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Abonnez vous à notre 
«Lettre d’information». 
Elle vous permettra de 

recevoir directement sur votre 
messagerie les dernières nouvelles 
du site et l’actualité de Saint-
Pathus, les alertes météorologiques, 
les modifications d’horaires des 
transports, agenda...
 
La lettre d’information (ou 
newsletter) est un courriel envoyé 
automatiquement et en temps réel 
à tous ses abonnés. 

Pour s’abonner il suffit de nous 
écrire à l’adresse suivante : 
com@saint-pathus.fr.

Chacun peut, bien évidemment, 
résilier son abonnement dès qu’il le 
souhaite.

Info en ligne, surfez ! 

Age tendre sur grand écran 15

16

16

24

 La Mairie de Saint-Pathus et Ciel-Ecran 
vous proposent plus de 3h de tubes 
légendaires, d’émotions et de souvenirs 
avec le spectacle Age Tendre. Après 4 
années de succès et près d’un million 
et demi de spectateurs, la tournée 
Age Tendre et Tête de Bois, saluée 
par tous les médias, revient pour une 
5ème saison avec un nouveau plateau 
d’artistes exceptionnels.

17 stars réunies sur la même scène :
Sheila / Hervé Vilard / La Compagnie Créole / Michelle 
Torr/ Isabelle Torr / Yann Hegann / Georgette Lemaire 
/ Alain Turban/ Herbert Léonard / Les Charlots / 
Michel Orso / Gérard Palaprat / Claude Barzotti / Les 
Forbans / Charles Dumont / David Alexandre Winter 
Spectacle présenté par Denise Fabre.

Réservation au 01.60.01.01.73 en mairie. 
Tarif : 5€/ personne
Au domaine des Brumiers à 20h30

La municipalité de Saint-Pathus organise pour la 1ère fois 
un grand quizz géant. Venez tester vos connaissances 
en cinéma, sport, géographie, histoire… en équipe  ! 
Récompenses et apéro offert ! 
Inscription gratuite en mairie.
Au domaine des Brumiers à 17h30

Quizz Géant 

Loto du football 

A 20h30 au complexe sportif.
Réservation au 06 14 90 69 54
Plus de renseignements sur le site :
 www.esspofootball.fr

Saint path’ en fête organise la traditionnelle chasse 
aux œufs pour les enfants de 0 à 10 ans. Réservez aux 
gourmands !
Au parc des petits ormes de 10h00 à 12h30

Chasse aux œufs de Pâques

30 1mai

L’atelier de Saint-Pathus expose une centaine de tableaux 
dans la grande salle des Brumiers. Ouvert à tous!
Au domaine des Brumiers de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition de peintures 

1mai

L’association du Rétromobile Club vous 
invite à découvrir des anciens modèles 
de voiture !
Au domaine des Brumiers

Rallye d’anciennes voitures

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

Nuisances sonores :
Les travaux de bricolage ou 
de jardinage à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles 
d’occasionner une gêne pour le 
voisinage (tondeuse à gazon, 
tronçonneuse, perceuse…) doivent 
être effectués :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Rappel à l’approche des beaux jours...

A l’attention des Pathusiens 
récemment installés  sur 
notre commune.

La municipalité de Saint-
Pathus invite les Pathusiens 
récemment installés à se 

rencontrer pour une présentation de 
la Ville. Si vous êtes nouvel arrivant 

(depuis 2008), venez vous inscrire 
auprès du service communication 
par téléphone au 01.60.01.01.73 ou 
par courriel à com@saint-pathus.fr.
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Le Japon 
vit, depuis 
q u e l q u e s 

semaines, des événements effroyables qui ne 
peuvent pas nous laisser insensibles. Aujourd’hui, 
au-delà du déchainement des éléments naturels, 
l’action de l’homme est la cause d’une catastrophe 
dont on ne peut mesurer toutes les conséquences. 
Au regard de ces événements, nous devons être 
vigilant, avoir une réflexion collective sur notre 
avenir énergétique et sur la préservation de 
notre environnement. En effet, la politique de 
«  développement durable  » engagé depuis le 
milieu des années 1980 reste un objectif majeur 
que l’ensemble des territoires doivent mettre 
en place dans un contexte de dégradation 
permanente de l’environnement. 

C’est à ce titre qu’il est important qu’une forte 
mobilisation s’élève contre les projets d’exploitation 
du gaz de schiste en Seine et Marne.

A ce jour, sept permis d’exploration ont déjà 
été accordés à une société minière  et plus de 
trente sont en attente d’autorisation. Les villes 
et alentours de Meaux, de Coulommiers ou 
encore d’Ozoir-la-Ferrière pourraient à leur tour 
faire l’objet d’exploration. La méthode dite de 
fragmentation, utilisée pour l’extraction détruit 
et pollue notre sous-sol. Il nous faut donc agir 
fermement contre ces projets.
Le 25 mars, le Conseil municipal a voté le budget 
2011. Une nouvelle fois, nous avons élaboré un 
budget prudent avec comme ligne de conduite 
habituelle, la maîtrise de nos dépenses. En 2011, 
près d’un million d’euros de travaux seront réalisés 
sans avoir recours à l’emprunt pour la voirie, 
l’éclairage public, les bâtiments communaux…  
Depuis 2008, nous n’avons pas augmenté les taux 
d’imposition. Pour ce budget 2011, la gestion 
rationnelle des finances de la commune nous 
permet de passer une étape et de baisser les taux 
communaux de 0,33% pour la taxe d’habitation 
et la taxe foncière  sur les propriétés bâties. 
Cette baisse des taux en 2011 est l’amorce d’une 
politique volontariste qui s’inscrit dans un projet 
à long terme de diminution de la pression fiscale 
pour les Pathusiens. 

La présentation des principaux chiffres de ce 
budget seront présentés dans le prochain numéro 
du Grand Saint-P@th...ique.

2 avril : RDV Habitants rue des Lys (Stationnement)
 RDV Habitants rue Saint-Antoine (peupliers )
 Inauguration  Plaine Oxygène Mesnil Amelot

3 avril :  2ème Forum politique de la Mairie du PLESSIS BELLEVILLE

5 avril :  AMIF Réunion sur le Grand Paris
 Communauté de communes : réunion groupe de travail sur archives
 Conseil d’école Vivaldi

6 avril : Congrès des maires d’Ile de France
 Réunion conseil communautaire du SIER 

8 avril : Conseil municipal
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Retour sur les vacances de février

En février des temps de vacances et de loisirs riches en activité! 
Ce qu’on pourrait prendre comme un slogan reflète 10 jours 
d’activités diverses et variées, qui vont du One Man Show de 
Fabrice Eboué, au grand jeu, «les Mystères de Pathus» ou encore 
à la sortie ski à Noeux-les-Mines. 

Le Point Accueil Jeunes propose à chaque période de vacances 
un grand nombre d’animations qui touchent tous les jeunes. 
C’est ainsi que plus d’une vingtaine de jeunes se sont prêtés 
au jeu «Les mystères de Pathus», courant dans toute la ville à 
la recherche de la croix volée de Jean des Barres. Le Service 
Municipal Jeunesse avait joué le jeu à fond et avait préparé 
une vidéo explicative de la situation. Ecrit comme un scénario 
de films d’aventures, le jeu «Les 
Mystères de Pathus» pourrait 
concurrencer «Le Seigneur des 
Anneaux» ou «le Da Vinci Code». 
Le prochain thème du grand jeu 
sera  : «Saint Pat...rix, retrouvez la 
source». Réponse mercredi 20 avril. 

Des séjours 
exceptionnels ! 

Eté 2011, les jeunes de Saint-Pathus auront la possibilité de partir 
en accueil de vacances. Une sélection de 4 centres a été faite pour 
offrir aux jeunes leurs meilleures vacances. Tous ont reçu l’agrément 
du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Ils 
vous garantissent un environnement de qualité, un encadrement 
aux normes réglementaires et des animateurs diplômés. 

Pour les 6-12 ans :  Escale ensoleillée (Nice) : 
Situé en plein cœur de Nice, proche des plages de la Méditerranée, à 
5 minutes des arènes romaines, ce séjour vous propose de multiples 
activités entre sports et loisirs. Les moins 
sportifs auront tout plaisir de découvrir 
l’arrière pays niçois et de la capitale de la Côte 
d’Azur.
En somme « c’est un endroit qui ressemble à 
la Lousianeee, à l’Italiiie …On dirait le Sud… ».

Jurassique des dinosaures à l’âge de fer 
(Pierrefontaine-les-Varans):
En plein cœur du massif du Jura, le centre bénéficie d’un environnement 
remarquable  : bois, rivières, cascades. Il abrite même un parcours 
d’accrobranche que les enfants auront tout loisir de découvrir. Ce séjour 
promet son lot de surprises. Préparez-vous à revenir à l’âge de pierre du 
temps où les hommes vivaient dans des huttes et chassaient … 
Partez à la découverte de nos ancêtres « très très lointain » en revêtant le 
costume de l’archéologue.

Pour les 13-17 ans :  Corsica Express (Corse) 
Séjour aventure de 15 jours à pieds, en train et en bus. 
A l’intérieur de canoës, le groupe va découvrir une autre 
Corse  : celle des montagnes, des torrents et cascades, des 
canyons et lacs d’altitude. Le périple passera également par les 
villes de Calvi, Porto et Ajaccio avant d’arriver à Ponte Leccia. 
Si vous avez envie de goûter à l’extrême, de voir des paysages de cartes 
postales, n’hésitez pas, c’est fait pour vous ! 

Benvenuto in Italia (Italie) : 
Tous les chemins mènent à Rome, c’est 
bien connu  ! La capitale italienne, ce 
musée à ciel ouvert qui nous raconte 
près de 28 siècles d’histoire, sera le 
point d’orgue de ce séjour itinérant à la 
fois touristique et culturel. Mais avant 
Rome, passage obligé par la célèbre 
station balnéaire de Rimini avec ses 
kilomètres de plage de sable. La petite principauté de San Marino et les 
très belles villes de Sienne et de Florence. 

Inscription à partir du mardi 26 avril jusqu’au jeudi 
26 mai 2011 au service scolaire et périscolaire. 
Tél. 01 60 01 01 73 ou 06 07 25 32 69. 
Pour éviter les déplacements inutiles, nous vous 
conseillons de vous procurer tous les documents 
demandés.



Le Service Municipal 
Jeunesse se renforce!
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Bientôt au 
Point Accueil Jeunes 

Bonjour Sébastien, peux-tu te 
présenter ?
J’ai 34 ans. Je viens du Blanc-Mesnil 
(93) ville où j’ai grandi et où je vivais 
et travaillais jusqu’à ce que j’arrive 
à Saint-Pathus. Au tout début de 
ma carrière professionnelle,  j’étais 
un sportif, footballeur pour le club 
du Blanc-Mesnil. Puis, après être 
passé de l’autre côté de la barrière 
comme éducateur sportif, j’ai 
intégré le service des sports de la 
ville du Blanc-Mesnil dans lequel je 
coordonnais la politique sportive de 
la municipalité.
Je n’ai pas désiré continuer dans 
cette voie car je suis un homme de 
terrain. J’avais besoin de retourner 
au contact de la population, auprès 
des jeunes et des habitants. J’ai 
donc choisi de devenir animateur au 
service municipal de la jeunesse du 
Blanc-Mesnil.

Tu arrives d’une banlieue du 
93, est-ce que ton rapport avec 
les jeunes de Saint-Pathus est 
différent ?
Il est forcément différent. Les 
jeunes que je côtoyais au Blanc-
Mesnil me connaissaient déjà. Ici, 
je dois créer une relation. C’est 
comme si je repartais de zéro. Il faut 
réapprendre à se connaître. Mais 
j’aime le challenge. J’ai l’esprit de 
compétition !

Quels sont tes projets ?
La première chose pour moi est de 
renforcer le travail qu’a mis en place 
Thierry (coordinateur jeunesse de 
Saint-Pathus) depuis plus d’un an. Il y 
a beaucoup de choses à faire avec les 
jeunes en matière d’activités, sorties, 
animations… C’est aussi apporter 
mon expérience d’éducateur dans 
une grande ville de banlieue avec 
la possible création d’un conseil 
municipal des jeunes (en cours de 
réflexion) ou encore le soutien aux 
jeunes lors de leurs préparations aux 
examens.

Le Service Municipal Jeunesse 
au Collège

A la suite du spectacle Espèce de.... par la 
troupe l’Effet théâtre, le Service Municipal 
Jeunesse de Saint-Pathus et le collège  Jean 
Barres d’Oissery s’associent en partenariat 
sur des ateliers abordant le thème de la 
différence. 

Espèce de... est un spectacle interactif à 
la fois drôle, intense et sensible. Le texte 
nous amène à réfléchir sur les préjugés, 
les moqueries mais aussi l’exclusion et le 
formatage, pouvant aller, parfois, jusqu’à la perte d’identité.

C’est donc à partir de ce constat, décrié par la troupe Effet 
Théâtre, que le Service Municipal Jeunesse a décidé d’intervenir 
au collège Jean des Barres d’Oissery. Avec l’accord très favorable 
du proviseur, 6 séances ont été programmées avec les élèves de 
6ème. Ils travailleront autour de 4 axes  : - le théâtre – le roman-
photo – la musique – le slam. 

Ainsi une fois par semaine, l’ensemble des 6èmes pourront 
s’exprimer sur la différence. «  Faire réfléchir les jeunes sur le 
regard qu’ils portent aux autres 
en s’inspirant de leur vécu  » : 
Voici le thème de base qui servira 
d’appui aux ateliers, tenus à la fois 
par le Service Municipal Jeunesse 
et par le personnel du collège. 

Rencontre en 3 questions
Samedi 9 avril  
Soirée : Une Team en Or. De 20h à 22h. Ouvert aux 11-17 ans 
(uniquement aux participants) au P.A.J.

Lundi 11 avril 
Ballade à vélo. Rendez-vous :14h – Retour : 18h30. Prévoir de l’eau

Mardi 12 avril  
Centre aquatique de la Plaine Oxygène. Départ : 14h
Retour : 18h. Prix : 2€ (pathusien) 4€ (extérieur)

Mercredi 13 avril 
Jeux vidéos : FIFA 11

Jeudi 14 avril
Futsal. Pré-sélection des 11-14 ans.  RDV au gymnase à 13h

Vendredi 15 avril
Futsal. Pré-sélection 15-17 ans. RDV au gymnase à 13h

Lundi 18 avril
Karting et cinéma. Départ : 13h – Retour : 19h. 
Prix : 10€ (pathusien) – 22€ (extérieur) 
Jeux et défis au P.A.J.

Mardi 19 avril 
Parc Astérix. Départ : 9h – Retour : 19h
Prix : 10€ (pathusien) – 17€ (extérieur). Prévoir repas et goûter

Mercredi 20 avril
Grand jeu : « Saint-Pat…rix » Retrouvez la source …

Jeudi 21 avril
Tournoi de futsal du canton pour les 11-14 ans. RDV au gymnase à 13h

Centre aquatique Plaine Oxygène nocturne. 
Départ : 18h – Retour : 21h30. Prix : 2€ (pathusien) – 4€ (extérieur)

Vendredi 22 avril
Tournoi de futsal du canton pour les 15-17 ans. RDV au gymnase à 13h.
Karaoké et guitar hero au P.A.J.
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Info ESSPO
En mars, comme chaque année au Printemps, nous 
organisons notre rallye annuel. Ainsi nous aurons 
le plaisir d’accueillir licenciés et non licenciés 
sur des distances variées. Par ailleurs pour notre 
grande sortie du mois de Juin nous devrions 
aller en Bourgogne du côté d’Ancy le Franc et de 
Vézelay. Donc la distance sera de l’ordre de 200 
km, il va sans dire que les entraînements réguliers 
seront la clé de la réussite. Alors venez vite si vous 
voulez en être !

L’association Color-Expo 
Présente les salons de la Goële.

Avec les 21 et 22 Mai 2011 un festival culturel  : 
DU FOIN AUX BRUMIERS 
Peintures – Sculptures – Artisanat d’art - Sculptures 
de grandes dimensions acceptées en extérieur  
Au domaine des Brumiers

Et du 17 au 24 Septembre 2011 le 4e SALON DE 
LA GOËLE ET DU MULTIEN 
Peintures – Photos – Sculptures  

Dossier d’inscription sur demande: 
buhot.jc@orange.fr

ADMR de la Brie

L’un de nos services peut vous changer la vie.
L’association du service à domicile et de 
services à la personne, (association agréée 
qualité conventionnée auprès de la CNAV- autre 
caisse de retraite - C.A.F- Mutuelle) réalise des 
prestations envers tous les publics, de la naissance 
à la fin de vie (familles, personnes âgées, personnes 
handicapées).
L’association propose une aide pour le ménage, le 
repassage, l’entretien de la maison. Une aide aux 
repas et un accompagnement social. Une aide aux 
actes essentiels de la vie et une téléassistance.

Les locaux de l’association du service à domicile 
se situent 17, bis Grande Rue à Saint-Pathus. Pour 
plus d’informations contacter Mme Varoncini 
au 01.60.44.75.20 ou par mail sur brie.admr@
orange.fr. Le secrétariat est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h (le samedi 
sur rendez-vous).

ESSPO Football
Nouveau site internet du football
www.esspofootball.fr

Le comité directeur  remercie 
M. le maire et le Conseil municipal 
pour la subvention qui a permis 
d’acheter des coupe-vent pour 
l’école de football. 

1

2

La Ville de Saint-Pathus et le Comité 
Départemental de Badminton de Seine-
et-Marne a eu l’honneur d’accueillir 
le premier MODULE TECHNIQUE de la 
région Ile-de-France le samedi 5 mars.

Cette formation pilotée par la Ligue Ile-
de-France de Badminton fait partie du 
nouveau diplôme d’Initiateur jeunes.

Elle a pour but de perfectionner les 
coachs et entraineurs inscrits au diplôme 
d’initiateur jeunes.

L’équipe de formation a réuni plusieurs 
personnalités du badminton dont 
Sandra DIMBOUR, entraîneur 
national, ancienne joueuse de haut-
niveau, 7 fois championne de France, 
qualifiée aux Jeux Olympiques 1992, 
1996, 2000 et Olivier FOSSY, 

ancien joueur de haut-niveau, 
membre de l’équipe de France, 
médaillé de Bronze aux Championnats 
d’Europe Junior, ancien Champion de 
France…

Le badminton à HAUT NIVEAU

Deux stagiaires à l’échauffement

1

Point travaux

Quelques petits travaux aux 
Brumiers pour une nouvelle salle 
toute pimpante !

Un défilé printanier

Fées, clowns, Spiderman, Arlequin, 
Pom-pom girls… un florilège de 
personnages en tout genre se 
sont retrouvés dans Saint-Pathus. 
Le défilé se termina à la Fête de 
Printemps où les enfants ont pu 
apprécier les confiseries et tours 
de manèges.

2

Olivier Fossy montre l’exercice à suivre

2
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Shoto Karate Saint-Pathus 
3 nouvelles ceintures noires
Le 12 février 2011 est une journée mémorable et 
riche en émotion pour Aurélia 12 ans, Pauline 14 
ans et Tanguy 14 ans. Trois jeunes karatékas de 
Saint-Pathus ont brillamment obtenu leur ceinture 
noire 1er Dan du premier coup. La ceinture noire 
n’est que le juste retour d’un travail admirablement 
perfectionné. Félicitation à vous trois d’avoir fait 
honneur à votre club «SHOTO KARATE SAINT-
PATHUS.»

Chorale La Voix des Champs
Vous avez toujours rêvé de faire partie d’une 
chorale, venez chanter dans une ambiance aussi 
joviale que détendue...
Venez travailler un répertoire aussi varié qu’original 
sous la direction de notre chef dynamique Martial 
tous les vendredis soir de 20h30 à 22h30 à l’école 
de musique de St Pathus.
Chantal...

Associations : deux 
nouveaux 
Danse orientale à Saint-Pathus 
Baladi-danse orientale permet de promouvoir 
la danse orientale et de réunir dans une 
ambiance conviviale les personnes partageant 
cette passion ou souhaitant la découvrir. 

Tarifs : 50 € par an (les tarifs varient de 40€ à 
140€ l’année pour des activités de danse ou 
gymnastique). Tarif  découverte de 10 € pour la 
période de mars à juin 2011.
 
Inscription à partir de 16 ans
Horaires : jeudi de 20h30 à 22h00

Contact : baladi77@free.fr
Présidente : Isabelle Vandienste
(06 74 83 49 03)
Secrétaire : Alice Loro (06 85 41 24 26)

Hip-Hop
Cette nouvelle association promeut la 
découverte, l’enseignement et la pratique de la 
danse Hip-Hop debout. 
Tarifs: 20€ pour la période Janvier-Juin 2011 
Inscription à partir de 11 ans 
Horaires: vendredi de 19h à 21h 
 
Contact: sanjai77@hotmail.fr
Président et Secrétaire:
Manickampillai Sam-sanjai 
Trésorier: Vala Damien

Suite au succès remporté l’an dernier, 
la mairie et le C.C.A.S. de Saint-Pathus 
associés à l’A.N.C.V. proposent cette 
année encore aux seniors retraités de 
+ de 60 ans de s’évader lors d’un séjour 
organisé du 25 juin au 2 juillet 2011 
(8 jours/7nuits en pension complète) à 
Carcans en Gironde, en bordure du plus 
grand lac de France !

Les retraités non imposables bénéficient 
d’une aide financière de l’A.N.C.V. 
représentant la moitié du coût du séjour.

A/ Pour les personnes imposables, 
Le prix du séjour est de : 360 € 

B/ Pour les personnes non imposables 
l’aide financière accordée par 
l’A.N.C.V. est de 180 € 
(donc 360 € -180 € = 180 €)         
Le prix du séjour est de : 180 €

Le coût du transport Saint-Pathus/
Carcans est pris en charge par le C.C.A.S.

Le C.C.A.S. vous propose des facilités 
de paiement. Nous vous engageons 
à prendre contact avec nous au 
01.60.01.01.73

Si vous êtes intéressés, nous vous 
invitons à contacter rapidement le 
CCAS avant le 20 avril. Le nombre de 
places est limité, alors faites vite !

Envie de vacances ?
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ETAT CIVIL

Naissances
Décembre
10 : Keryan SOUNDARAM
29 : Léo Michel Bernard MONBRUN

Février
2 : Timéo Christian Jean-Marc FALIN
15 : Pauline Carène LE ROUX
17 : Lenny Philippe José ROUHIER

Décès
Mars
2 : Monsieur Jean-Claude Sauveur AQUILINA
3 : Monsieur Gérard Maurice Christian     
         DUCHAUSSOY

NUMéRoS D’URGENCE

Police Municipale : 
01 60 01 53 00
06 80 04 25 60

Gendarmerie de Saint-Soupplet :
01 60 01 50 07

Pompiers 18 ou 112 depuis un portable

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

Pharmacie de garde 3915

Si vous souhaitez rencontre M. 
le Maire et les élus, contactez le 
secrétariat des élus au 01 60 01 01 73
afin de convenir d’un rendez-vous

Rue Saint-Antoine 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
Courriel : info@saint-pathus.fr
Internet : 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

Agir pour Saint-Pathus

Ensemble pour réussir

Union pour Saint-Pathus

Pas de texte communiqué.

Une équipe

Pas de texte communiqué.

Suite au refus du maire d’insérer notre article nous vous devons quelques explications.
Il comprenait 622 caractère au lieu de 450. Il faut être scientifique pour paraître un article 
dans «l’anti St Pathique» de nos jours !!
L’explication du maire  parue à la place fait 1100 caractères !! Soit c’est de la mauvaise foi ou 
bien le texte dérangeait et ça s’appelle de la censure.
Désolé de ne pas en dire plus mais limite oblige. Agir va sûrement répondre privilège oblige.

MOTS FléCHéS

Réponses au prochain numéro

De nouveau, nous proposons des séjours d’été  pour les enfants. Cette opération fait partie 
d’un ensemble d’activités retranscrivant  la politique de la majorité envers la jeunesse.
La contradiction de l’opposition est sans limite. Lors du vote du budget,  si l’ensemble des 
conseillers ont votés la délibération concernant les subventions aux associations, les groupes 
d’opposition ont refusés de voter le budget  permettant de verser ces subventions. 


