’enclos, caresser 
et nourrir les animaux. Encadrés par deux clowns de la Ferme 
Tiligolo.

-  Stand maquillage sur le thème des 4 éléments (Meleth, elfe 
sur échasses et sa chaise de 2 m 20 de haut vient de loin pour 
grimer le public d’un maquillage elfique sur le thème des 4 élé-
ments. Devenez tour à tour, gardien(ne) ou guerrier(e) de l’eau, 
du feu, de l’air ou de la terre mais aussi des fleurs, des papil-
lons, de la nature... (Meleth utilise du maquillage professionnel 
à l’eau, pas de risque d’allergie pour les enfants.).

-  Exposition de photos des enfants des centres  
de loisirs sur le thème "Ma ville".

- Marché par les Commerces St Pathik.
-  Balade en voiture d’époque par le Rétromobile  

Club de Saint-Pathus.
- Espace détente à la bibliothèque « La maison du ver lisant »
- Jeux inter-familles.
- 2 Parcours aventure : 2 € / parcours / enfant (de 2 à 12 ans).
- Balançoire d’Autrefois : 1 € / tour / enfant (à partir de 2 ans).
- Carrousel des Ptits Anges : 1 € / tour / enfant (de 2 à 12 ans).

Mais aussi, des spectacles de rue :
« Mandibul’Orchestra » :
Des bourdonnements, des battements d’ailes ? Parés de leurs 
plus beaux atours, ces « hommes-insectes » jouent tambours et 
pavillons cuivrés... Alors, dans un ballet surréaliste, les mandi-
bules livrent leur miellat musical, au rythme atypique du « Jazz 
insectif », qui saute, s’envole, pique et repique ! Une saveur 
humoristique et poétique, à déguster par les bipèdes de tous 
âges, amateurs dard de ru(ch)e...

« Antioche et Zegora » :
Magie, art clownesque, théâtre, music-hall, humour, poésie, 
amour et conflits. Ils utilisent le CLOWN comme art majeur, la 
MAGIE comme prétexte à leur jeu.
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Mandibul'Orchestra

Stéphane Nisol et son groupe 

Fin de soirée avec un Dj 

Programme complet sur :
http://www.saint-pathus.fr

Suivez l'actualité de la ville sur les réseaux sociaux :

À LA UNE

»  Remerciements à tous nos partenaires :

Notaire
SONNEVILLE
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EN DÉTAILS :
- Aucun espace privé ne peut se 
trouver dans le viseur de la caméra
- Les images sont conservées pour 
une durée de 30 jours
- Seuls les agents habil ités par  
le Préfet ont accès aux images 
enregistrées, ils sont soumis au secret 
professionnel
- Les emplacements choisis sont 
en adéquation avec les besoins des 
forces de l’ordre
- La pédagogie reste une priorité 
de la politique de sécurité de la 
municipalité
- Les caméras sont aux services de la 
sécurité des Pathusiens.

À LA UNE

La vidéo surveillance représente un outil au quotidien pour 
la sécurisation des biens et des personnes au cœur de notre 
commune. L’installation de trois nouvelles caméras et de la 

modernisation du Poste Central de Supervision vont permettre 
d’utiliser ces outils dans les meilleures conditions.

Vidéoprotection : Mise en place de
TROIS NOUVELLES CAMÉRAS

La vidéoprotection  
et ses objectifs.
Depuis plusieurs années, la politique 
de lutte contre la délinquance et les 
problèmes de circulation routière obligent 
la municipalité à équiper la commune de 
caméras de surveillance. Ces dernières 
sont utiles pour prévenir de tout acte de 
malveillance. D’ailleurs, elles ont prouvé 
leur efficacité à plusieurs occasions. 
Pour améliorer, le service rendu par ce 
dispositif, la commune a choisi de mettre 
en place trois caméras de nouvelles 
générations. 
La dissuasion et la pédagogie caractérisent 
les principales utilisations de ce genre 
d’équipement. Elles vont aussi permettre 
la lecture de plaques d’immatriculation 
ou la reconnaissance d’objet par exemple. 
Ainsi, elles serviront à faciliter le travail de 
la Police Municipale ou de la Gendarmerie 
dans leurs enquêtes et dans leur lutte 
quotidienne pour la sécurisation de la 
voie publique. Les caméras ne filment 
que des lieux publics dans le respect de 
la vie privée. De plus, les images sont 
conservées durant 30 jours. Passé ce délai, 
elles sont automatiquement détruites.

Pourquoi sont-elles implantées 
en entrée/sortie de ville ?
Les emplacements choisis ne sont pas 
le fruit du hasard. D’abord, Ils sont 
définis après consultation auprès des 
forces de l’ordre afin d’augmenter leurs 
efficacités. Ensuite, elles font l’objet d’une 
autorisation préfectorale qui valide leur 
installation. Les entrées/sorties de ville 
sont les axes majeurs de circulation 
dans la commune. Ainsi positionnées, 
elles offrent la possibilité aux agents 
agréés de la police municipale de suivre 
les déplacements sur le territoire de la 
commune d’une personne en infraction.

La mise en place  
de la vidéo-verbalisation.
Afin de combattre contre l’insécurité 
routière, l ’uti l isation de la vidéo-
verbalisation devient primordiale, 
car elle permet de sanctionner des 
comportements dangereux ou gênants. 
La loi dite « justice du XXIe siècle » a fait 
évoluer dans ce sens le code de la route. 
Ainsi, les non-respects de passages 
piétons et des stops, le téléphone au 
volant, la circulation en sens interdit, 
les deux-roues motorisés sans casque 

ou encore le stationnement gênant et 
très gênant sont désormais verbalisables 
via le système de caméras. La sécurité 
routière est une préoccupation constante. 
Les accidents engageant un piéton, 
un cycliste, ont malheureusement des 
répercussions irréversibles. 
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TOUTE L'ACTU

► MISE EN PLACE DU  
NOUVEAU COLOMBARIUM 

Un Columbarium a été installé au 
cimetière pour donner un nouvel 
espace de recueillement. 

►  SUBVENTION CARTE IMAGINE R
Cette année encore, la municipalité 
participe au financement de la carte 
de transports  « Imagine R » pour les 
lycéens et collégiens.
 
Pour bénéficier de la subvention 
communale, vous devez remplir la 
demande de réabonnement, la faire 
viser par l’établissement scolaire et 
la déposer en mairie pour que nos 
services inscrivent dans le cadre 
réservé au tiers payant, le numéro du 
contrat et le montant de la subvention. 
Il vous appartiendra ensuite d’envoyer 
la demande de réabonnement à 
l’agence Imagine R. Montant : 25 € 
pour un collégien (collège de Oissery 
uniquement), 100 € pour les lycéens 
(public ou privé).

 ►  SUBVENTION DU PERMIS  
DE CONDUIRE

Pour la première 
fois cette année, 
les jeunes 
Pathusiens 
n'ayant pas 

assez de ressources pour financer leur 
permis de conduire pourront profiter 
d’une aide de 500 €. 
Pour bénéficier de ce soutien de la 
commune, la personne devra remplir 
un dossier de motivation et répondre 
aux critères suivants :
- Être âgé de 18 à 25 ans.
- Être domicilié à Saint-Pathus.
- Être non-imposable.
-  Être titulaire du code de la route 

et inscrit dans une auto-école de 
Saint-Pathus.

-  Être étudiant, en formation ou inscrit 
à Pole emploi.

-  S’engager à la réalisation d’un 
nombres d’heure de bénévolat au 

sein de la commune.

En bref… ! Les travaux pour la réalisation du 
giratoire  consécutifs aux deux accidents 
mortels qui se sont produits en 2017, se 
feront durant la période estivale entre 
les mois de juillet et août 2019. 

De ce fait, à compter du 1er juillet, 
la RD9e sera totalement fermée à la 
circulation et ce jusqu'au 31 août. 

Pour la RN330, la fermeture se fera à 
partir de mi-juillet jusqu'au 31 août. 
Les entreprises de la zone de la Couture 
à Lagny le Sec profiteront d'un accès 
provisoire pendant les travaux.

Pour conserver la fluidité du trafic 
Est-Ouest, une déviation sera mise en 

place à partir de Saint-Soupplets afin de 
rejoindre la RN2 en passant par la RD401. 
Dans le sens Ouest-Est en provenance de 
Senlis, le trafic sera dévié par la RN2 puis 
la RD401 via la direction de Dammartin-
en-Goële.

Nous vous diffuserons les plans des 
déviations prévues. 

La municipalité se rejouit de voir que le 
combat qu'elle a porté à bout de bras 
depuis des années, se termine par la 
réalisation de ce giratoire. L'actuel "rond-
point percé" restait un point noir de la 
circulation vers notre commune.

La durée d’un mandat municipal est de 
six ans. Six ans, ce n’est pas trop pour 
monter les dossiers administratifs et 
concrétiser les projets d’une mandature. 
Nous ne sommes donc pas dans le temps 
de la campagne électorale mais dans le 
temps de continuer à faire avancer nos 

dossiers. Pour parler de l’actualité, le 
rond-point, l’extension de la cantine 
Vivaldi, les nouveaux tableaux interactifs 
posés prochainement dans les écoles 
sont quelques exemples concrets du 
travail quotidien de l’équipe municipale 
majoritaire.

►  ALLIANCE PATHUSIENNE
Partie 3/3 : … Pour les risques sur la santé 
des enfants et du personnel communal, 
nous demandons expressément au 
Maire de faire les choses dans les règles : 
désamianter et détruire ce bâtiment avant 
d’agrandir la cantine !
Les élections 2020 ne doivent pas mettre 
en danger nos enfants et ne sont pas un 
prétexte à tout. AMIANTE ET CANTINE 
NE FONT PAS BON MENAGE : www.
alliancepathusienne.fr  

► ENSEMBLE POUR SAINT-PATHUS
Partie 1/3 : GROSSE INQUIETUDE POUR 
LA SANTE : le Maire a décidé d’agrandir la 
cantine de Vivaldi en bordure d’un ancien 
bâtiment délabré contenant beaucoup 
d’amiante. « L’amiante est interdit en France 
depuis 1997, la dangerosité de ses fibres 
invisibles, inodores et volatiles ne diminue 
pas avec le temps. » Le Maire voyant les 
élections arriver, a donc décidé en toute 
urgence l’agrandissement de la cantine 
promise depuis fort longtemps.

RÉALISATION DU GIRATOIRE SUR LA RN 330 
COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

ON EN PARLE
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OUVERTURE ESTIVALE DE VOS SERVICES

•  Le complexe sportif "René Pluvinage" sera fermé cet été du samedi 13 juillet au 
jeudi 15 août. Réouverture le vendredi 16 août.

•  La bibliothèque "La maison du ver lisant" sera fermée du samedi 13 juillet au 
jeudi 15 août. Réouverture le vendredi 16 août à partir de 14 heures.

•  Le Vestiaire sera fermé à partir du samedi 6 juillet. 
Réouverture le samedi 14 septembre.

•  Le P.A.J. sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 2 août. 
Fermé à partir du samedi 3 août. Réouverture mercredi 11 septembre.

LUNDI : de 14 h à 17 h 30
MARDI : de 9 h à 12 h ; de 14 h à 17 h 30
MERCREDI : de 9 h à 12 h ; 14 h à 17 h 30

JEUDI : de 9 h à 12 h ; 14 h à 19 h
VENDREDI : de 9 h à 12 h
SAMEDI : de 9 h à 12 h 30

horaires de la mairie :
Les services de la mairie et de la mairie annexe resteront ouvert tout l'été.

UNC SAINT-PATHUS 
(ANCIENS COMBATTANTS)

Le 14 avril 2019 l’UNC Saint-Pathus 
a organisé un voyage à Verdun, au 
programme visite de la ville, bal-
lade en wagonnet dans la citadelle, 
champ de bataille, fort et ossuaire 
de Douamont, mémorial et musée 
de la bataille....
Nous étions 53 au départ de Saint-
Pathus pour une journée riche et 
émouvante. Arrivés à 10h à Verdun 
nous sommes pris en charge par 
notre guide qui nous a fait décou-
vrir une ville chargée d’histoire et 
nous a conduit à la citadelle, là 

nous avons embarqué par 9 à bord de petits wagonnets et avons pu découvrir les 
entrailles de ce monument animé par des hologrammes. Après une pause déjeuner 
au restaurant nous avons pris la route du Champ de bataille de Verdun découvrant 
que malgré les années la nature a repris ses droits mais est encore très marquée par 
des trous laissés par les nombreux obus. Lors de la visite du fort nous comprenons 
les déplorables conditions de vie des soldats durant la guerre, un bruit assourdissant, 
une humidité glaçante, une odeur pestilentielle sans parler des paillasses infestées 
d’insectes de l’impossibilité de se laver et de la présence de seulement 9 sanitaires 
(seau à vider au péril de sa vie) pour 1500 hommes environ !!!!
Nous avons ensuite visité l’ossuaire de Douamont construit au lendemain de l’armistice 
de 1918. Il abrite les restes de 130 000 soldats inconnus français et allemands. Face à 
cet imposant monument on trouve la nécropole nationale de Douamont rassemblant 
16 142 tombes, un mémorial juif et un mémorial musulman, une chapelle catholique 
se trouvant au sein d l’ossuaire.
Nous terminons notre journée par le musée de la bataille et enfin par une escale gour-
mande chez Braquier, historique fabriquant de dragées. Des milliers d’hommes pour la 
plupart très jeunes ont perdu la vie à Verdun, ne les oublions pas.

► PAROLE PATHUSIENS
Partie 2/3 : ... Suite aux révélations des groupes d’opposition sur la non réalisation des 
investissements pour les écoles en 2018 et sur la gestion catastrophique des accueils en 
centre de loisirs, qui ont risqué leur fermeture, le Maire n’avait plus d’autre choix que de 
réaliser ses promesses. Comme à son habitude (hélas...), tout a été fait dans la précipitation 
sans tenir compte des risques pour nos enfants et les agents...

Sauf...

Suivez l'actualité de la ville sur les réseaux sociaux :

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 
AVANT LE 5 JUILLET

Toutes les inscriptions aux services 
proposés par la ville doivent se faire via 
le portail familles : garderies du matin 
et du soir, restauration scolaire, études 
surveillées, accueils de loisirs du mercredi 
et vacances scolaires.
Attention ! toutes les familles devront 
compléter les inscriptions faites sur le 
portail par les documents suivants : la 
photocopie des vaccins sur le carnet 
de santé, une attestation d'assurance 
valable pour la rentrée 2019, l'avis 
d'imposition 2018 (sur revenus 2017), 
une attestation d'employeur (ou dernier 
bulletin de salaire), un dossier spécifique 
pour les enfants présentant des allergies 
alimentaires (PAI), un certificat médical 
pour les renouvellements de PAI. Pour les 
nouveaux habitants, il faut venir récupérer 
le dossier en mairie-annexe.
Ces documents sont à remettre en mairie à 
l'attention du service scolaire - périscolaire. 
Ceux-ci sont essentiels pour valider 
l'inscription de vos enfants. Pour toute 
question sur le portail familles, vous pouvez 
contacter le service scolaire-périscolaire au : 
01 60 01 01 73 ou par courriel à : 
scolaire.periscolaire@saint-pathus.fr

CENTRE DE LOISIRS
Depuis 2003, le 
SMITOM du Nord 
Seine-et-Marne 
organise  un 
grand concours 
gratuit à vocation 
p é d a go g i q u e 
ouvert à toutes 

les classes de CE2, CM1 et CM2, ainsi qu’aux 
enfants de 8 à 11 ans de tous les centres de 
loisirs nord seine-et-marnais. Le thème de 
cette année était : "Fabrique ta ruche et 
ses abeilles en déchets recyclables". Pour 
2019, le succès a perduré. 1300 enfants 
répartis en 60 classes ou centres de loisirs 
exposaient leurs œuvres. La ruche de nos 
jeunes pathusiens rate le podium de peu 
mais obtient une très belle 4e place. 
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LOISIRS

Les élémentaires du centre de loisirs sont partis à la caserne des 
sapeurs-pompiers de Saint-Soupplets. Un moment de partage 
et d'échanges afin de connaitre ce corps de métier au service 

de la population
À la découverte du métier de 
sapeur-pompier.
Les vacances d'avril offraient à une 
trentaine d'élémentaires du centre 
de loisirs, de partir à la caserne des 
sapeurs-pompiers de Saint-Soupplets. 
Pendant une matinée, ils ont aperçu les 
caractéristiques de ce métier qui fait 
rêver tous les enfants du monde.

Deux sapeurs-pompiers ont guidé les 
enfants afin de leur présenter le matériel 
nécessaire à chaque intervention 
(camion, tenues...). Des jeunes avides de 
découvrir les secrets des pompiers en 
profitaient pour assouvir leur curiosité 
aux travers de questions pertinentes. 

Ainsi, ils ont appris le quotidien sportif 
de chaque volontaire mais aussi la 
difficulté des gardes qui parfois peuvent 
durer jusqu'à 24 heures.
Pour finir, les jeunes du centre de loisirs 
ont testé la lance à incendie, avant de 
poser devant le camion dont le girophare 
était spécialement allumé le temps de 
prendre une petite photo de groupe. Enfin, 
ils ont appris qu'ils pourront s'inscrire pour 
devenir "jeune sapeur-pompier" dès l'âge 
de 13 ans. 

Pendant ce temps au PAJ
Pour leur part, les adolescents du PAJ, 
apprennaient un autre métier en se 
lançant dans la construction de meubles 
à partir d'éléments à recycler comme 

des palettes. Ponceuses, pinceaux... 
tous les outils du bon menuisier étaient 
à disposition. Les créations serviront à 
décorer leur lieu d'accueil avec la fierté 
du travail accompli. 

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE  
À la découverte... du métier de sapeur-pompier
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Coups  de

de  la  biblio...
►  LA PUNITION  

QU’ELLE MÉRITE  
(Elizabeth GEORGE)

« Ludlow, bucolique bour-
gade du Shropshire, tombe 
dans l'effroi lorsque le très 

apprécié diacre Ian Druitt est accusé 
de pédophilie. Placé en garde à vue, le 
suspect est retrouvé mort, pendu. La 
commissaire Isabelle Ardery, qui a été 
dépêchée sur les lieux depuis Londres 
et qui se débat avec ses problèmes 
d'alcool, a bien envie de classer l'affaire 
en suicide. Mais c'est sans compter la 
sagacité du sergent Barbara Havers. 
Coachée à distance par l'inspecteur 
Thomas Lynley, la Londonienne gaf-
feuse et accro à la nicotine flaire le pot 
aux roses : et s'il ne s'agissait pas d'un 
suicide ? Derrière leurs allures de gen-
tils retraités ou d'étudiants fêtards, les 
habitants de Ludlow ont tous quelque 
chose à cacher... »

►  LA CERISE SUR  
LE GATEAU  
(Aurélie VALOGNES)

« La vie est mal faite : à 
35 ans, on n'a le temps de 
rien, à 65, on a du temps, 

mais encore faut-il savoir quoi en 
faire… Bernard et Brigitte, couple solide 
depuis 37 ans, en savent quelque chose. 

Depuis qu’elle a cessé de travailler, Bri-
gitte profite de sa liberté retrouvée et de 
ses petits-enfants. Pour elle, ce n’est que 
du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite 
de son mari ! Car, pour Bernard, troquer 
ses costumes contre des pantoufles, 
hors de question. Cet hyperactif bougon 
ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. 
Prêt à tout pour trouver un nouveau 
sens à sa vie, il en fait voir de toutes les 
couleurs à son entourage ! Ajoutez à cela 
des enfants au bord de la crise de nerfs, 
des petits-enfants infatigables, et sur-
tout des voisins insupportables qui leur 
polluent le quotidien…Et si la retraite 
n’était pas un long fleuve tranquille ? »

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

LOISIRS

►  LA BOÎTE À 
MUSIQUE 
- TOME 2 : 
LE SECRET DE 
CYPRIEN (JIGE et CARBONE)

« Sitôt rentrée de sa première visite 
à Pandorient, le monde merveilleux 
de la boîte à musique, Nola ne pense 
qu'à y retourner. Lorsqu'elle repart en 
cachette, elle tombe en pleine fête 
nationale ! Tous les habitants sont en 
liesse, impatients d'assister à la parade 
du roi Hectorian Ier. Mais une affaire 
plus urgente appelle Nola et ses amis 
: Cyprien, le fils du sorcier Anton, est 
devenu la cible de fréquents rackets. 
Qui est derrière ces chantages ? Et 
dans quel but ? Il n'y a pas une minute 
à perdre, car le danger est bien réel... 
On en veut au roi ! »

DEBOUT AVEC MYLÈNE - ESSPO FOOTBALL
L'union fait la force. Quand deux asso-
ciations se rejoignent pour créer un 
événement de coeur, nous ne pouvons 
qu'être fier de partager ce moment.

Le samedi 18 mai, la chance était de 
leur côté et le soleil les honorait de 
sa présence, permettant aux jeunes  
« U15 » de l'ESSPO football de 
retrouver les enfants de l’association  
« Debout Avec Mylène » sur le terrain 

d’honneur du complexe sportif René Pluvinage. Ainsi, les deux associations ont profité 
de cet échange pour sensibiliser les adolescents sur le handicap grâce à une rencontre 
ludique autour du ballon rond en compagnie de Mme Desnous, élue aux associations. 
Une matinée sportive durant laquelle des liens se sont tissés entre chaque groupe. Une 
remise de médaille pour les participants et un verre de l’amitié venaient conclure cette 
belle rencontre entre associations.

Suivez l'actualité de la ville sur les réseaux sociaux :

►  SAINT-PATH'EN FÊTE

Très belle fête du jeux ce dimanche 
2 juin au Prieuré avec un beau soleil 
et beaucoup d'enfants. Merci à 
tous les bénévoles de l’association 
Saint-path'en fête qui ont œuvré 
à l'organisation de cette superbe 
journée.

►  RÉTROMOBILE CLUB
Le Rétromobile club de Saint-Pathus 
organisait la bénédiction de la Saint-
Christophe durant la Journée Nationale 
du Véhicule d'Epoque.

Malgré la pluie, le père Jean a béni les 
voitures de collections, dont certaines 
ont parcouru quelques kilomètres 
pour participer à l’événement. Les 
passionnés propriétaires présents 
vennaient de Saint-Pathus, Paris, ou 
encore Blandy-les-Tours..

►  LES AMIS DE GYLOFÈRE
Les enfants sont très impliqués aux 
répétitions, car le spectacle de théâtre 
approche à grand pas... Je vous invite à 
venir les encourager et les applaudir. 

Le samedi 29 juin 2019 à 10 h pour les 
6-8 ans, à 17 h pour les 9-12 ans, à 20 h  
pour les adultes et Le dimanche 30 juin 
à 10 h pour les 13-17 ans. Dans la salle 
du Centre Culturel des Brumiers à  
Saint-Pathus.

► LA VOIX DES CHAMPS
Si vous aimez chanter et vous amuser, 
venez nous rejoindre le vendredi  
à 20 h 30  au Centre Culturel des 
Brumiers ! Vous y passerez un  
bon moment !

En bref… !
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LOISIRS

Juin

Août

Septembre

►  ASSOCIATION 
YAKADANSÉ

Entre Rêves et 
Cauchemars  

L'association Yakadansé organise 
son gala au Centre Culturel des 
Brumiers, le samedi 15 juin. Deux 
représentations sont prévues dans 
la journée à 14 h 30 et à 19 h 30.
Tarifs : Gratuit pour les - de 3 ans / 
4 € pour les jeunes de 3 à 17 ans / 
7 € pour les + de 18 ans.

►  ASSOCIATION GYM PLUS
Gym Plus organise son spectacle annuel, 
 le dimanche 16/06 au gymnase René Pluvinage. 
Ouverture des portes à partir de 14 h. 

Nous effectuerons le tirage au sort de notre tombola.

►COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINES  
ET MONTS DE FRANCE
Dans le cadre de son Plan Climat, la CCPMF 
organise le 18 juin à 19 h 30 au Centre Culturel 

des Brumiers, une concertation publique pour définir la 
politique environnementale du territoire.

FESTIVAL "DU FOIN AUX BRUMIERS"
► ASSOCIATION LES AMIS DU FOIN
Le festival ouvrira ses portes le samedi 22 juin à 
partir de 18 h et le dimanche 23 juin à partir de 

11 h. Toute la programmation est à retrouver sur le site de la 
ville : www.saint-pathus.fr .

►  CINÉMA DE PLEIN AIR
À partir de 22 h, rendez-vous pour la séance 
de cinéma de plein air. Le film projeté sera Fast 
and Furious 8.  Gratuit pour tous.  200 transats 
seront mis à disposition.

►  ASSOCIATION LES AMIS DE GYLOFÈRE
Nous vous invitons à venir encourager et 
applaudir nos apprentis comédiens.
Le samedi 29  juin 2019 à 10 h pour les 6-8 ans,

à 17 h pour les 9-12 ans à 20 h pour les adultes
et Le dimanche 30 juin à 10 h pour les 13-17ans.
Dans la salle du Centre Culturel des Brumiers à Saint Pathus.

►   FETE COMMUNALE
La ville organise la fête communale le samedi 3 
et dimanche 4 août au stade.  
Samedi 3 août : Bal dansant  à partir de 21 h 30  

suivi du feu d'artifice en musique à 23 h.

►   FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations se déroulera  
le dimanche 9 septembre au complexe sportif 
de Saint-Pathus. Ouverture des portes à 10 h.
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Votre agenda de juin à août 2019
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INFOS SPORTIVES

Suivez l'actualité de la ville sur les réseaux sociaux :

Près de 200 coureurs se donnaient 
rendez-vous  pour  cette  nouvel le 
édition des Foulées vertes. 

219 courageux se sont répartis sur les 
distances proposées pour cette journée 
qui allaient de 1 à 10 kilomètres. Seniors, 
juniors ou écoles d’athlétisme, ainsi tout 
le monde trouvait le parcours idéal en 
fonction de ses capacités. Avec le soutien 
du soleil venu encourager les athlètes, il 
a fallu un peu plus de 36 minutes pour 
effectuer le parcours au vainqueur du 
jour soit une moyenne de presque 17 
Km/h. Félicitations à tous les participants 
et à l’année prochaine. 
 - Une trentaine de bénévoles
 - Parcours 100% sur chemins agricoles

Résultat : 
 🥇 1er Homme du 5 km : Jonathan 
Ferreira AC Pays de Meaux en 17’29’’
 🥇 1ère Femme du 5 km : Alice Ridon 
en 30’07’’
 🥇 1er Homme du 10 km : Cyrille 
Silvestre UA Villenoy en 35’28’’
 🥇 1ère femme du 10 km : Laêtitia 
Feutrie USGP Athlétisme en 42’20’’
 🥇 Une joelette avec Ronan Teyssier 
et ses équipiers en 1h11’14’’
 🥇 Classement par club, 1er Villenoy, 
2ème Saint-Pathus

ESSPO ATHLÉTISME :
Les Foulées vertes

► ESCRIME SAINT-PATHUS
Comme chaque année, les escrimeuses 
et les escrimeurs du club de Saint-
Pathus se sont vus remettre par leur 
maître d'armes, un blason attestant 
leur niveau de maîtrise et de pratique 
dans l'escrime.
La cérémonie s'est déroulée sous les 
regards attentifs des parents mais 
aussi de M. le Maire et Mme Desnous, 
adjointe aux associations

► ESSPO CYCLOTOURISME
La randonnée organisée par 
l'association ESSPO cyclo a regroupé 96 
valeureux. Une balade agréable entre 
plaines et vallons de la région.

► SHOTO KARATÉ 
Le Shoto Karaté de Saint-Pathus a 
organisé ce dimanche 31 mars, une 
compétition amicale au complexe 
sportif "René Pluvinage". Bravo à 
tous les compétiteurs pour cette 
démonstration de force et d'agilité...

► TIR À L'ARC
Le Championnat départemental 
Beursault 2019, organisé par la 
Compagnie d'Arc de Saint-Pathus 
et en partenariat avec le Comité 
Départemental, a réuni cette année 
159 archers à travers toute la Seine et 
Marne. A cette occasion, 13 compagnies 
d'arc ont prêté leur jeu et nous avions 4 
arbitres pendant le concours. 17 adultes 
et 4 jeunes se sont qualifiés pour le 
championnat de France

► ESSPO FOOTBALL

Le mercredi 15 mai, la Fédération 
Française de Football au travers du 
président du district de Seine-et-
Marne, Philippe Collot honorait l'ESSPO  
avec la remise du label « Jeunes » 
Espoir. Félicitations à toute l'équipe. 
Pour la saison 2017/2018, seulement  
949 sur 15 000 clubs de football en 
France ont été récompensés .

En bref… !



CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Pensez à faire ou à renouveller votre 

CARTE D’ADHÉRENT
- Gratuite pour les Pathusiens*

 Prix réduit toute l’année 
(sauf pour le cinéma**)

- Et d’autres avantages...

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 pêut-être cedée.  
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 de moins de 3 mois 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

Les renouvellements sont 
ouverts. On vous attend  
à l'accueil de la Mairie.


