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La campagne 2011/2012 est ouverte ! Les 
demandes se font en ligne uniquement du  
21 juillet 2011 au 28 février 2012. Les 
demandes ou les dossiers incomplets ne 
seront plus pris en compte après cette date. 

Mobil’études 77, pour qui ?
Pour tous les jeunes âgés de moins de 26 ans 
au 1er janvier de l’année de la demande. 

4 critères sont indispensables pour bénéfi-
cier de l’aide du Conseil général : 

➡  Avoir moins de 26 ans au 1er janvier de l’an-
née de la demande.

➡  Dépendre d’une adresse fiscale en Seine-
et-Marne (celle de l’étudiant ou celle des 
parents). Pour les nouveaux arrivants dans 
le 77, joindre un justificatif de domicile. 

➡  Disposer en 2009 d’un revenu brut global 
inférieur à 32 000 € (celui de l’étudiant ou 
celui des parents). 

➡  Être inscrit dans une formation de niveau 
post bac, quelque soit le mode de forma-
tion (hors études par correspondance) : 

  Sont alors compris :   
✖ Les études en apprentissage   
✖  Les stages à l’étranger conventionnés 

effectués en cours de l’année universi-
taire 2011/2012 

 ✖  Les stages en France : le calcul de l’éloi-
gnement se fera entre le domicile et le 
lieu d’études pour les stages inférieurs 
à 1 mois, entre le domicile et le lieu de 
stage pour les stages supérieurs à  
1 mois 

 ✖  Les études intégralement suivies à 
l’étranger 

Mobil’études, combien ?

Distance entre  
domicile et lieu d’étude

Montant 
annuel  
de l’aide

Moins de 30 kilomètres 100 €

Entre 30 et 250 kilomètres 350 €

Plus de 250 kilomètres  
(et étranger) 

650 €

Le calcul de l’éloignement pris en compte 
pour l’attribution du montant de la bourse 
est calculé à partir du logiciel de télé procé-
dure. 

Mobil’études, comment ?
Lors de la constitution de la demande, les jus-
tificatifs cités ci-dessous doivent être joints 
impérativement au format électronique, 
numérisés : 

➡  L’avis d’impôt 2010 sur les revenus de 
l’année 2009 (celui de l’étudiant ou celui 
des parents) accompagné d’un justificatif 
de domicile antérieur au 1er septembre 
2011 uniquement si l’avis d’impôt fourni 
comporte une adresse hors Seine-et-
Marne. 

➡  Un certificat de scolarité ou éventuelle-
ment une attestation d’inscription dans 
l’établissement d’enseignement supérieur 
2011/2012. 

➡  Un relevé d’identité bancaire ou postal. 

➡  Convention de stage signée (à fournir 
impérativement avant le 28 février 2012, 
date de fin de campagne 2011/2012). 

Une fois la saisie effectuée, un numéro vous 
permettra de suivre en temps réel l’état de 
traitement de votre demande. 

>     Mobil’études 77
Depuis 2008, le Conseil général propose Mobil’études77, une aide aux 
étudiants seine-et-marnais de moins de 26 ans. Objectif : favoriser la mobilité 
des étudiants entre leur domicile et leur lieu d’études.

Faire-part pathusien
Naissances 
AvrIL  8 Nathan CAMPETELLA 

18  Méline, Juliette vILLENEUvE 
23  Alaé AOUrTILANE

MAI  6  Benjamin, William, Loïc, Julien JEANSON 
23  Lilian, Bernard, Daniel MAZE

JUIN  1er  Younes, Ilhan EL HANSALI 
2  Erwan, Jean-Luc, Edouard MArY 
17   Soren, romain BrUSA 

 17 Manel BENDJEBBOUr
 28  Timéo, robin, Erwan DAvID
JUILLET  18  Noa, valentin BErALD 

18  Lisa Maeva vAYSSE 
21   Jade Dorothea BUFFET  

(naissance à Saint-Pathus)
AOûT 7  Capucine, reine, Marie rODrIGUEZ

Décès
AvrIL  Françoise Antoinette Madeleine LAMOTTE 

épouse rEINEr
MAI  Josette Louise rUESCH épouse BOULOY 

Jessy Marcelin rÉGIS
JUIN  Sophie Ornélia Anicet GErMAIN  

veuve vErMOT-DE-BOISrOLIN
  Jacqueline Bernadette KONDIC  

épouse LEGrAND
 Alain Bienbénito PErEZ
JUILLET Michel SAUZEr

Mariage 
MArS  26   Jessy, Jennifer, Françoise PADEL  

et Nicolas, Jean-Louis rANC
MAI 14   valérie, Noëlle PLUME  

et Cyril, Pierre, Gaston DUMAS
JUIN  25  Naïma BOrDJAH et Hatman MILOUDI
 25   Patricia, Sylvie GrUET  

et Mario MArTINEZ
JUILLET  2   Amandine PrECIGOUX  

et Arnaud, Marc, Fabrice rIvIErE
 2   Amandine, Antoinette HAAG  

et Yann SANDrOLINI
 2   Corinne, Andrée, Liliane CAPET  

et Laurent, David ALLAMAGNY
 9   Lucie, Béatrice, Christine LAGACHE  

et Laurent MICHEL
 16   Audrey, Aurélie, Maud MAISSE  

et Sylvain GUILLEMOT
 23   Anne-Cécile, Marie, Hélène DOUDArD  

et Yann, Pierre, Albert SIMONNEAU
AOûT  13   Ingrid, Gilberte FIEvET  

et Gregory CATTIAUX
 27   Caroline, Marie-rose, Mireille 

BrANCHErEAU et vincent GLET 

Pour l’ensemble des démarches autres que 
fiscales (cantine, crèche, hôpital, HLM, gestion 
d’établissements publics)

Trésorerie de Meaux municipale et banlieue  
Cité administrative du Mont Thabor 
21 place de l’Europe 77337 MEAUX  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h    
Téléphone : 01 64 34 24 47

Bon à savoir
La trésorerie de DAMMARTIN-EN-GOELE  
assure l’accueil fiscal aux pathusiens.

Dans le cadre du processus d’harmonisation et 
de restructuration des services de la direction 
départementale des finances publiques de Seine-
et-Marne, les services suivants modifient leurs 
horaires de réception du public : 

Pour l’ensemble des démarches fiscales  
(déclarations, paiements, réclamations...)

Services des Impôts des particuliers  
de Meaux-Ouest  
Cité administrative du Mont Thabor  
21 place de l’Europe 77337 MEAUX

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h et sur rendez-vous 
Téléphone : 01 64 35 32 00

Changement d’horaires d’ouverture des impôts  
à compter du 1er septembre 2011

L’aide au logement 
étudiants
Etudiant, vous êtes sur le point d’emména-
ger dans votre logement. Vous avez sans 
doute droit à une aide de votre Caf, rensei-
gnez-vous !
Au moment où, vous étudiants, préparez 
votre rentrée universitaire, la Caf de Seine-
et-Marne met à votre disposition un téléser-
vice « aide au logement étudiants » pour faci-
liter vos démarches administratives.
En vous connectant sur www.caf.fr, vous 
pouvez saisir en ligne votre demande d’aide 
au logement et estimer le montant de cette 
aide. Imprimez ensuite votre dossier person-
nalisé et envoyez le à votre Caf, accompagné 
des pièces justificatives demandées. 
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édito
Malgré une météo plus que capricieuse,  nous avons pu vivre, cet été, 
des moments forts et intenses. Le feu d’artifice de la fête communale  
a été de toute beauté et nous pouvons, encore une fois, remercier tous 
les acteurs de cette soirée qui ont œuvré  sous la pluie et dans le froid. 
Les quartiers d’été ont rencontré un réel succès, auprès des jeunes et 
des moins jeunes. Nous renouvellerons certainement cette expérience 
ces prochaines années.
Je n’oublierai pas les nombreux enfants présents sur la commune, qui, tout 
au long de l’été, ont pu participer à  une multitude d’activités organisées 
par l’accueil de loisirs et  le service jeunesse. 
Mais tout a une fin. Le cinq septembre, nos écoliers ont repris le chemin 
de l’école. Comme chaque année les services techniques de la commune 
ont profité de cette période de vacances pour entretenir et améliorer les 
écoles de notre commune.
La grande information de cette rentrée  concerne les transports publics 
desservant Saint-Pathus. En effet, depuis notre arrivée nous nous sommes 
attelés à l’augmentation de l’offre de transports. Nous avions obtenu 
des améliorations sur les lignes 714 et 703, mais cela ne pouvait nous 
contenter.  Depuis le cinq septembre, nous avons obtenu une évolution 
importante de la desserte de Saint-Pathus. En effet, la fréquence des 
bus de la ligne 704 qui desservent la ville de Meaux a plus que doublée.  
Sans compter les rotations des lignes de cars scolaires,    
                             le nombre de bus passe de 7 à 17 départs 

par jour en direction de Meaux 
Il nous a fallu deux ans de dossier, de multiples interventions et 
négociations, car l’impact financier était très important. Il nous reste 
encore beaucoup de travail pour améliorer l’offre de transport, mais nous 
pouvons être fiers des résultats  déjà acquis.
La rentrée est  aussi synonyme de changement pour le Grand Saintp@
th...ique. Vous le retrouverez tous les deux mois avec une formule plus 
claire, une  pagination plus importante et un plein d’informations  sur 
notre commune et ses habitants.
Je vous souhaite bonne lecture et je vous rappelle que je suis disponible 
pour  recevoir les pathusiens qui le désirent.

Cordialement,
Votre Maire,
Jean-Benoît PINTURIER
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1500 personnes ! Incroyable, 
inespéré, inattendu…. 
L’Irlande a réuni de nombreux adep-
tes ; parmi eux de fins connaisseurs 
de musique celtique et de Guiness 
mais aussi des familles, des jeunes, 
des moins jeunes, tous venus pour 
passer un bon moment. Un cocktail 
qui a plutôt bien marché puisque les 
Brumiers ont littéralement été envahis 
par une ambiance enviée des plus gros 
festivals : une longue file d’attente à 
la buvette, une piste de danse prise  
d’assaut, la dure rupture de stock… 
de crêpes ! Sans oublier le champ de 
mains levées battant la mesure au son 
de la cornemuse de Taran. Un week-
end riche en émotions tant pour les 
spectateurs que pour les nombreux 
artistes venus spécialement pour l’oc-
casion : musiciens, danseurs, peintres, 
sculpteurs, comédiens, jongleurs,… 

Et si on recommençait l’année pro-
chaine ?! Pour faire encore plus de 
FOIN !

>

>

     FeStivaL Du Foin aux BruMierS 

une premi« eire » réussie !

     Fête De La MuSique 

vibrations garanties !
Le début de l’été se fête, à Saint-Pathus, en musique !  
Avec plus de 5h de tubes non stop, le public a pu apprécier les talents cachés de nombreux 
jeunes collégiens dirigés par le prof de musique Nicolas Lassus, puis le professionnalisme du 
groupe parisien Urban Groove Unit et enfin les reprises revisitées par les artistes locaux. Ce 
rendez-vous musical était aussi l’occasion de fêter les feux de la St-Jean et de participer à la 
traditionnelle marche aux lampions qui s’est soldée par le lâcher de lanternes thaïlandaises, 
spectacle visuel atypique. 
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CéréMonie DeS nouveaux 
arrivantS

Bienvenue à Saint-Pathus !
Cette année, la municipalité de Saint-
Pathus a décidé de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux Pathusiens.  Un accueil cha-
leureux leur a été réservé dans la grande 
salle des Brumiers. Au programme : pré-
sentation de la ville et des actions mises 
en place sur la commune par M. le Maire, 
remise de pochettes contenant plusieurs 
documents informatifs (existants sous for-
mat papier et numérique dont les fichiers 
sont rassemblés sur une clé usb) puis pot de 
l’amitié offert par la municipalité. retrou-
vez le guide des nouveaux habitants sur 
le site de la ville : www.saint-pathus.fr, 
rubrique «espace téléchargements ».

Fête CoMMunaLe

Singin’in the rain…
La fête communale 2011 n’aura pu passer 
au travers des gouttes de pluie qui nous 
ont accompagné tout l’été … Malgré tout, 
la fête a battu son plein : de nouveaux jeux 
ont attirés les plus jeunes, les danseuses 
de l’orchestre ont dansé telles de vraies 
Clodettes et le feu d’artifice a une nouvelle 
fois ébahi le public. Parce que rien n’arrête 
Saint-Pathus, M. le Maire, lors de son dis-
cours précédant le feu, promet une fête 
2012 encore plus belle !

>
Après le départ en retraite, l’année dernière, de M. Julien, directeur  

de l’école Vivaldi, c’est au tour de sa femme, Mme Julien, institutrice  
à l’école Charles Perrault de tirer sa révérence.

Accompagnée par Mme Caron, les deux jeunes retraitées ont été 
mises à l’honneur fin juin par l’équipe municipale lors 

d’une petite cérémonie dans la salle des Brumiers. Cela 
a été l’occasion pour M. le Maire et l’ensemble des élus 
de saluer une dernière fois l’énorme travail accompli 
par les deux femmes. Une retraite bien méritée qui 
ne sera pas de tout repos puisqu’elles prévoient déjà 
de nombreuses activités… On leur souhaite donc 
une bonne continuation pour cette nouvelle page de 

leur vie.

      Pot De DéPart à L’éCoLe CharLeS PerrauLt 

adieu Mesdames les Professeurs…

>
Grande nouveauté  
cette année :  
les Quartiers d’été.  
Créés et organisés par le Ser-
vice Municipal Jeunesse, ces 
cinq rendez-vous estivaux ont 
été très bien accueillis par les 
Pathusiens. Pas besoin d’avoir 
entre 11 et 17 ans pour par-
ticiper, une seule règle était 
à respecter : la convivialité ! 
Ainsi tous les âges ont pu s’es-
sayer aux jeux de raquettes et 
d’adresses proposés par les 
animateurs mais aussi s’adon-
ner aux joies du transat ou sim-
plement se retrouver autour 
d’un barbecue. 

      quartierS D’été 

Sea, St-Pathus and Sun…
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>    travaux d’été

Nouveau système de 
chauffage au complexe
Les frileux vont être heureux ! Le nouveau 
système de chauffage installé dans les 
trois salles du complexe sportif, tennis de 
table, dojo et salle de danse, promet de 
réchauffer les sportifs et visiteurs. En pri-
vilégiant le mode aérien, la municipalité 
a misé sur un système efficace et écono-
mique. Rangez vos polaires et sortez les 
tee-shirts.

Remplacement des bâtiments modulaires 
Juillet 2011 : de drôles d’objets non identifiés 
ont été vus à Saint-Pathus. Les bâtiments 
modulaires de l’accueil de loisirs de vivaldi 
et de l’école Charles Perrault ont pris leur 
envol… pour que de nouveaux puissent 
s’installer. Ce périlleux remplacement 
était essentiel. Cela fait déjà quelques 
années que les établissements scolaires de 
la ville sont arrivés à saturation. Afin de 
répondre à la recrudescence du nombre 
d’enfants scolarisés, la municipalité a, 
jusqu’à aujourd‘hui, loué 7 bâtiments 
modulaires. La décision a donc été prise 
d’en faire l’acquisition. Les nouveaux ont 
été confectionnés sur mesure et prévus avec 
tous les équipements nécessaires pour une 
somme totale de 203 175€. 

Abattage des peupliers rue de la Marne  
pour moins de risque  
Abattre des arbres est toujours une décision difficile à prendre. Mais 
parfois elle est nécessaire pour garantir la sécurité des riverains. C’est 
cette raison qui a amené l’équipe municipale à faire appel à une société 
d’élagage pour les peupliers qui se trouvaient en face du cimetière. Trop 
près des maisons et trop fragiles, le risque que l’un deux ne tombe et ne 
cause des dégâts était trop important. De plus leurs racines entraînaient 
la détérioration de la voierie. Elles ont donc été dévitalisées. Un projet de 
réaménagement du paysage est en cours.



a la découverte du théâtre
Une nouvelle année commence et c’est 
toujours avec autant de plaisir que, depuis 
1993, l’association culturelle Les amis de 
Gylofère vont vous faire partager leur  
univers.

Nos cours, pour rire, inventer et s’exprimer 
à travers des jeux ludiques, l’organisation 
de stages théâtre d’une semaine pour les 
enfants de 6 à 16 ans, et de nombreuses 
autres surprises ! 

retrouvez-nous au forum des associations 
ou au 01 60 61 65 10

Brocante du twirling-Bâton
Brocante du 11 novembre 2011 à l’intérieur 
du complexe Sportif organisée par Le Club 
de Twirling Bâton, pour vous inscrire :

-  Télécharger le bordereau sur le site de la 
ville : www.saint-pathus.fr  

-  Dépôt du bordereau dument complété et 
accompagné des documents demandés et 
du règlement soit au Forum des Associa-
tions le dimanche 11 septembre, à notre 
stand

-  soit par courrier à Mme BrIAND Christine,  
2 allée de l’Yerres, 77178 SAINT PATHUS

-  vous pouvez également faire votre 
demande par mail : brocante-st-pathus@
orange.fr (le bordereau vous sera adressé 
par retour de mail)

Pour tous renseignements,  
contacter Mme BrianD au 06 03 30 17 92 

Clôture des inscriptions le 10 octobre

Après un mois de travaux, les joueurs du Tennis de Table 
vont retrouver une salle neuve ! Le sol a été entièrement 
refait. Il aura déjà fallu le raboter pour le remettre à niveau 
puis disposer sur toute la superficie un super lino de spor-
tifs. Fini les glissades, place à la détente (de saut) !

Nouveau sol pour les joueurs du Tennis de Table  

Peinture dans les écoles  
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aqua’Saint Pat
L’association Aqua’Saint Pat organise sa 
deuxième bourse aux poissons, aux plan-
tes et matériel d’occasion de l’année, le 
16 octobre 2011 de 10h à 17h, à la salle 
des Brumiers, l’entrée des visiteurs est 
gratuite. La réception des vendeurs s’effec-
tuera à partir de 8h.

Une liste des espèces présentées à la bourse 
sera régulièrement mise à jour sur notre 
site www.aquasaintpat.fr 

En espérant vous y voir nombreux. 

informations au  06 76 45 07 33

association Gym Plus
Nouveau à Saint-Pathus, l’association GYM 
PLUS ouvre un cours de Zumba (en soirée) 
et un cours de Fitness (tous les mardis 
matin de 9h15 à 11h15). Les cours de fitness 
en soirée sont maintenus. 
renseignement au 06 87 42 17 33

Les vacances scolaires ne profitent pas seu-
lement aux écoliers mais aussi aux nom-
breux artisans et agents communaux qui, 
chaque année, envahissent les couloirs et 
classes pour une remise en état des locaux. 
Peinture, nettoyage et rangement ont été 
entrepris pendant ces deux mois d’été par la 
commune. Les enfants peuvent donc débuter 
l’année dans les meilleures conditions

7
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Venez nous rejoindre, que vous soyez débutant ou confirmé.  
Vous apprendrez à jouer ou à vous améliorer et devenir de vrais gagnants.

Nous nous réunissons tous les 3es vendredi de chaque mois.

Pour vous inscrire, connectez vous sur notre site :  
www.pokerclubsp.com et téléchargez notre formulaire d’inscription.

Pour nous contacter : contact@pokerclubsp.com  
ou téléphoner au 01 60 01 42 74 (M. Thierry AZEROUAL)

Nous serons présents au forum du 11 septembre prochain.

Cette association a pour but de promouvoir le Poker Texas Holdem  
en organisant des tournois réservés aux membres et des tournois ouverts 
à tous. De nombreux lots de valeur seront offerts aux meilleurs.

      nouveLLe aSSoCiation Sur La CoMMune :  

PoKer CLuB De Saint-PathuS>

Prolongez vos parties  
de ping-pong estivales  
tout au long de l’année…
Le tennis de table souffre d’un trop plein 
d’idées reçues. vous êtes nombreux à pen-
ser qu’il s’agit avant tout d’un loisir, plus 
qu’un sport. et bien, vous avez tort ! 

C’est la discipline idéale pour être à la fois 
bien dans sa tête et bien dans son corps. 
C’est un sport physique qui permet de se 
dépenser et qui nécessite un mental d’acier 
et une forte concentration.

Autre idée reçue, ce n’est pas uniquement 
un sport individuel…Bien sûr, lors d’un 
match, vous êtes seul face à votre adver-
saire, mais souvent vous jouez pour votre 
équipe et de votre résultat dépendra le 
classement de votre club au championnat.

Convaincu ? Alors rejoignez le club du t.t. 
Saint-Pathus. La saison passée, nous étions 
62 adhérents dont 27 jeunes. Club créé en 
1980, l’ambiance et la convivialité règnent, 
vous y trouverez forcément la section qui 
répondra à vos attentes (Loisir, Jeunes ou 
Compétition). Les jeunes sont admis à par-
tir de 6 ans et sont encadrés par un entraî-
neur diplômé d’état. 

A vos raquettes… !!!  

renseignements et contact  
au 06 13 80 75 75  
ou sur www.ttsaintpathus.fr

>
Comme chaque année, retrouvez 
les associations de Saint-Pathus 
pour une présentation de leurs 
activités au complexe sportif  
de 10h à 18h. 
Ce rendez-vous annuel incontournable 
permettra à chacun d’entre vous de trou-
ver association « à son pied ». Le choix 
sera dur entre la multitude d’associa-
tions sportives, sociales, culturelles ou 
encore consacrées à la jeunesse. Plu-
sieurs services de la ville seront égale-
ment présents. L’accueil de loisirs, le 
service municipal jeunesse ou le ves-
tiaire vous attendront avec impatience 
à leur stand pour une présentation en 
image de leurs nombreuses activités et 
sorties. Cette année vous aurez le plai-
sir de découvrir en LIVE les associa-
tions suivantes : le judo, shoto karaté, 
twirling-bâton, jujutsu, rugby, la danse 
libre et la gym tonique.

Photos prises lors du forum 2010

      Forum des associations,  
dimanche 11 septembre

réouverture du vestiaire, 
préparez sereinement  
la rentrée
Le temps de la rentrée scolaire est tou-
jours un moment dur pour le portefeuille. 
Fournitures, nouveaux habits, nouveaux 
accessoires… personne n’y échappe. Mais 
à Saint-Pathus, on peut faire comme tout 
le monde sans se ruiner. Alors, si vous avez 
besoin d’un coup de main, le vestiaire sera 
heureux de vous rendre service.

Les horaires n’ont pas changé, retrouvez les 
deux bénévoles tous les mercredis et ven-
dredis de 14h à 17h et tous les samedis de 
10h à 12h. Ancienne mairie, 1er étage, près 
de l’église.
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Enfin de retour ! La ville de Saint-Pathus  
et la société Ciel-Ecran vous proposent une 
nouvelle saison qui s’annonce très attractive.

Alors, commencez vos vocalises, car vous 
allez devoir chanter avec la superstar fran-
çaise : Michel Sardou ! Attirant un public très 
nombreux partout où  il se produit, ce grand 
artiste suit une carrière couronnée par plé-
thore de tubes... Le chanteur « populaire » 
par excellence, chanté par  plusieurs  géné-
rations,  a  toujours  su  traverser  les modes  
sans  perdre  son  public  qui reconnaît en  
lui un chanteur qui ne mâche pas ses mots. 
Quatre ans après sa dernière  tournée, Michel 
Sardou signe son retour sur scène. Outre 
les hits inoubliables de ses quarante ans  
de carrière : Chanteur de jazz, Les lacs du 
Connemara, Dix ans plus tôt, Je vais  T’aimer, 
Musulmanes..., le chanteur présente son 
album intitulé Être Une Femme (2010) qui 
est sorti en août 2010. Pour notre plus 
grand plaisir, Michel Sardou reprendra des  
tubes que tout le monde a fredonnés un 
jour. Découvrez Michel Sardou filmé comme 
jamais ! Vivez le spectacle comme si vous y 
étiez…  et faites partie des 300 000 specta-
teurs déjà conquis ! 

Rendez-vous  
le vendredi 16 septembre à 20h30 
dans la grande salle des Brumiers
Liste des titres chantés:
Putain De Temps • Mam’selle Louisiane • Chacun 
Sa Vérité • Voler • Le Cinéma d’Audiard • Et Puis 
Après • Le Mauvais Homme  • Les Yeux D’Un Animal  
• Chanteur De Jazz  • Rebelle  • Au Nom Du Père  • 
Le Blues Black Brothers  • Un Accident • Les Yeux 
De Mon Père  • Espérer  • Dix Ans Plus Tôt  • Soleil 
Ou Pas  • Je VaisT’Aimer  • Les Villes De Solitude  
• Rouge  • La Dernière Danse  • Valentine Day  • 
Musulmanes  • Les Lacs Du Connemara  • Salut  • 
Être Une Femme (2010)

>    Ciel ecran, nouvelle saison !

>

horaires et activités  
de CYBerBaSe
informatisez-vous !
La Communauté de 
Communes de la 
Goëleet du Multien 
vous propose de vous 
initier ou de dévelop-
per vos compétences  
en informatique. Du 
mardi au samedi, un 
professionnel est à votre disposition entre 
14h et 16h pour une remise à niveau en 
informatique destinée aux demandeurs 
d’emploi et salariés. Pour ceux qui veulent 
uniquement accéder aux ordinateurs en 
accès libre, ils peuvent se présenter tous 
les matins de 10h à 12h du mardi au ven-
dredi. Le reste du temps est consacré aux 
ateliers : les mardis, mercredis et samedis 
de 16h à 18h, les jeudis et vendredis de 16h 
à 19h et les samedis de 10h à 12h.

Programme des ateliers  
de septembre

Semaine du 6 au 10
Module SYSteMe
Découverte de Windows, gestion des dos-
siers, personnalisation de son environne-
ment de travail

Semaine du 13 au 17
Module DeButant
Gestion des dossiers et des fichiers, transfert 
de photos, recherche d’informations sur le 
web, messagerie électronique, utilisation 
d’une clé USB

Semaine du 20 au 24
Module internet
visioconférence gratuite avec Skype, gérer 
son compte de messagerie, rechercher des 
informations sur le web, les services admi-
nistratifs en ligne, géolocalisation, itiné-
raire routier…

nocturne de 19h30 à 23h  
les 21 et 28 octobre : retouche photo

Equiper son ordinateur de logiciels gratuits 
avec le bureau mobile : apportez une clé 
USB d’au moins 4Go.

Après notre sortie 
annuelle de juin en 
Bourgogne, avec arri-
vée à Vézelay, les cyclos 
ont pris leurs vacances 
et reviennent en forme 
pour les dernières sor-
ties avant l’automne. 
Certains s’aligneront 
sur Ermenonville – 
Cambrai début septem-
bre puis il sera temps 
de terminer en roue 
libre. Alors n’hésitez 
plus, rejoignez-nous en 
ce moment à 8h30 à la 
mairie, le dimanche. 

Contact :  
06  70 37 20 63

    eSSPo Cyclos

Portage des repas,  
le CCaS toujours présent
vous êtes temporairement handicapé ou 
immobilisé à votre domicile, vous avez plus 
de 65 ans, et vous auriez besoin d’une aide 
pour faire la cuisine, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Pathus vous pro-
pose de vous apporter des plateaux –repas 
chez vous. Ce service fonctionne 7 j/7 tous 
les midis. Pour 5€, vous avez un plateau 
complet, entrée, plat, dessert. Si vous sou-
haitez, vous aussi en bénéficier, contacter 
le CCaS au 01 60 01 01 73
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L es transports font partie des prio-
rités de l’équipe municipale. Alors 
que la commune compte 6000 
habitants, elle ne bénéficiait pas, 

jusqu’il y a peu, d’une offre de transports 
digne de sa démographie. Avant d’obtenir 
des résultats concrets, il aura fallu que la 
commune se fasse entendre. C’est désor-
mais chose faite grâce au travail acharné 
de Jean-Benoît PINTURIER et de Samir 
BENGELOUNE, maire-adjoint chargé de 
l’urbanisme et des transports.

Saint-Pathus,  
mal desservie mais…
Au sein des instances décisionnaires, 
la ville de Saint-Pathus n’était pas ou 
presque pas représentée. Par rapport à 
d’autres villes du canton, parfois même 
moins grandes que la commune, Saint-
Pathus était très mal desservie, et ce, sur 

l’ensemble de ses lignes. En effet, alors 
que de plus en plus d’élèves vont étudier 
à Jean Vilar, la ligne 714 en direction de 
Meaux n’offrait que très peu de rotations. 
Les personnes travaillant sur la capitale 
n’étaient pas non plus mieux lotis, puis-
que certains trains à l’arrivée de la gare 
de Saint-Mard n’avaient pas de corres-
pondance de bus les ramenant sur la 
commune. Enfin la fréquence des autres 
lignes, telles que la 703, 704 et 749, ne 
permettait pas non plus aux Pathusiens 
de se déplacer régulièrement. Sans 
oublier la non-desserte vers la gare du 
Plessis-Belleville alors que de nombreu-
ses personnes de Saint-Pathus vont pren-
dre le train à cet arrêt. Cela fait beaucoup 
de points négatifs dont M. le Maire, Jean-
Benoît Pinturier et l’adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme et des transports, 
Samir Bengeloune ont du prendre à bras 
le corps pour tenter d’améliorer l’offre de 
transports sur la ville.

« Plus de transports ! » 
demandent les Pathusiens
Il y a maintenant un peu plus de deux ans, 
en janvier 2009 exactement, un grand 
sondage sur les habitudes des Pathusiens 
a été lancé. Les questionnaires, déposés 

Se déplacer à Saint-Pathus fait 
partie de l’une des préoccupations 
majeures des Pathusiens. Ce point 
sensible a donc été l’un des chevaux 
de bataille de la municipalité.  
A force de travail, de nombreux 
coups de téléphone et parfois de 
coups de gueule, Saint-Pathus a 
réussi à faire entendre sa voix au 
sein des organismes décisionnaires 
en matière de transports urbains. 
Le STIF (Syndicat des Transports 
d’Ile- de- France) a en effet voté le 
6 juillet dernier plusieurs mesures 
favorisant le développement de 
l’offre de transport sur la ville.  
Mais comme Paris, ce résultat  
ne s’est pas fait en un jour !  
récit d’une longue bataille…

tranSPortS à Saint-PathuS  

en route vers la ligne haut débit !>
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Daniel Haquin, Président du Syndicat Mixte 
de la Goële, Jean-Benoît Pinturier, maire 
de Saint-Pathus, Samir Bengeloune, maire- 
adjoint de Saint-Pathus chargé de l’urbanisme 
et des transports, Françoise Bonniel, directri-
ce du centre de Dammartin-en-Goële et Marie 
Curet, chef de produits des CIF se retrouvent 
ensemble lors de la pause gourmande offerte 
par la CIF à tous les voyageurs pour fêter le 
lancement de nouvelles correspondances no-
tamment entre la gare de Saint-Mard et Saint-
Pathus.

taxi à Saint-Pathus, 
c’est pour aller où ?
Un problème de voiture, besoin urgent de 
vous déplacer… pas de panique, un taxi 
vous amènera à destination ! vous pourrez 
le joindre au 06 12 68 79 95
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Covoiturage, ça roule ! 
Se déplacer à Saint-Pathus autrement que par les trans-
ports urbains, c’est possible ! Le développement du covoi-
turage à Saint-Pathus était à l’étude jusqu’à ce que le 
Conseil Général de Seine-et-Marne dédie un site à ce nou-
veau mode de transport. Très bien fait et très pratique, 
l’équipe municipale a donc fait le choix de rajouter une 
rubrique sur le site de la ville : 
www.saint-pathus.fr renvoyant au site du CG77 : 
www.covoiturage77.fr
Ce lien est d’ailleurs déjà connu par beaucoup de Pathu-
siens puisque le site de la ville est la 3e source de renvoi 
vers le site du CG77. 

un peu partout dans la ville et destinés à 
tous les usagers, qu’ils soient clients de 
la CIF ou de la SNCF abordaient l’ensem-
ble des problèmes qu’ils rencontraient au 
quotidien. C’est d’ailleurs grâce aux nom-
breuses réponses, 176 feuilles rendues, 
totalisant pratiquement 600 personnes, 
que la ville de Saint-Pathus a pu démon-
trer aux services compétents le manque 
évident de transports et le méconten-
tement des Pathusiens. En effet, parmi 
l’ensemble des questionnaires remplis, 
nous avons relevé à plusieurs reprises 
ces exclamations : « Pas assez de bus ! », 
« SVP, un car pour chaque train… », « Dif-
ficulté pour se rendre à la gare du Ples-
sis-Belleville », « Manque et régression du 
service CIF en direction de Meaux… ». Ce 
ras-le-bol conjugué aux chiffres tiré des 
statistiques du questionnaire, notant que 
63% des répondants prennent les bus CIF 

Quels sont les différents 
moyens de transports qui  
existent sur Saint-Pathus ?

Les transports à Saint-Pathus sont en majeure 
partie des transports urbains. La ville ne pos-
sédant pas de gare, le bus occupe 80% du 
réseau. Sur la commune, ce sont les Cour-
riers d’Ile-de-France qui gèrent ce service. Ils 
s’occupent d’une part du transport scolaire 
avec l’acheminement des collégiens vers 
l’établissement Jean des Barres (Oissery) et 
des lycéens vers Charles de Gaulle (Longper-
rier) et Jean Vilar (Meaux). D’autre part ils 
permettent à l’ensemble des Pathusiens de 
se déplacer dans tout le canton, notamment 
d’aller jusqu’à la gare de Saint-Mard. Pour 
compléter cette offre, la municipalité a fait 
le choix d’affréter un minibus disponible à 
toutes les personnes non véhiculées ou qui 
ont plus de 65 ans. Les jours exacts de cir-
culation sont disponibles auprès du CCAS. La 

mise en place de ce service était essentielle 
sur la ville tout comme sa gratuité. Enfin, 
depuis quelques mois un taxi s’est installé 
à Saint-Pathus. Pour encourager cette nou-
velle initiative, nous avons décidé de lui 
octroyer un emplacement qui se trouve près 
de la pharmacie des Sources, lieu stratégique 
de la ville. L’ensemble de ces choix provient 
notamment du fait que l’accès à Meaux reste 
très difficile alors que c’est tout de même 
le lieu de nombreux services essentiels aux 
Pathusiens (administratifs, médicaux, scolai-
res). Nous avons du vraiment batailler pour 
que ça change.

Quels sont ces changements ?

Depuis 2009, nous avons réussi à obtenir le 
doublement de rotation de la ligne 714 qui 
emmènent les jeunes lycées jusqu’au lycée 
Jean Vilar. De plus les voyageurs de la ligne 
Paris –Saint –Mard bénéficient désormais 
d’une correspondance supplémentaire aux 

heures de pointes. Un bus de la C.I.F. les 
attend à chaque arrivée de train. Mais ce qui 
va beaucoup changer pour les Pathusiens, 
c’est la nette amélioration de l’offre de trans-
port de la ligne 704. Jusqu’à présent, plus de 
la moitié des bus s’arrêtaient à Saint-Soup-
plets. Depuis le 5 septembre, toutes les rota-
tions seront prolongées jusque Saint-Pathus. 
Ces améliorations n’auraient pu avoir lieu 
sans l’aide de Daniel Haquin, Président du 
Syndicat Mixte de la Goële et de l’ensem-
ble des élus du syndicat, qui ont fortement 
contribué à faire aboutir ce dossier. Je 
remercie aussi la CIF qui nous a apporté son 
soutien. Je profite d’ailleurs de ces remer-
ciements pour saluer également toutes les 
personnes qui, en janvier 2009, ont pris de 
leur temps pour répondre au questionnaire 
sur les transports. Sans eux non plus, nous 
n’aurions pu espérer tant de changements 
favorables. 

 

quotidiennement, ont permis de peser 
lourd dans les discussions avec les déci-
sionnaires. Un dossier complet et perti-
nent a donc pu être élaboré par l’équipe 
municipale qui, à force de contacts télé-
phoniques, de courriels, de réunions et 
d’énièmes relances… a réussi à obtenir 
des résultats concrets.

Saint-Pathus gagne  
du terrain !
Depuis 2008 les progrès en matière de 
transports ont été importants. A la suite 
de nombreux rendez-vous avec les admi-
nistrations compétentes et la CIF, l’année 
2010 a connu plusieurs changements. 
D’une part nous avons réussi à obtenir 
de la société de bus le doublement des 
rotations de la ligne 714 pour les lycéens 
qui vont à Meaux et d’autre part les voya-
geurs de la ligne ferroviaire Saint-Mard/

Paris bénéficient désormais d’un bus à 
chaque arrivée de train durant les heures 
de pointes. 

Mais pourquoi s’arrêter en si bon che-
min ? Nous attendions d’autres grandes 
améliorations de la part du STIF dont 
nous avons eu confirmation début juillet. 
En effet, nous avons appris que le Conseil 
du STIF a voté le 6 juillet dernier plu-
sieurs délibérations concernant l’offre 
de transport sur Saint-Pathus. Ainsi dès 
le lundi 5 septembre, la ligne 703 verra 
l’arrêt « Vigne de Pâques » (qui retardait 
l’arrivée du bus à la gare de Saint-Mard) 
supprimé. Et autre bonne nouvelle : la 
ligne 704 sera très nettement renforcée 
puisque toutes les courses qui, actuelle-
ment, ont pour terminus Saint-Soupplets 
seront désormais prolongées jusqu’à 
Saint-Pathus.

3 questions à… Samir Bengeloune   Maire-adjoint chargé de l’urbanisme et des transports
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La ligne 704

Sur quel nouveau projet  
travaillez-vous actuellement ?
Nous aimerions avoir enfin une desserte à 
la gare du Plessis-Belleville. Mais ce chan-
tier est compliqué du fait du désaccord qui 
règne sur la tarification (problème inhérent 
à la situation géographique des deux villes, 
l’une en Ile-de-France, l’autre en Picardie). 
De plus, nous travaillons actuellement en 
collaboration avec l’ADU (Association de 
Défense des Usagers de la ligne K) afin d’ob-
tenir une desserte supplémentaire le matin 
après le train de 8h16 du Plessis vers la gare 
du Nord. Bien que nous mettions tout en 
œuvre pour que ces deux dossiers aboutis-
sent à des résultats concrets, nous sommes 
conscients qu’il faudra du temps pour vous 
annoncer d’autres bonnes nouvelles. Cela 
prendra sûrement plusieurs mois. Mais nous 
ne relâcherons pas nos efforts.
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Philippe Charlery  Depuis 5 ans.

Philippe Charlery  Non.

Philippe Charlery Je suis entré à la CIF en 
2005 en tant que contrôleur pendant 2 ans. 
J’ai ensuite pris un poste de conducteur sur le 
centre de Tremblay pendant 3 ans, et je suis 
ensuite arrivé sur le centre de Dammartin.

Philippe Charlery J’aime beaucoup condui re, 
j’ai occupé un poste auparavant en tant que 
chauffeur-livreur, j’étais donc toute la jour-
née au volant. La conduite est une passion. 
J’apprécie d’être au contact de la clientèle. Au 
service contrôle, le relationnel était vraiment 
différent car nous faisions de la répression et 
de la prévention, le discours et l’approche ne 
sont pas les mêmes que pour le conducteur.

Philippe Charlery J’ai de très bonnes rela-
tions avec les clients. J’aime être à leur 
écoute et prendre en compte leurs demandes 
et leurs attentes.

Philippe Charlery  Oui, car entre le rôle d’un 
contrôleur et celui du conducteur l’approche 
de la relation client n’est pas la même.

Philippe Charlery  C’est très positif, le réseau 
évolue en fonction des besoins des clients. 
Les CIF ont pris en compte les réclamations 
des clients notamment sur la commune de St-
Pathus où l’offre a été renforcée pour l’accès 
à Meaux. Les automobilistes doivent appren-
dre à prendre les transports en commun. En 
leur proposant une offre plus adaptée et plus 
régulière, cela peut leur permettre de faire le 
choix des transports en commun. 1 car = au 
moins 10 voitures de moins sur la route. 

Philippe Charlery Grâce à ces évolutions, 
et notamment sur la 704, les conducteurs 
auront moins de coupure dans leurs services, 
cela va permettre un travail plus en continu, 
moins pénible, et plus de disponibilité pour 
la clientèle.

Philippe Charlery Ce sont deux modes de 
transport différents, les bus/cars sont dépen-
dant de la circulation routière (notamment 
les camions poubelles, les doubles files lors 
des dépôts des élèves devant les établisse-
ments par leurs parents, les accidents, et le 
temps…). Les incidents rencontrés pour le 
train sont différents car ils circulent sur une 
voie distincte. La circulation des trains reste 
une opération complexe et que parfois beau-
coup de voyageurs ne connaissent pas. Mal-
gré tout, je comprends très bien que pour les 
voyageurs, le retard tant d’un point de vue 
ferroviaire que routier, est contraignant mais 
il l’est tout autant pour le conducteur. 

Merci d’avoir répondu à nos questions.

>     Philippe Charlery 
Conducteur de bus
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Mairie de Saint-Pathus  
Depuis combien de temps êtes-vous 
chauffeur conducteur de bus ? 

Mairie de Saint-Pathus  
Comment envisagez-vous les nouveaux 
changements de ligne ? 

Mairie de Saint-Pathus  
Comment ceux-ci se traduisent-ils sur 
votre travail ? 

Mairie de Saint-Pathus  
On entend souvent les voyageurs  
mécontents des transports urbains,  
qu’il s’agisse des bus ou des trains.  
Que leur répondriez-vous ? 

Mairie de Saint-Pathus  
Etait-ce une vocation ?

Mairie de Saint-Pathus  
Comment êtes- vous arriver à la CIF ? 

Mairie de Saint-Pathus  
Qu’est-ce qui vous a fait devenir 
conducteur ? 

Mairie de Saint-Pathus  
Quels sont vos rapports avec les  
voyageurs ? 

Alors que ce 
numéro est 
largement 
consacré aux 
transports, nous 
souhaitions vous 
présenter un 
conducteur de 
bus, travaillant 
au cœur même 
de la société les 
Courriers d’Ile-
de-France plus 
communément 
appelé, la CIF. 
Conducteur de 
la ligne 714 ainsi 
que de la ligne 
scolaire de l’école 
Vivaldi, Philippe 
Charlery a bien  
voulu répondre  
à nos questions.

Mairie de Saint-Pathus  
Ont-ils changé depuis votre arrivée  
au sein de la CIF ? 
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Les possibilités d’économie d’eau sont donc 
nombreuses, et trois types d’actions sont 
possibles :

➡  réparer les fuites et les systèmes défec-
tueux ; 

➡  utiliser moins d’eau pour satisfaire chaque 
usage ; 

➡  ne pas utiliser de l’eau potable pour tous 
les usages. 

L’objectif des économies d’eau est double :

➡  préserver nos ressources, les nappes pro-
fondes, dans l’intérêt général,

➡  réduire ma facture d’eau dans mon intérêt 
personnel.

Et tout cela sans toucher à notre confort de 
vie ou à notre hygiène qui sont des éléments 
culturels de notre civilisation ! 

Pas d’extrêmes donc mais si chacun y met du 
sien, tout le monde y gagnera.

 

Quelques chiffres utiles  
pour s’y retrouver 
Retenez que c’est d’abord dans votre salle de 
bain que ça se passe !

Dans la salle de bains
➡  Toilette au lavabo : 5 litres environ 

➡  Douche de 4 à 5 min : de 60 à 80 litres 

➡  Bain : de 150 à 200 litres 

 Dans les toilettes
➡   Chasse d’eau : de 6 à 12 litres à chaque 

utilisation 

➡   Chasse d’eau double commande :  
de 3 à 6 litres à chaque utilisation 

Dans la cuisine
➡  Vaisselle à la main : de 15 litres (remplis-

sage des bacs) à 50 litres (eau courante) 

➡  Lave-vaisselle : de 25 à 40 litres par 
lavage (20 à 25 litres pour les plus 
récents) 

➡  Lave-linge : de 70 à 120 litres par lessive 
(40 à 90 litres pour les plus récents) 

Dans le jardin
➡  Evaporation d’un gazon : 3 à 6 litres d’eau 

par m2 par jour quand il fait chaud 

➡  Arrosage du jardin : de 15 à 20 litres  
par mètre carré 

➡  Remplissage d’une piscine : de 50 000  
à 80 000 litres 

Libre expression

Agir pour Saint-Pathus
Notre politique commence à payer. Amé-
lioration de nos finances, réalisation 
de travaux, augmentation de l’offre de 
transport, mise en place de nouveaux 
services pour les pathusiens, tout cela 
sans avoir recours à l’emprunt depuis 
deux ans, sans augmenter les impôts 
locaux depuis 2008 et en instaurant 
même une baisse légère en 2011. Nous 
avons encore beaucoup à faire, mais ces 
résultats nous encouragent  à persévé-
rer dans notre action au quotidien.

Union pour  
Saint-Pathus
Et oui, les vacances sont finies et nous 
constatons comme vous que, malgré tou-
tes les promesses faites depuis 3 ans et 
une augmentation du budget communal 
de 20% (2007-2011), la municipalité n’a 
rien réalisé d’important pour améliorer 
le cadre de vie des Pathusiens. Les seu-
les dépenses effectuées par notre Maire 
sont des dépenses de confort et de fes-
tivités qui profitent surtout à l’équipe 
majoritaire.

restons vigilants !

Bonne rentrée à tous.

Une équipe
Pas de texte communiqué.

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué.

Comment réaliser 40 % 
d’économie par an et préserver 
nos nappes profondes
➡  je vérifie, à l’aide de mon compteur, que je 

n’ai pas de fuite ; 

➡  j’installe une douchette économe (et un 
flexible renforcé car la douchette réduit 
le débit de 20 à 12 litres/minute et aug-
mente la pression),    
OU un réducteur de débit entre le robinet 
et le flexible de douche (solution moins oné-
reuse mais procurant moins de confort d’uti-
lisation).     
Si je prévois une installation neuve, je choisis 
un mitigeur thermostatique (moins de gas-
pillage pour atteindre la température sou-
haitée) ;

➡  j’installe une chasse d’eau à double 
commande (3/6 l),    
OU  un dispositif pour réduire le volume de 
mon réservoir (plaquettes ou sacs WC) ;

➡  j’installe des réducteurs de débit (appelés 
aérateurs ou mousseurs) sur les becs des 
lavabos et de l’évier (à la place des simples 
brise-jet existants). 

➡  Si j’envisage une installation neuve, je choisis 
des mitigeurs à double butée (en position 
classique, ils fournissent 6 litres/minute, et 
en soulevant plus loin le levier, on obtient 
un débit plus important, pour le remplissage 
des gros récipients par exemple) ;

➡  je remplace mes anciens lave-linge et lave-
vaisselle par des modèles récents économes 
en eau (et en énergie) ;

➡  je récupère l’eau de pluie pour arroser 
mon jardin, nettoyer ma voiture. Pour ces 
usages, je peux aussi envisager de réaliser 
un forage dans une nappe superficielle.

A son domicile, chaque français consomme environ 150 litres 
par jour d’eau potable, soit près de 50 m3 par an. Seule une 
infime partie de cette eau est destinée à un usage alimentaire. 
Le reste est utilisé pour l’hygiène et le nettoyage. 
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… très apprécié  
chez les plus jeunes
Tous les étés, les animateurs du centre de loisirs 
de Saint-Pathus redoublent d’efforts pour offrir 
aux Petits Pathusiens des vacances inoubliables. 
L’été 2011 n’a pas dérogé à la règle. Cette année, le cœur des 
enfants balançaient entre faire les pirates, voyager dans le 
temps avec Doc et Marty, siroter des jus au saloon comme 
de vrais cowboys ou encore plonger dans les profondeurs 
de la « mer-piscine ». Les activités proposées par l’accueil de 
loisirs Vivaldi ont semblé tellement attractives qu’un jour-
naliste de La Marne s’est invité le temps d’un après-midi 
avec les enfants pour une séance photo au Far West. Mais 
ne soyez pas triste que ce soit déjà fini, car le centre à Saint-
Pathus, c’est toute l’année !
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…plus que motivé 
chez les ados

…carrément ensoleillé chez les seniors
46 seniors de la commune ont partagé quelques jours de loisirs près  
du lac de Carcans (Gironde), dans un cadre propice au dépaysement. 
C’est donc dans la joie et la bonne humeur que ce séjour d’une semaine s’est déroulé fin 
juin. Et même si la chaleur était imposante, les voyageurs ont passé un agréable séjour. 
Découverte des vignobles et châteaux bordelais, promenades en forêt landaise, visite du 
Cap-Ferret, piscine, aqua-gym, yoga, soirées animées, chaque vacancier a su profiter plei-
nement des différentes animations proposées. Rendez-vous l’an prochain…

Quant aux plus vieux des jeunes, ils ont 
pu participer et découvrir des activités 
sportives variées (initiation au moto-cross, 
badminton, course d’orientation, vélo, 
canoë…),  culturelles (cinéma, jeu de piste, 
découverte de Paris by night) et autres 
(base de loisirs, Aquaboulevard, Walibi,…). 
Pratiquement toutes les sorties et activités 
étaient complètes. Les jeunes pathusiens 
ont démontré de la motivation, de l’envie 
et plein de ressources. Le service municipal 
jeunesse a su, par le biais de ces aventures 
estivales, mettre en relief une jeunesse 
pathusienne florissante !

L’allocation de rentrée 
scolaire 2011
Vous avez au moins un enfant âgé de 6 à  
18 ans.

Cet enfant est à votre charge, vos ressources 
ne dépassent pas certaines limites.

Vous avez peut-être droit à l’Allocation de 
Rentrée Scolaire.

Les conditions
Pour la rentrée 2011-2012 votre enfant doit 
être né entre le 16 septembre 1993 et le  
31 décembre 2005 inclus, ou, s’il est plus 
jeune, il doit être déjà inscrit à l’école pri-
maire (CP, CE1, etc.).

Dans tous les cas, il doit être écolier, étudiant 
ou apprenti et, s’il travaille, sa rémunéra-
tion nette mensuelle ne doit pas dépasser  
836,55 €.

Attention : si votre enfant est âgé de 6 ans ou 
plus mais est toujours en maternelle, il n’a 
pas droit à l’Ars.

vos ressources de l’année 2009  
ne doivent pas dépasser :

pour 1 enfant 22 970 €

pour 2 enfants 28 271 €

pour 3 enfants 33 572 €

ajouter par enfant en plus 5 301 €

Si vos ressources dépassent de peu le pla-
fond applicable, vous recevrez une alloca-
tion de rentrée scolaire réduite, calculée en 
fonction de vos revenus.

Le montant
Le montant de l’Ars dépend de l’âge de l’en-
fant. Il est de :

➡ 284,97 € pour un enfant âgé de 6 à 10 ans

➡ 300,66 € pour un enfant âgé de 11 à 14 ans

➡ 311,11 € pour un enfant âgé de 15 à 18 ans

Les démarches
vous êtes déjà allocataire, vous n’avez pas 
de démarche à effectuer, vous devez simple-
ment avoir déclaré vos revenus 2009 à votre 
service des Impôts ou à votre Caf.

vous n’êtes pas allocataire, vous devez 
remplir un dossier et le retourner à votre 
Caf. Vous pouvez le télécharger et l’imprimer 
ou le demander à votre Caf.

L’Ars vous est versée automatiquement fin 
août pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. 
Pour ceux âgés de 16 à 18 ans, le verse-
ment intervient dès que vous aurez ren-
voyé l’attestation justifiant de leur scola-
rité ou de leur apprentissage.

Si votre enfant est né après le 31 décembre 
2005 et est déjà entré à l’école primaire (CP, 
CE1, etc.), vous devez adresser à votre Caf un 
certificat de scolarité à récupérer auprès de 
l’établissement scolaire.
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Rue Saint Antoine - 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
Courriel : info@saint-pathus.fr 
Internet : http://www.saint-pathus.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :  
Lundi : de 14h à 17h30 
Mardi et mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Vendredi : de 9h à 12h 
Samedi : de 9h à 12h30 

C’est la rentrée !

Jeux

A B C D E F G H I J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J
1 B O T T I C E L L I

2 A V R I L T A S

3 L I T E R A T I F

4 A R M I S T I C E

5 N U E T S F M

6 C S O N A U

7 E N T R E T I E N S

8 L A R V E R O S E

9 L I E E P I L E E

10 E T T I S S E E S

HORIZONTALEMENT : 1 En prendre au moins une 
en cette rentrée 2 Reprise depuis début septembre 
– Le fera mieux en dernier 3 Toujours présent dans 
les écoles – Possessif – Conjonction 4 Il faut penser 
aux prochaines 5 Un lieu de vacances, peut-être ? 
– Avant le montage 6 Va de nouveau rythmer les 
abords de l’école 7 Celui du maïs est encore visi-
ble – Fruit du soleil 8 Marque d’infinitif – Se taille 9 
Personnel impersonnel – Petite sœur de Las Vegas 
– Réfléchi 10  A bout – Si besoin est.

VERTICALEMENT  : A C’est reparti – Conjonction  
B Auteur italien – Parcelles C Reste de vacances   
D Club des Gones – Ile appréciée des vacanciers   
E Article – Les plus jeunes y font aussi leur rentrée 
F Prénom féminin G Bien d’en faire une entre vacan-
ces et travail  H Deux à Milan – On préfère générale-
ment la bonne  I Parée – Possessif  J Débutantes.

réponses du numéro précédent 
(n°20 du mois de mai) 

aux alentours
Dammartin-en-Goële
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
10e anniversaire  
de l’ouverture  
de la Ludothèque 
 associative de  
Dammartin-en-Goële
De 14h à 18h à la salle Louis Lumière  
de Dammartin-en-Goële
L’association vous propose une grande ani-
mation autour du jeu de KAPLA, animation, 
gratuite et ouverte à tous. Un véritable spec-
tacle qui durera un après-midi entier et dont 
nous serons tous les acteurs.

Du SAMEDI 17 Au 24 SEPTEMBRE
4e édition du salon des arts  
plastiques du Pays de la Goële  
et du Multien
Hall de la Communauté de Communes  
des Pays de la Goële et du Multien  
au 6 rue du Général de Gaulle
Pour cette 4e édition, une trentaine d’artistes 
peintres viendra exposer. Avec l’automne, 
les toiles comme les feuilles prennent leurs 
plus belles couleurs, il serait regrettable de 
ne pas venir les admirer ! 

Saint-Mard
DIMANCHE 9 OCTOBRE
20e anniversaire du Festival  
des anciens
Dès 12h au gymnase  
« Les Pailleux »  
de Saint-Mard
Rendez-vous incon-
tournable pour tous 
les Anciens du can-
ton. Cette année, le 
thème sera : gastro-
nomie française. 
Tarif : 40€ par personne. Inscription jusqu’au 
17 septembre auprès du club des anciens de 
votre commune (Club de l’Amitié, contact :  
01 60 01 04 93). Plus de renseignements au 
01 60 54 65 56

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Commémoration Charles Hildevert
rendez-vous à 9h pour un petit-déjeuner offert 
par la mairie suivi de la commémoration à 9h15 
au monument aux morts.

Forum des associations
De 10h à 18h  
au complexe sportif
Retrouvez plus d’une 30aine 
d’associations pour partager 
de véritables moments de sen-
sations et de découvertes. 
Buvette et restauration sur 
place.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Concert de Michel Sardou 
sur grand écran
A partir de 20h30 dans  
la grande salle des Brumiers
Rediffusion du concert de 
Michel Sardou tournée 2011. 
Tarif : 5€ par personne

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Grande brocante
De 6h à 18h au stade
Organisée par le Secours Populaire. Tarif : 4€ le 
mètre linéaire. Emplacement à partir de 4m pour 
garder le véhicule suivant la longueur. Inscriptions 
de 9h à 12h et de 14h à 20h, les samedis de 11h à 
17h au 06 78 27 71 60  ou au 01 64 33 29 96

VENDREDI 7 OCTOBRE 
Consultation mobile  
de la Protection Maternelle  
et Infantile
De 14h à 15h30
Passage du camion de la P.M.I. ouvert à tous.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Bourse aux poissons
De 10h à 17h à la salle des Brumiers

L’association Aqua’Saint Pat 
organise sa deuxième bourse 
aux poissons, aux plantes et 
matériel d’occasion de l’an-
née. L’entrée des visiteurs 
est gratuite. La réception des 
vendeurs s’effectuera à par-
tir de 8h.
Une liste des espèces présen-
tées à la bourse sera réguliè-
rement mise à jour sur le site 
www.aquasaintpat.fr

En espérant vous y voir nombreux.
Informations au  06 76 45 07 33

VENDREDI 21 OCTOBRE
Il était une fois…  
Luis Mariano sur grand écran

A partir de 20h30  
dans la grande salle  
des Brumiers
Rediffusion de l’opérette en 
hommage à Luis Mariano 
interprété par le Ténor 
Pierro gerri.
Tarif : 5€ par personne

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Brocante du Twirling-Bâton
A l’intérieur du complexe Sportif 
Pour vous inscrire :
-  Télécharger le bordereau sur le site de la ville : 

www.saint-pathus.fr  
-  Dépôt du bordereau dument complété et accom-

pagné des documents demandés et du règlement 
soit au Forum des Associations le dimanche 11 
septembre, à notre stand

-  soit par courrier à Mme BRIAND Christine, 2 allée 
de l’Yerres, 77178 SAINT PATHUS

-  vous pouvez également faire votre demande par 
mail : brocante-st-pathus@orange.fr (le borde-
reau vous sera adressé par retour de mail)

 Pour tous renseignements, contacter 
Mme BRIAND au 06 03 30 17 92. 
Clôture des inscriptions le 10 octobre 

opérette SUr GrAND éCrAN

veNDreDi 21 oCtobre 2011

>Durée : 1h45 avec entracte
> À 20h30

L’OFFRE
CIELECRAN
DE PATHE LIVE


