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Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Retour en grande pompe du festival 
"Du Foin aux Brumiers"
2017 signe le grand retour du festival Du Foin aux 
Brumiers. L’année dernière, alors que nous avions 
tous déploré l’arrêt du festival, la municipalité a 
pris la décision de relancer ce bel événement. 
Mais elle n’est pas seule. L’association "Les Amis 
Du Foin aux Brumiers", rassemblant plus d’une 
soixantaine de bénévoles, travaille depuis 
plusieurs mois en partenariat avec la mairie 
pour la réussite du festival. Je tiens d’ailleurs à 
remercier chaleureusement chacun d’entre eux 
pour le temps qu’ils consacrent à la préparation 
de cette grande fête.

Ouverture au grand public du parc du Prieuré
Sans dénaturer l’esprit des précédentes éditions, 
la mairie a tenu à garder le cadre champêtre et 
convivial du festival en proposant des spectacles, 
animations et jeux pour toute la famille dans 
le magnifique Domaine des Brumiers. Cette 
année, le festival s’étendra puisque la mairie 
ouvrira le parc du Prieuré au grand public. 
Appartenant à la ville depuis deux ans, nous 
avons pour projet de faire de cet espace un 
nouveau parc pour tous les Pathusiens. Les 
investissements se feront très certainement sur 
2018. Mais pour l’heure, profitez pleinement 
de son ouverture exceptionnelle le dimanche 
25 juin. Qui sait qui vous pourrez y rencontrer...  
Je vous attends nombreux les samedi 24 et 
dimanche 25 juin au FOIN des BRUMIERS !

« Un été festif et animé !  » 

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.
Rédaction : 
Service communication de la mairie de Saint-Pathus.
Création / mise en page : 
Service communication de la mairie de Saint-Pathus.
Photographies : Mairie de Saint-Pathus.
Imprimeur : Valblor-Groupe graphique - 6 rue Louis Ampère 
ZI Sud BP 60182 – 67405 Illkirch Cedex 2014091198.
Dépôt Légal : à parution.

Le principe est simple, il s’agit d’aller à votre rencontre dans 
un cadre plus convivial qu’une réunion d’information ou une 
réunion publique. C’est un vrai moment d’échange durant 
lequel vous pourrez prendre la parole sur tous les sujets que 
vous souhaitez et dialoguer avec le maire. « Le maire chez vous » 
s’inscrit dans une démarche de proximité que Jean-Benoît 
PINTURIER souhaite garantir tout au long de son mandat. 
« Construisons ensemble la ville de demain. »
Si vous souhaitez organiser ce type de réunion chez vous ou si 
vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cette démarche, 
n’hésitez pas à contacter le cabinet du maire au 01 60 01 01 73.

Le maire chez vous...
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DU 11 AU 26 MARS :  FÊTE DE PRINTEMPS
C’EST LA FÊTE !
Tradition oblige, le printemps a débuté à Saint-Pathus 
par la fête foraine. Manèges, auto-tamponneuses, 
stands de tir, vente de confiseries, trampoline, 
toboggan géant… tous les classiques de la fête foraine 
étaient réunis pour le plus grand plaisir des jeunes 
Pathusiens. A noter, la prochaine fête se tiendra, 
comme tous les ans, le premier week-end du mois 
d’août, le samedi 5 et 
dimanche 6 août 2017.

RETOUR EN IMAGES

LUNDI 8 MAI : 
COMMÉMORATION DU 8 MAI 45
UNE CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
Le 8 mai 1945, les forces armées des Alliés et des Allemands 
ratifiaient l’arrêt de la guerre. Cette date choisie symbolique-
ment par l’Etat français il y a plusieurs dizaines d’années, est 
un devoir de mémoire.
Rassemblés ensemble autour du monument aux morts, des 
familles, anciens combattants, élus, officier de gendarmerie, 
ont rendu hommage à tous ces hommes et ces femmes qui 
ont combattu pour que la France redevienne libre.

LUNDI 8 MAI :  RALLYE DU 8 MAI
DES MOBILES TRÈS « RÉTRO »

De retour à Saint-Pathus, le rallye du Retromobile Club fait toujours 
sensation auprès du public, connaisseur ou amateur.

Une cinquantaine de véhicules se sont présentés au départ des Bru-
miers pour une balade dans la contrée nord seine-et-marnaise. Une série 
de questions les attendait sur des sujets aussi variés que le patrimoine, 
l’histoire ou la langue française. De retour à Saint-Pathus vers 13 h, les 
« rétro » mobiles se sont exposées tout l’après-midi sur la place de la 
mairie pour terminer en beauté par le concours d’élégance. 

Le rallye a été remporté par Guillaume Miquet-Troisvalets à bord d’une 
R15GTL.  

Le concours d’élégance a été remporté par Frédéric Marchal au volant 
d’une Jaguar 420D (a participé également aux 24h du Mans).

Cette Jaguar 420D est arrivée 1ère au concours 

d'élégance
2ème au concours d'élégance

3ème au concours d'élégance

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus
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LUNDI 15 MAI : VISITE DES CE1 EN MAIRIE,  
LA CITOYENNETÉ ET LA DÉMOCRATIE 
EXPLIQUÉES AUX ENFANTS

Une nouvelle fois, la mairie a ouvert exceptionnellement ses 
portes un lundi matin pour accueillir les classes de CE1.

Une centaine d’enfants a participé en groupe à divers ateliers 
dans le but de mieux appréhender les notions de citoyenneté 
apprises dans leur programme.

Qu’est-ce que la démocratie ? 
Quelles sont les valeurs de la France ? 
Qu’est-ce que le vote ?

Parmi ces ateliers, étaient aussi orga-
nisées une courte visite des services 
municipaux ainsi qu’une rencontre 
avec Monsieur le Maire.

JEUDI 4 MAI :  JUMELAGE ENTRE LE CENTRE "LE BRASSET 
DE MEAUX" ET L’ÉCOLE VIVALDI

UNE RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES…
A la suite d'une correspondance entre des élèves de Vivaldi 

et des enfants handicapés du centre "Le Brasset" (centre de 
rééducation et de réadaptation fonctionnelles) de Meaux, 
une rencontre amicale a eu lieu au 
gymnase de Saint-Pathus.

Les enfants ont participé conjointe-
ment à différentes activités : relais, 
Boccia (pétanque portugaise), chaises 
musicales, démonstration de sarba-
cane, blind-test musical, etc. 

Merci à tous !

CETTE NOUVELLE 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.

Et si c'était VOUS le photographe ?

Photo prise le 26 avril dernier à Saint-Pathus

©
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Les enfants du centre "Le Brasset"
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TOUTE L'ACTU

En bref... 
►   JUDO CLUB
Le Judo Club de Saint-Pathus 

a rendu Lundi 20 Mars 2017, un 
hommage à son professeur M. 
Henri Limousin, décédé à l’âge de 
74 ans. Les judokas du club, son 
président, monsieur le maire, et 
des proches se sont réunis dans le 
dojo, pour honorer la mémoire de 
leur professeur, qui pendant plus 
de 40 ans, a initié avec passion 
plusieurs générations à la pratique 
du judo. Une minute de silence a 
clôturé la cérémonie.

►   TENNIS CLUB
Le tournoi Open du TC Saint- 

Pathus s'est déroulé du 1er au 23 
avril. Près de 100 joueurs ont par-
ticipé à cet évènement. Chez les 
hommes, victoire de  Florian MAR-
CHAL (Saint-Germain-sur-Morin 
et enseignant au TC Saint-Pathus). 
Chez les dames,  victoire de Caroline 
QUAAK-HURAND (Chaumes-en-
Brie). Rendez-vous l'année pro-
chaine pour l'édition 2018 !

►   ASSOCIATION CULTURELLE 
DES BRUMIERS

Notre association recherche : 
local à louer ou en prêt sous forme 
de mécénat. Contact : J-C. BUHOT 
au 06 26 79 33 22.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

EN VACANCES, LA POLICE MUNICIPALE VEILLE
L’"Opération Tranquillité Vacances" est une action des services de la Police 

Municipale qui assure en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, une 
surveillance de votre domicile durant votre absence pour éviter d’éventuels 
vols, intrusions, ou cambriolages…

Cette mission de prévention fonctionne toute l’année.
Ce service GRATUIT vous assure une surveillance de votre domicile et 

de ses alentours par des patrouilles quotidiennes sur le terrain.
Il suffit de remplir la fiche d’inscription soit à la 

police municipale, à la mairie. 
Fiche à télécharger sur le site internet.

PASSEPORT / CARTE D’IDENTITÉ 
ATTENTION ! DÉLAIS RALLONGÉS 
Depuis que la réforme sur les cartes nationales d’identité a été appliquée fin février, 
les délais d’attente pour obtenir sa nouvelle carte explosent dans la plupart des 
villes alentours : Dammartin-en-Goële, Meaux… Il faut parfois attendre plusieurs 
semaines pour obtenir le premier rendez-vous. 
Pour rappel, il n’y a pas d’obligation de faire sa demande de carte nationale d’identité 
ou passeport dans les villes les plus proches de son lieu de résidence. Il est possible de la 
faire dans n’importe quelle ville équipée du « Dispositif de Recueil » même si cette ville 
n’est pas en Seine-et-Marne.
Où faire sa demande de passeport ou CNI ? :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport- 
CNI

LE PAJ HORS LES MURS, 
ATELIERS AVEC LES COLLÉGIENS DE "JEAN DES BARRES"
En lien avec le collège "Jean des Barres", la municipalité de Saint-Pathus, à travers son 
Service Municipal Jeunesse, s’implique pour et avec les jeunes. Les collégiens fréquentant 
l’établissement de Oissery, peuvent bénéficier tous les mardis d’ateliers de découverte 
jeux de cartes/société en présence d’un animateur du Point Accueil Jeunes. 
« Nous sommes toutes des copines 
mais pas forcément dans les 
mêmes classes. En ce moment, 
on aime bien jouer au « Grand 
Dalmuti ». On vient pratiquement 
depuis le début. On essaie de 
venir tous les mardis. » explique 
l’une des participantes.  
Atelier uniquement sur inscrip-
tion, directement au collège. 
De 12 h 20 à 13 h 20 et de 13 h 20 
à 14 h 20.
D’autres interventions ont eu lieu 
par le SMJ avec la mise en place d’un 
atelier sur le thème de « l’estime de soi et la gestion des émotions » 
pour les classes de 4ème et de SEGPA.

Concentration maximum pour les collégiennes 
lors du jeu de cartes "Le Grand Dalmuti"
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En bref... 
►   RÉTROMOBILE CLUB 

DE SAINT-PATHUS
Ces derniers mois ont été riches en 

activités pour le Rétromobile Club 
de Saint-Pathus. Début avril, un 
groupe, après avoir visité les trésors 
du Kaiserdom à Aix la Chapelle, s’est 
rendu à Techno Klassika à Essen, 
un des plus gros salons européens 
consacré à la voiture ancienne. 
Ensuite c’était notre traditionnelle 
sortie de printemps qui nous a 
menée jusqu’au Fort de Condé et 
aux Fantôme de Landowski. Enfin, 
le 8 mai,  nous avons renoué avec 
l’organisation de notre traditionnel 
rallye, qui malgré une météo incer-
taine et fraiche a rassemblé plus 
de 50 passionnés pour partir sur 
74 km à la découverte du nord de 
la Seine-et-Marne remporté par 
Guillaume Miquet-Troisvalets 
à bord de sa R15GTL avant de 
participer à un concours d’élégance 
remporté quant à lui par Frédéric 
Marchal au volant de sa Jaguar 
420D qui a aussi participé aux 24 h 
du Mans.

OUVERTURE ESTIVALE DE VOS SERVICES

•  Fermeture exceptionnelle de tous les services de la mairie, samedi 15 juillet.
•  Le complexe sportif "René Pluvinage" sera fermé cet été, du lundi 13 juillet au lundi 

15 août. Réouverture le mardi 16 août.
•  La bibliothèque "La maison du ver lisant" sera fermée du jeudi 13 juillet au 

dimanche 20 août. Réouverture le lundi 21 août.
•  Le Vestiaire sera fermé du samedi 1er juillet au mercredi 30 août. 

Réouverture le mercredi 6 septembre.
•  Le P.A.J. sera fermé tout le mois d'août. Réouverture le mercredi 6 septembre. 

Le P.I.J. sera fermé à partir du lundi 31 juillet. Réouverture le lundi 28 août.

Sauf...

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.

SUBVENTIONNEMENT DE LA CARTE "IMAGINE'R", 
LA MAIRIE VOUS AIDE
Tous les jeunes collégiens (de "Jean des Barres" uniquement) 
et lycéens (public ou privé) prenant les transports en com-
mun pour aller dans leur établissement peuvent bénéficier 
d’une aide financière pour payer leur carte "Imagine'R". 
Attention ! C’est la seule carte qui est subventionnée. Pour obtenir cette aide, vous devez 
imprimer le document à remplir sur le site de la ville, rubrique "actualités". Avant de venir 
en mairie, l’établissement scolaire où ira votre enfant doit obligatoirement remplir sa partie. 
Les permanences auront lieu jusque fin septembre (fermeture du 31 juillet au 20 août). 
RAPPEL : La carte IMAGINE'R coûte 350 €. 
-  Pour les collégiens, le département prend à sa charge 250 €. Il reste à payer 100 €. Pour 

les collégiens de "Jean des Barres" uniquement, la mairie donne une subvention supplé-
mentaire de 25 €, ramenant la carte à 75 €.

-  Pour les lycéens (non boursiers) du public ou privé, le département ne donne aucune 
subvention. Par contre, la mairie donne 100 € ramenant le prix de la carte à 250 €.

ORIENTATION, LOGEMENT ÉTUDIANT, BOURSE… 
LE POINT INFORMATION JEUNESSE, 
OUVERT TOUT LE MOIS DE JUILLET 
Quelle orientation pour mon enfant à la rentrée scolaire ?, comment procéder pour son 
inscription à l’école ?, quelle université ?, comment réaliser son dossier de bourse ?, 
à quelle aide ai-je le droit pour mon logement étudiant ?…
Autant de questions que l’on se pose l’été arrivant et qui peuvent prendre parfois 
l’allure d’un marathon de rendez-vous et d’appels téléphoniques.
Le "Point Information Jeunesse" vous accueille sur rendez-vous ou directement sur place 
pour répondre à toutes vos interrogations et vous aider dans vos démarches. 
Ouverture du mercredi de 14 h à 19 h, jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h, vendredi de 
9 h à 13 h et de 14 h à 16 h 30, samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Fermeture à partir du lundi 31 juillet. Réouverture le lundi 28 août.
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TOUTE L'ACTU

PAROLE D'ÉLUS
Une nouvelle fois, le groupe majoritaire, lors du conseil municipal, a décidé pour 

l’année 2017 de ne pas toucher au taux fiscal communal.
Ni la taxe d’habitation, ni la taxe foncière sur le bâti, ni celle sur le non bâti ne seront 

augmentées par la ville.
Pour autant, la Municipalité continue le développement et l’aménagement urbain 

de Saint-Pathus : ouverture du supermarché Colruyt et du centre médical en 2016, 
ouverture du Pôle culturel fin 2017, projet de centre-ville en 2018 – 2019, nouveau 
parc au Prieuré en 2018 – 2019… des projets structurants pour notre ville, pour tous 
les Pathusiens.

PÉTITION CONTRE L’ARRÊT DE 
LA DÉLIVRANCE DE LA CARTE 
D’IDENTITÉ, 717 SIGNATAIRES
La Municipalité a souhaité répondre à 
l’arrêt de la délivrance de la carte natio-
nale d’identité en lançant il y a quelques 
semaines une pétition adressée à la 
Préfecture.
Celle-ci a récolté 717 signatures !
Fort de ces centaines de soutien et grâce 
à vos nombreux messages, la mairie inter-
pellera Monsieur le Préfet en proposant 
que Saint-Pathus s’équipe du "Dispositif 
de Recueil", outil indispensable pour la 
réalisation des cartes nationales d’identité 
et des passeports. 
Il est encore possible de signer la pétition, 
soit à l’accueil de la mairie soit en ligne 
sur change.org

CONCOURS SMITOM : 
ET LES RÉSULTATS SONT…
Cette année, les deux centres de loisirs, 
Vivaldi et Perrault ont participé au 
traditionnel concours du SMITOM qui 
avait pour thème : la réalisation d’un 
bouquet de fleurs.
Les conditions de fabrication n’avaient 
pas changé : utiliser uniquement des 
déchets recyclables : bouteilles plastiques, 
boîtes de conserves, bouchons plastiques, 
journaux…
Les gagnants étaient désignés directe-
ment par le public, puisque le vote était 
ouvert à tous. On peut féliciter tous les 
enfants puisque les deux centres se sont 
brillamment classés dans les 1ers.
VIVALDI : 3ème sur 31 centres participants.
PERRAULT : 6ème sur 31 centres participants.

Projet 
de l'école Perrault

Projet 
de l'école Vivaldi

SÉNIORS : LES DATES À RETENIR
-  LE BANQUET DES SENIORS :
Organisé par la ville, le banquet des seniors aura lieu le dimanche 17 septembre 2017, 
à midi au complexe sportif "René Pluvinage" à Saint-Pathus.
Si vous avez plus de 65 ans et que vous souhaitez y participer, l’inscription est à faire 
auprès du CCAS à la mairie avant le 31 août 2017. Une invitation vous sera envoyée 
très prochainement. Plus de renseignements au 01 60 01 01 73.

-  LE FESTIVAL DES ANCIENS :
Dimanche 1er octobre 2017 à Monthyon. 
Plus de renseignements auprès du Club de l'amitié au  06 87 46 91 98.

RÉALISATION D’UN COURT MÉTRAGE « STAR WARS », 
LE PAJ RECHERCHE DES FIGURANTS
Dans le cadre de la réalisation d’un court-métrage sur la célèbre 
épopée « Star Wars », le Point Accueil Jeunes organise des ateliers 
d’apprentissage au maniement de l’épée.
Cette activité encadrée par la troupe médiévale des Rodeurs de 
l’Odan, a lieu tous les mercredis. Rendez-vous au PAJ (12, grande 
Rue) à 18 h pour un départ à Compans.
Retour prévu vers 21 h. Les jeunes intéressés doivent être adhérents 
ou s’inscrire au PAJ (cotisation annuelle de 5 € pour les Pathusiens / 
15 € pour les extérieurs).
Plus d’informations au 06 66 29 24 61 (Lydie).

LES 5ÈMES ONT COURU AU PROFIT 
D’"ACTION CONTRE LA FAIM"
Le 19 mai dernier, tous les 5èmes se sont retrouvés 
au départ du chemin de la Therouanne, pour 
une course solidaire, le but étant de récolter le 
maximum de dons pour l’association 
« Action contre la Faim ».
Chaque élève multipliait chaque pro-
messe de don par le nombre de kilo-
mètres qu’il a parcouru et retournait 
voir ses parrains pour leur demander 
leur don.
L’ensemble des dons serviront pour 
aider la population d’Ethiopie.
Bravo à tous !
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INFOS CITOYENNES

Geste citoyen...

►  ELUS DE L'OPPOSITION
La libre expression de notre 

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

tion des Sols (= COS) de manière à maîtri-
ser le nombre maximum de mètres carrés 
de surface habitable des constructions. 
Il était possible de limiter les construc-
tions en garantissant une superficie 
minimale du terrain. 

Depuis le 27 mars 2014, l’Etat, par l’in-
termédiaire de la loi ALUR*, a assoupli 
les conditions de construction afin de 
favoriser la densification des quartiers 
et, ainsi, de poursuivre les objectifs de 
développement durable en limitant la 
consommation d’espace. 
Avant la loi ALUR*, la mairie pouvait fixer, 
dans son PLU, un Coefficient d’Occupa-

DIVISION DE TERRAINS, CE QUE DIT LA LOI
A la suite de plusieurs remarques d’habitants au sujet des divisions 

de terrain, la mairie rappelle la réglementation en vigueur concernant 
le Plan Local d’Urbanisme (= PLU).

Etat civil...
... Naissances : ... Mariages :
28 février : Ella, Isabelle, Patricia MULLER Pas de publication
24 mars : Elora, Camille NEÏSS
17 avril : Levyn, Jessy BAGOU
1er mai : Sacha, José, Michel BARRE

... Décès :
2 mars : Michel, Jean, Louis, Charles HENONIN 
12 mars : Micheline, Cécile BAZIN veuve KOMOROWSKI 
20 mars : Yvonne, Marie CLÉMENT épouse GALLOIS   
24 mars : Christiane, Suzanne ANDRIEU épouse BRAVO 
30 mars : Jean-François, Louis PINIER
10 avril : Alfred, Georges LE CORNEC
27 avril : Marie-Christine, Françoise DUVAL épouse RENAULT
28 avril : Jean, Auguste, Emile BAILLY

Depuis l’application de la loi du 27 mars 
2014, les mairies n’ont plus ce droit et ne 
peuvent donc plus s’opposer à un permis 
de construire dès lors qu’il respecte la 
légalité.

*  Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové - n°2014-366 du 24 mars 2014

• J’arrose le soir afin d’éviter l’évaporation 
trop rapide due au soleil.
• J’utilise au maximum les autres res-
sources d’eau. L’eau du puit peut être 
captée facilement et me permet d’arroser 
mon jardin gratuitement. Attention cepen-
dant, en fonction du volume d’eau dont 
vous avez besoin j’évite d’utiliser l’eau de 
puits captée dans une nappe déficitaire 
afin de ne pas en favoriser la baisse.
• J’installe un système de récupération 
des eaux de pluie afin de bénéficier d’une 
source d’eau gratuite et renouvelable.

• J’utilise un système d’arrosage dit 
goutte à goutte ou un tuyau poreux qui 
permet de réguler la pression et donc, la 
quantité d’eau distribuée en limitant son 
ruisselement.
• Je dispose du paillage autour de mes 
cultures afin de retenir l’humidité de la 
rosée et de l’arrosage.
• Je préfère l’arrosoir au tuyau pour limi-
ter le phénomène de ruissellement et uti-
liser moins d’eau pour le même résultat. 
Associé au paillage, cette astuce permet 
d’économiser de grande quantité d’eau.

RÉDUIRE SA FACTURE D’EAU AU JARDIN

Le jardin n’est pas en reste niveau gaspillage d’eau. 
Pourtant utiliser de l’eau potable pour jardiner ou laver sa voiture 
est-il vraiment indispensable ?

• Je lave ma voiture en station et non 
dans mon jardin. En plus d’être souillée 
par les graisses et hydrocarbures de ma 
voiture, l’eau que j’utilise est plus de 
3 fois supérieur à celle utilisée dans une 
station de nettoyage haute pression 
(60 L en station de lavage contre près de 
200 L pour un nettoyage au tuyau).



A LA UNE

Du Foin aux Brumiers,
deux jours de fête et de jeux, 
rendez-vous les 24 et 25 juin
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ENTRÉE LIBRE
(Sauf certaines animations payantes 
le dimanche : 1 € / personne / tour) 

Plus de renseignements dans le programme.

BUVETTE, PETITE RESTAURATION
+ Bier truck*, pique-nique campagnard*... 

* uniquement le dimanche

L
E 

FESTIVAL
L'association 

recherche des BÉNÉVOLES...
L'association 

"Les amis du foin aux Brumiers" 
recherche encore des volontaires 

pour aider en amont ou pendant le festival 
(restauration, sécurité, stand jeux...).

Faites-vous connaître sur : 
lesamisdufoinauxbrumiers@gmail.com ou au 

01 60 01 01 73 au service communication.
Faites partie de l'aventure !

BÉ
NÉVOLES

SAMEDI :
A partir de 17 h 30 

jusqu'à 1 h.

DIMANCHE :
A partir de 11 h. 

Fermeture du festival à 18 h.

H
O

RAIRES
INFOS 
ET VIDÉOS :

Retrouvez toutes les infos sur le 
festival et les vidéos à visionner sur : 
www.saint-pathus.fr ou via facebook : 

/saintpathus
A SAVOIR

Des jeux qui font du FOIN !
Dimanche 25 juin, à partir de 14 h, ouvert à tous.

ATTENTION : Inscriptions par équipe (2 pers. minimum), 
PAR MAIL jusqu’au 23 juin inclus sur : 
lesamisdufoinauxbrumiers@gmail.com, 

EN MAIRIE au 01 60 01 01 73 ou PENDANT LE FESTIVAL à l'accueil.

Venez rigoler et passer un bon moment !

10 ÉPREUVES POUR TOUTE LA FAMILLE : courses, relais, culture générale...

Un pot de l’amitié offert à tous les participants à la fin 
avec récompenses pour les 3 premiers...

G

RAND JEU
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LA POLICE MUNICIPALE
À VOTRE SERVICE 

PORTRAIT
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Les Pathusiens peuvent nous solliciter sur n’im-
porte quel domaine. Notre objectif est de rassurer 
et de faire en sorte que les habitants puissent se 
déplacer et vivre de manière sereine, sans peur 
d’être importunés. 

►   QUELS MOYENS AVEZ-VOUS POUR 
ASSURER LA SÉCURITÉ DES PATHUSIENS ?

Nous possédons 
un bureau d'accueil 
municipal, un véhicule 
de service, un éthy-
lotest électronique, 
une paire de jumelle 

radar, un pv électronique, sans oublier les caméras 
installées sur toute la ville.

►   AVEZ-VOUS DES PROJETS POUR LA VILLE DE 
SAINT-PATHUS ET SI OUI, LESQUELS ?

Bien sûr. Tout d’abord, nous sommes en train d’étu-
dier avec l’équipe municipale la mise en place de 
nouvelles caméras dans les mois à venir pour cou-
vrir complètement l’ensemble du territoire. D’autre 
part, quand l’équipe sera au complet (recrutement 
en cours d’un policier municipal et d’un deuxième 
ASVP), j’aimerai intervenir auprès des deux écoles 
pour organiser des stages de prévention routière 
avec tous les élèves. Les axes balayeront les 3 thé-
matiques suivantes : l’enfant piéton, l’enfant cycliste 
et l’enfant passager. Ces stages seront naturellement 
encadrés par des policiers formés à la prévention 
routière. Ceux-ci se mettront en place très certai-
nement dans le courant de l’année scolaire 2017-
2018. Enfin, j’ai également le projet de proposer des 
ateliers code de la route avec les séniors.

►   POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL ?

Cela fait 33 ans que je suis policier municipal. Je 
suis entrée dans la fonction publique dès le début 
au grade de « gardien de police municipale », c’est-à-
dire, tout en bas de l’échelle. Au fil de mon parcours, 
j’ai évolué en montant les différents échelons puis j'ai 
passé l’examen professionnel de « chef de service », 
que j’ai obtenu en 2009. Nommé au grade de « Chef 
de Police Municipale », j’ai suivi une formation de 
4 mois pour apprendre les techniques de manage-
ment, administratifs et techniques, une formation 
axée sur le commandement. Pour ce qui concerne 
les collectivités où j’ai exercé, sans toutes les citer, 
j’ai fait 20 ans dans le Val de Marne puis 13 ans en 
Seine-et-Marne. J’ai encadré des équipes de 3 à 50 
agents dans des villes plus ou moins grandes, entre 
10 000 et 80 000 habitants. 

►   QUELLES SONT LES COMPÉTENCES D’UN 
POLICIER MUNICIPAL ?

Nous avons les mêmes pouvoirs qu’un policier 
national, c’est-à-dire, rédiger des contraventions, 
effectuer des contrôles routiers, excepté que nous 
n’avons pas le droit aux enquêtes. Dès qu’une per-
sonne souhaite déposer une plainte, donc attaquer 
en justice un tiers, elle doit s’adresser à la gendarme-
rie ou à la police nationale. A notre niveau, nous pou-
vons enregistrer une main courante. C’est un acte 
administratif qui sert à faire un signalement. Nous 
prenons des informations que nous transmettons 
ensuite à la gendar-
merie. C’est un travail 
commun qui nous per-
met de faire avancer de 
nombreuses affaires. 
Les caméras installées 
dans la ville facilitent 
aussi le travail d’enquête des gendarmes. Nous 
sommes régulièrement sollicités pour visionner les 
vidéos.

►   POUR VOUS, COMMENT VOYEZ-VOUS LA 
SÉCURITÉ À SAINT-PATHUS ?

Saint-Pathus est une petite ville. Les rapports 
humains comptent beaucoup plus que dans une 
grande collectivité. Le contact avec la population doit 
être régulier, permanent. J’axe mon métier vers la 
prévention, éviter des conflits, gérer des problèmes 
de voisinage, de circulation… Ma présence sur le 
terrain est indispensable.

Ma présence sur le terrain 
est indispensable

Pour ce nouveau portrait, nous avons choisi de vous présenter un agent que vous avez déjà dû 
croiser : le nouveau responsable de la police municipale. Arrivé à Saint-Pathus il y a quelques 
semaines. Monsieur MAUGER s’est déjà fait connaître auprès des habitants par sa présence 

et son sens de l’écoute. En effet, outre ses missions afférentes à la sécurité et au respect de l’ordre 
public, Monsieur MAUGER défend un service de proximité et un lien social fort avec la population.  

La Police municipale vous accueille à la mairie annexe
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Comment contacter
la police municipale ?

Tél. : 01 60 44 79 64 - Port : 06 80 04 25 60 
En cas d’indisponibilité de la police municipale, 
laissez un message sur le répondeur. 
Le responsable vous rappellera dès que possible. 
Si c'est une urgence, appelez directement la 
gendarmerie au 17.



►    ADOPTE UN TÉTROK : 
LE CYCLOPASS 
ET LE NARBOROK 
(Édition MARGOT)

Une série de livres interactifs 
consacrés à des créatures imagi-
naires utilisant avec brio la réalité 
augmentée. Les Tétrok, à capturer 
dans les livres, prennent vie dans 
une application gratuite pour  tablette 
ou smartphones. Édité par une mai-
son d’édition 
indépendante, 
ce dispositif 
ludique vaut 
l e  d é t o u r. 
U n e  ex p é -
rience géniale 
pour petits et grands ! 
Vidéos sur : http://tetrok.fr/media/

►   SOUS LE MÊME TOIT 
 (Jojo MOYES)

Toutes les maisons de 
famille ont une histoire. 
Lorsque son mari meurt 
sans crier gare, lui lais-
sant une montagne de 
dettes, Isabel Delancey 
doit radicalement changer de train 
de vie. Elle n’a d’autre choix que de 
déménager avec ses deux enfants 
pour s’installer à la campagne, dans 
une maison de famille délabrée. 
Isabel espère pouvoir compter sur 
le soutien de ses voisins. Elle ne se 
doute pas que sa simple présence au 
village a réveillé de vieilles querelles. 
Les vies s’entrechoquent, et Isabel va 
découvrir que faire de cette maison le 
« home sweet home » dont elle rêve 
est un combat de chaque instant.

►   INTIMIDATION 
 (Harlan COBEN)

En nous captivant de la 
première à la dernière 
ligne, Harlan Coben nous 
tend à chaque nouveau 
thriller le même piège 
diabolique. Dans Intimi-
dation, on tremble à l’unisson d’un 
avocat victime d’une machination 
perverse qui le pousse à douter de 
son bonheur. La mère de ses enfants 
est-elle réellement la femme qu’il 
croit aimer ? Toutes les vérités n’étant 
pas bonnes à entendre, il devra 
démêler le vrai du faux pour se sortir 
d’un complot insensé. Suspendu à 
son combat, on se dit une fois encore 
qu’Harlan Coben nous faire vivre nos 
plus belles angoisses.

Coups  de

de  la  biblio...
Aux urnes, citoyens...

Réponses des Mots croisés 
" de retour au jardin " d'avril 2017

LOISIRS

LES "POCHETTES SURPRISES" SONT DE RETOUR À LA BIBLIOTHÈQUE 
                              DU 12 JUIN AU 12 JUILLET 2017
Après avoir eu de bons retours auprès nos lecteurs l'année dernière, 
la bibliothèque souhaite réitérer l'aventure des "pochettes surprises" 
cette année, avec de nouveaux thèmes !

RAPPEL : vous choisissez et empruntez une pochette parmi 
les différents thèmes proposés en fonction de l'âge souhaité : - 6 ans ; 
6-12 ans ; ados / adultes. Pour jouer le jeu jusqu'au bout, ne 
l’ouvrez pas tout de suite ! Attendez d’arriver chez vous pour découvrir 
les différents livres proposés dans la(es) pochette(s). 

INFOS PRATIQUES :
- Durée de l’emprunt : 3 semaines
- Possibilité d’emprunter un livre supplémentaire de votre choix
- Nombre de pochettes limitées

Alors, tentez par l'aventure ?
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SRJ

Contrat d’entretien
Chaudière gaz

à partir de

115 €
Contrat d’entretien
Poêle à Granulés

à partir de

150 €
Ramonage
Cheminée

à partir de

38 €

Permanence téléphonique 6 Jours / 7
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SRJ
Entretien  - Plomberie - Chauffage 
Poêles à granulés - Poêles à bois

06.32.50.53.43
srj.raux@gmail.com

SRJ - 47 rue des Marronniers - 77178 Saint-Pathus

30% de crédit d’impôts 
 sur tous les travaux 

d’économie d’énergie

10%*
de remise
sur toutes
vos commandes

*sur présentation de ce bon, 
 jusqu’au 31 mars 2016
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SRJ

Contrat d’entretien
Chaudière gaz

à partir de

115 €
Contrat d’entretien
Poêle à Granulés

à partir de

150 €
Ramonage
Cheminée

à partir de

38 €

Permanence téléphonique 6 Jours / 7
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30 % de crédit d'impôts
sur tous les travaux d'économie d'énergie

06.32.50.53.43
Permanence téléphonique 6 Jours / 7

srj.raux@gmail.com
SRJ - 47 rue des Marronniers - 77178 Saint-Pathus

10 % *
de remise

sur toutes
vos commandes

*  sur présentation 
de ce magasine

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) 
 - 1/2 page (L 190 x H 133)

 - 1/4 de page (L 90 x H 129) 
 - 1 page (L 190 x H 267)

Renseignement auprès du 
service communication 

au 01 60 01 01 73 
ou sur com@saint-pathus.fr
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LOISIRS

Mois

Juin

►   ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

Dimanche 18 juin, 2nd tour des 
élections législatives. Ouverture 

des bureaux de vote de 8 h à 18 h.

18

►   BROCANTE
Dimanche 2 juillet, le tennis 

club organise sa brocante au 
complexe sportif René Pluvi-

nage de 8 h à 19 h. Buvette et petite restau-
ration sur place.

2

►   GALA DE YAKADANSÉ
Samedi 17 juin, spectacle au 

complexe sportif à partir de 20 h 
30. Petite restauration sur place.

17

►   SPECTACLE DU 
TWIRLING BÂTON

Dimanche 25 juin, l'associa-
tion vous donne rendez-vous 

à 15 h au complexe sportif René Pluvinage.

25
►   SEMI-MARATHON 

DE LA GOËLE ET DU 
MULTIEN

=> ANNULÉ
25

►   FESTIVAL DES TAP
Samedi 1er juillet, au complexe 

sportif de 14 h à 18 h. Plus 
d'infos : www.saint-pathus.fr

1
►   FORUM 

DES ASSOCIATIONS
Dimanche 10 septembre, au 

complexe sportif à partir de 10 h. 
Près de 30 associations vous attendent ! 
Buvette et petite restauration sur place.

10

►   FÊTE COMMUNALE
Samedi 5 août, spectacle 

à partir de 21 h 30 au stade et 
feu d'artifice à 23 h sur fond 

musical. Buvette et petite restauration sur 
place. Fête foraine tout le week-end.

5-6

►   COMMÉMORATION 
CHARLES HILDEVERT

Dimanche 27 août, rendez-
vous à 9 h sur la place de la 

mairie. Commémoration avec la fanfare de 
Saint-Soupplets afin de rendre hommage aux 
combattants de la bataille de Oissery-Forfry.

27

►   FESTIVAL DU FOIN AUX 
BRUMIERS

Samedi 24 et dimanche 25 
juin, au domaine des Brumiers.  

Samedi à partir de 17 h 30 et dimanche à 
partir de 11 h. Buvette et petite restauration 
sur place. Infos : www.saint-pathus.fr

24-25

►   ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

Dimanche 11 juin, 1er tour des 
élections législatives. Ouverture 

des bureaux de vote de 8 h à 18 h.

11

Juillet

Septembre

Août

En bref... !
►   CHORALE 

LA VOIX DES CHAMPS
Toujours à l'œuvre, la chorale 

se prépare pour les prochains 
concerts.  "La voix des champs fait 
son tour de France". Nous aurons 
le plaisir de chanter à Saint-Pathus 
samedi 10 juin en soirée dans l'église. 
Au programme cette année des 
chants de nos villes et de nos régions 
plus ou moins connus mais variés. 
Nous vous attendrons avec plaisir. 
Nous rejoindre : Danielle Bouvry 
au 06 08 06 59 83.

Votre agenda du 

JOURNÉE DES OUBLIÉS DES VACANCES
LE SECOURS POPULAIRE AVEC LA MAIRIE VOUS EMMENENT 
À LA PLAGE LE 23 AOÛT 
Le Secours Populaire Français en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale  de 
Saint-Pathus, propose aux enfants de la commune une journée à la mer.
Cette sortie gratuite aura lieu le 23 Août 
2017 à Deauville.
Les inscriptions sont à faire dès mainte-
nant auprès de la mairie : 01 60 01 01 73.
Pour plus d’information, s’adresser 
également à ce numéro de téléphone 
ou sur place auprès du CCAS.
Attention le nombre de place est limité.


