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L'ÉDITO

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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Il y a quelques jours, nous avons 
voté le budget en conseil munici-
pal. Et cette année, il faut avouer 
que son élaboration nous a donné 
quelques sueurs froides.
Que c’était compliqué ! Ce n’était 
pas gagné d’avance. Mais je ne 
me suis pas laissé abattre. Comme 
en 2008, j’ai repris mon bâton de 
pèlerin.
Après de très longues discussions, 
la communauté de Communes 
Plaines et Monts de France a 
répondu en compensant une 
grande majorité de la baisse que 
l’on devrait subir. Mais qu’en sera-
t-il l’année prochaine ? 
Pour l’instant, cette aide consé-
quente m’a permis de proposer 
au conseil municipal de ne pas 
toucher aux taux d’imposition. 
Je souhaite minorer au maximum 
la facture fiscale des ménages 
pathusiens. 
Nous avons dus trouver d’autres 
pistes d’économies. D’impor-
tantes coupes sont prévues sur 
les dépenses non obligatoires. 
Jusqu’à maintenant nous pouvions 
financer des services sur des com-
pétences qui ne sont pas de notre 
ressort, mais la réalité économique 
nous rattrape. Sans tout supprimer, 
des baisses sont programmées sur 
plusieurs points.
Si nous connaissons cet équilibre 
fragile à Saint-Pathus, il en est de 
même pour mes confrères. Beau-
coup de collectivités territoriales se 
trouvent dans le même embarras.
Saint-Pathus s’associe à l’AMF 
(Association des Maires de France) 
pour faire connaître son mécon-
tentement auprès de l’Etat. Nous 
avons d’ailleurs pris une délibéra-
tion en ce sens il y a quelques mois. 
Que le gouvernement stoppe 
cette baisse insensée !   

SOMMAIRE
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DU 7 AU 22 MARS : FÊTE DE PRINTEMPS
JEUX ET MANÈGES EN FAMILLE

Avec ses trois week-ends consécutifs, 
la fête de printemps à Saint-Pathus a fait 
des heureux. Petits ou plus grands, tous 
sont venus passer de bons moments. 
Les inconditionnels de la fête foraine : 
manèges enfantins, tirs à la peluche, 
auto-tamponneuse, pêche aux canards… 
et les quelques nouveautés : bulles sur 
l’eau, trampolines ou toboggan géant ont 
gagné les cœurs de leur public. Emotions 
toujours garanties.

RETOUR EN IMAGES

TRAVAUX DANS LA VILLE :
ELAGAGE, ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, SÉCURITÉ ROUTIÈRE...

Le mois de mars a été ponctué, pour les services techniques, 
par divers petits travaux : élagage des arbres (en particulier, 
quartier du Moulin à Vent), entretien des espaces verts avec la 
taille des arbustes aux Petits Ormes, mise en place de panneaux 
de signalisation rue des sources ou encore la sécurisation de la rue 
de Brumier (chemin face à la Poste).

Sécurisation de la rue de Brumier Elagage dans le quartier du Moulin à vent

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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19 MARS :  COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
HOMMAGE AUX COMBATTANTS DE LA 
GUERRE D'ALGÉRIE

Date anniversaire du cessez-le-feu officiel des 
combats en Algérie après les accords d’Evian, le 
19 mars a été décrété comme "journée du souvenir" 
à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. A cette 
occasion, Monsieur le Maire s’est rendu au monu-
ment aux morts pour se recueillir et déposer un 
coussin de fleurs, en hommage aux morts.

SAMEDI 28 FÉVRIER : CARNAVAL
DÉFILÉ AUX RYTHMES DU SOLEIL

Malgré la grisaille de ce mois de février, les petits Pathusiens ne se sont pas défilés ! 
En tenue de super-héros, princesses, chevaliers ou autres personnages rêvés, les enfants 
ont parcouru les rues de Saint-Pathus sous les confettis au rythme des tambours brésiliens. 
Les danseurs et musiciens ont réussi leur pari : ensoleiller ce défilé !

Plus d'images sur :
http://www.saintpathenfete.fr/

DIMANCHES 22 ET 29 MARS :
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Pour cette nouvelle édition des élections 
départementales (anciennement cantonales), 
les Pathusiens se sont rendus dans les bureaux 
de votes aux urnes lors de ces deux dimanches 
d'élections, ainsi que de nombreux jeunes qui 
sont venus inaugurer pour la première fois leur 
carte d'électeur. 
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TOUTE L'ACTU

Lors du dernier conseil municipal du 
6 mars, après sollicitation de l’institutrice 
des CM1/CM2 de Vivaldi, Mme DEHAUT, 
les élus de la majorité ont présenté une 
délibération pour aider financièrement 
sa classe à partir à la montagne. Une 
subvention de 300 € a été proposée au 
vote qui a été accordé à l’unanimité.

En sus de cette aide financière, la munici-
palité a décidé de mettre à disposition du 
corps enseignant, un des animateurs du 
centre de loisirs, payé par la mairie, dans 
le but de renforcer l’encadrement des 
25 élèves.

Grâce à ce soutien, les CM1 et CM2 
de la classe de Mme Dehaut ont profité 
pleinement de leur séjour au ski à Valloire 
(Savoie).

ZOOM SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS :
SOUTIEN DE LA MAIRIE À LA CLASSE DE NEIGE

En bref... !
►  ESSPO CYCLO CE 15 MARS
Succès pour notre rallye avec 

204 participant[e]s, le ciel, bien 
que gris, est resté clément. 
Mme Desnous, adjointe chargé 
des associations, est venue 
remettre les bouquets et coupes 
qui récompensent soit le club le 
plus représenté, soit celui ayant 
fait participer le plus de jeunes… 
et l’association Gym Tonique de 
Saint-Pathus / Oissery venue en 
force. Merci et R.D.V. en 2016.

►  REMERCIEMENTS
L'Association Gym Tonique tient 

à remercier tous les participants 
au stage d'Afros Tonik qui s'est 
déroulé le samedi 7 février et qui 
a eu un vif succès. A très vite pour 
un prochain stage !

►   CONFÉRENCE SUR LA 
MALADIE DE PARKINSON

L'Association France Parkinson 
propose prochainement une 
conférence autour du thème de 
la maladie de Parkinson et du 
handicap, mardi 5 mai 2015 à 
Lagny.

En parallèle des conférences, 
l'Association a créé trois antennes 
en Seine et Marne pour permettre 
d'assurer un lien de proximité 
avec les personnes atteintes par 
la maladie de Parkinson et leurs 
familles.

L'antenne de CHELLES - LAGNY, 
animée par Mme Claude 
SAUVANNET, bénévole de l'asso-
ciation, organise à LAGNY, une ré-
union d'information et d'échange 
le jeudi 11 juin 2015. L'entrée est 
gratuite et ouverte à tous.

Aux entrées et sorties de Saint-Pathus : 
- Rond-point de la Solidarité
-  Oissery 

(rond-point du Capitaine Leuridan)
- Rue Saint-Antoine
- Accès à la ville par Noëfort
-  Accès par le Chemin dit « des Vaches » 

(derrière la zone d’activités de Noëfort)

Devant les bâtiments publics :
- Groupe scolaire Vivaldi
- Centre de loisirs Vivaldi
- Groupe scolaire Perrault
- Complexe sportif

La municipalité tient à rappeler que ce 
dispositif est mis en place dans l’objectif de 
dissuader les éventuels méfaits ou délits.

Les images filmées ne pourront être 
visionnées que par des personnes asser-
mentées officiers de police judiciaire. Il est 
également possible à toute personne d’ac-
céder aux enregistrements des caméras si 
ceux-ci la concernent. La demande devra 
être faite auprès de Monsieur le Maire.

VIDÉO-PROTECTION, LA MISE EN ROUTE DES CAMÉRAS
Depuis environ un mois, la ville de Saint-Pathus est placée sous vidéo-protection. Les 

caméras mises en place l’année dernière ont été activées il y a quelques semaines après 
le retour officiel de la Préfecture.

9 CAMÉRAS À DES ENDROITS STRATÉGIQUES :

Attention ! La demande n’implique 
pas automatiquement acceptation. Une 
personne peut se voir refuser l'accès aux 
enregistrements la concernant dans les 
cas suivants :

-  le contenu de l'enregistrement ne la 
concerne pas,

-  pour des raisons tenant à la sûreté 
de l'Etat, à la défense, à la sécurité 
publique,

- en cas d'instruction judiciaire,
-  pour protéger le secret de la vie privée 

de tierces personnes.

Panneau à l'entrée de la ville de Saint-Pathus, 
côté rond-point de la Solidarité

Le visionnage de la voie publique est réalisé de façon à ce qu’il n’y ait ni plan de 
l’intérieur des habitations ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

A  savoir... 

Souvenir de Valloire...

Retrouvez toutes les délibérations du 
conseil municipal du 6 mars en ligne 
sur le site internet de la ville :
www.saint-pathus.fr / Vidéos du conseil

5ème édition
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16  E T  17  M A I  :

F E S T I VA L  D U  F O I N  AU X  B R U M I E R S

AU PROGRAMME
DE CES 2 JOURS :

Samedi 16 mai
de 16 h à 2 h
Le samedi 16 mai, vous pourrez décou-
vrir à 18 h, le concert reggae du groupe 
seine et marnais AYON, ainsi qu'un 
spectacle de feu et de pyrotechnie 
avec la compagnie OPALESCENCE Oo 
and Co, à 22 h 15.
A 23 h, retrouvez ERNEST. Apres le vif 
succès rencontrés par son Ep « l’Epou-
vantail » (sorti en avril 2012), Ernest à le 
plaisir de vous présenter son nouveau 
spectacle « Les Contes défaits ». Ernest 
et ses quatre musiciens interprètent 
des chansons énergiques, raffinées et 
entraînantes dans lesquelles ils font 
revivre, avec poésie, des personnages 
romanesques de contes oubliés. 
Véritable engin à vapeur, le groupe fait 
trembler la scène et vibrer son audience 
à grands coups de refrains redoutables 
et riffs ravageurs aux accents éléctro.
Vous pourrez finir la soirée en vous dé-
hanchant sur la piste de danse sur le son 
de SURICATE FISTON qui vous prépare, 
pour l'occasion, un mix rock and rétro 
(moitié musiques anciennes, charleston 
et moitié morceaux rock des années 60 
à aujourd'hui).

• Samedi 16 mai •
de 16 h à 2 h du matin

• Dimanche 17 mai •
de 10 h à 19 h

Entrée sur PRIX LIBRE.
Restauration sur place. 
Retrouvez la programmation

complète sur le site
dufoinauxbrumiers.fr 
ou sur le facebook du festival.

Rendez-vous les 16 et 17 mai, à la ferme des Brumiers de Saint-Pathus, 
pour la 5ème édition du festival Du Foin aux Brumiers.
Cette année le festival mettra à l'honneur la thématique de la Foll' Epoque 
petit mélange insolite entre 
"la Belle époque" et "les Années Folles".

Dimanche 17 mai
de 11 h à 19 h
Le dimanche 17 mai, ne manquez pas 
les concerts de STRICKAZ (reggae / 
hip hop / dub) et de NOTKAZ (rock 
réunionnais / hip hop / reggae).
Bien d'autres spectacles et animations 
vous seront proposés : ateliers jeux 
en bois et jeux de la jongle, graff avec 
l'association la "Fée des trucs", Chorale 
avec "La Voix des Champs", démonstra-
tion de danses avec Baladi Danse...
Comme chaque année le festival est aussi 
l'occasion d'accueillir un marché des 
terroirs réunissant une vingtaine 
d'exposants, ainsi qu'une exposition 
de Color'expo qui invitera une nouvelle 
fois le Club de Photos de Oissery.

>  ROBYN BENNETT 
& BANG BANG

• Samedi à 20 h 30
ROBYN BENNETT est une chanteuse américaine, installée en France, elle collabore 

avec le musicien français Ben Van Hille au sein du groupe Robyn Bennett & Bang Bang.Après 5 ans d’existence, plus de 150 concerts à travers l’Europe le groupe sort un 
troisième album de compositions originales, « The Wait », un super mélange de 
toutes les musiques qu’ils aiment : jazz, swing, funk, rock,country et blues. Certaines 
compositions vous rappelleront l’esprit des années folles  !

• En tête d'affiche •

LE FESTIVAL
RECHERCHE ENCORE

DES BENEVOLES !

Le festival Du Foin aux Brumiers est organisé chaque année par des bénévoles de l'Association 
Culturelle des Brumiers. Les deux jours du festival requièrent la présence d'une centaine de bénévoles 
pour aider à installer, accueillir le public, gérer la sécurité, la restauration et l'organisation générale. 
Pour permettre au festival d'être organisé dans les meilleurs conditions, nous sommes encore à la 
recherche de bénévoles.

Si vous êtes libre ce week-end là et intéressés pour nous aider, merci de nous contacter à : 
dufoinauxbrumiers@gmail.com

Tout au  long de ces deux jours, plusieurs animations et ateliers 

vous seront proposés, notamment avec CLARA CROQ'CARTON 

et sa troupe. L'artiste embarquera le public dans une déambu-

lation avec son Orgue de Barbarie et interprétera des chansons 

anciennes des années 20/30 et plus contemporaines, dont des 

comptines pour les tous petits.
La troupe interprétera également plusieurs personnages sortis 

tout droit des années folles, échassiers, jongleurs, cireurs de 

chaussures, danseuse de charleston et crieur public. Le public 

pourra aussi participer à une initiation au Charleston.

5ème édition

Infos pratiques
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TOUTE L'ACTU

Pour quel type de vacances ?
Randonnée ou détente, escalade ou 

découverte du patrimoine culturel, ville, 
plage ou montagne, le dispositif "Sac 
Ados" vous aide à partir quelles que 
soient vos envies de vacances.

Votre séjour doit comprendre 4 jours 
et 3 nuits minimum en France ou dans 
un des pays de l’Union Européenne, 
et se dérouler de manière totalement 
autonome (sont exclus les séjours 
en pension complète ou en famille par 
exemple).

L’opération "Sac Ados" concernent 
uniquement les départs en séjours de  
plusieurs personnes (deux minimum).

Où s’adresser pour organiser 
son projet de vacances ?

Vous devez prendre contact avec 
le Service Municipal Jeunesse au 
01 60 01 34 28 ou vous déplacez au 
Point Accueil Jeunes (12, grande rue). 
Vous y rencontrerez un animateur 
qui vous accompagnera dans la 
préparation de votre projet de va-
cances : choix de la destination, mode 
de transport, type d’hébergement, 
budget nécessaire, conseils pratiques…

Après cette première étape, l’animateur 
vous accompagne dans le montage de 
votre dossier de candidature. 

L'animateur transmettra ensuite votre 
demande.

OPÉRATION "SAC ADOS" :  
DES VACANCES DANS LA POCHE !

PAROLE D'ÉLUS En bref... !
►  NOUVEAU EN LIGNE : 

ACHETEZ VOS TIMBRES FISCAUX 
Depuis le 2 mars 2015, grâce au 

nouveau site internet "timbres. 
impots.gouv.fr" de la DGFiP, les 
usagers peuvent 
se procurer des 
timbres fiscaux 
nécessa i res  à 
l ’établissement 
d’un passeport  
depuis leur ordi-
nateur, tablette 
ou smartphone.

•  1 sac de voyage 
de grande contenance,

•  1 trousse de premier secours,

•  120 € de chèque vacances 
et 35 € de chèques services 
utilisable uniquement pour 
l'alimentation, utilisables 
uniquement en France,

•  1 carte assistance- 
rapatriement internationale,

•  1 carte d'assurance 
responsabilité civile,

• 1 kit prévention santé,

•  des infos santé, droits des 
jeunes, sécurité routière.

Des petites vacances entre amis, cet été ça vous dit ? Oui, me direz-vous et avec un 
petit coup de pouce financier en plus ? Encore mieux !

Le Conseil Général de Seine et Marne, La Caisse d'Allocations Familiales de Seine 
et Marne, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine et Marne 
reconduisent l'opération Sac Ados.

Ce dispositif s'adresse aux jeunes Seine-et-Marnais de 16 à 23 ans ayant un projet 
de vacances autonomes en France ou en Europe.

Le contenu du pack "Sac Ados ":

Plus d'infos sur :
www.seine-et-marne.fr / 
Education et jeunesse

Lors du dernier conseil municipal, les élus de la majorité ont proposé au vote un 
budget en équilibre. Malgré les difficultés financières qui incombent à la collectivité 
due aux baisses des dotations, l’équipe garde le cap. 

Les écoles et plus généralement les jeunes restent LA priorité. 
Dans le budget, tout ce qui concerne le scolaire et la jeunesse représentent 

près de 30 % des dépenses de fonctionnement et plus de la moitié des agents de 
la commune travaillent pour les jeunes Pathusiens. Une grande partie des 
investissements concernent également les scolaires. Ainsi, nous continuerons 
d’équiper les deux écoles en tableaux numériques et de nombreux travaux 
d’entretien et de réfection sont prévus cet été dans les établissements.

Dans le contexte économique actuel, chaque dépense est mûrement réfléchie. 
L’éphémère et le non durable n’ont plus leur place…

Investir pour l’avenir doit devenir le maître-mot.
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INFOS CITOYENNES

Geste citoyen...

►  ELUS DE L'OPPOSITION
Le projet Cirque à l’école 

Vivaldi, parce qu’il remettait 
en cause le principe de gratuité 
de l’école, n’aura pas lieu à 
Saint-Pathus comme en a dé-
cidé l’inspection académique.

En effet, une contribution de 
près de 80 € était demandée 
aux parents, ce projet étant 
très faiblement subventionné 
par la Municipalité.

Nous déplorons la déception 
des enfants et souhaitons 
qu’à l’avenir elle investisse 
davantage dans les projets 
d’école. 

Etat civil...
... Naissances :
5 mars : Andréa, Keythlean, Mariette Laport 
11 mars : Kylian, Dominique, Carlos Ferreira Fortin
19 mars : Emilie, Carène Le Roux

Que faire des déchets verts ?
Par « déchets verts », il faut comprendre :
•  les tontes issues des jardins des 

particuliers,
•  les tailles de haies, d’arbustes ainsi 

que les élagages de petits arbres.

Le mode de collecte :
•  être présentés dans des contenants 

dont le poids n’excède pas 30 kg,
•  pour les branchages, être liés en 

fagots dont la longueur ne dépasse 
pas 80 centimètres.

Exclusion de la collecte :
•  les branchages ayant un diamètre 

unitaire supérieur à 10 cm,
•  la terre ou les matériaux ou composés 

comparables,
•  tout autre déchet relevant de la 

définition des déchets ménagers ou 
extra ménagers, les sacs plastiques 
notamment.

Les déchets doivent être contenus 
dans des sacs en papier que vous devez 
vous procurer par vos propres moyens.  

Avec le retour du printemps, les activi-
tés du jardin reprennent dans les habita-
tions. Comme toute activité d’extérieur, 
il est important de veiller à ce que les 
voisins ne soient pas dérangés outre 
mesure. Quelques rappels et conseils sur 
les règles à suivre…

Attention au bruit !
Les travaux de jardinage (ou de brico-

lage) réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils sont susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore. 

Le seuil à partir duquel un bruit est 
considéré comme gênant, fatigant, est 
de 60 décibels (dB). Or, pour exemple, 
une tondeuse ou une perceuse émettent 
de 80 à 100 décibels !

Ces travaux ne peuvent être effectués 
les jours ouvrables que de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis 
que de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
les dimanches et les jours fériés que de 
10 h à 12 h.

RETOUR DU PRINTEMPS, RESPECTONS NOS VOISINS !

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Vous pouvez consulter l’Arrêté Muni-

cipal n°09-059 concernant l’interdiction 
des nuisances sonores sur la commune 
de Saint-Pathus sur le site de la ville : 
www.saint-pathus.fr, rubrique « Mairie 
et démarches / Arrêtés municipaux ».
Il convient de rappeler également qu’il 

est formellement interdit de brûler ses 
déchets verts, que l’on soit un particulier 
ou professionnel. L’arrêté n° 13-049 du 
13 mai 2013 pris dans ce sens indique 
qu’il est préférable de valoriser leur 
destruction par le compostage naturel 
ou de les apporter à la déchetterie.

La tondeuse émet de 80 à 100 décibels

Le ramassage des 
déchets verts a repris le 

mercredi 1er avril.
Il aura lieu tous les mercredis 

jusqu’au 25 novembre.

A savoir...



DOSSIER

P lus qu’un vote de chiffres, le budget est la traduction de la politique de la 
ville. Son élaboration et son vote sont donc des étapes clés de la vie d’une 
collectivité. C’est là que se décident les investissements futurs mais aussi la 

façon dont vont fonctionner les services. Quel décryptage peut-on faire du budget 
2015 ? Quelle réponse peut-on donner à la question « Où passent nos impôts ? »… 
Autant d’interrogations auxquelles nous essayerons de répondre à travers ce dossier.

La  Mairie

au

avec

quotidien...

vous
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Budget 2015
Une fiscalité maîtrisée et des investissements choisis

Le conseil municipal a le pouvoir d’influer sur les taux locaux et uniquement 
sur ces derniers.

En 2015 les taux sont les suivants :

• Taxe d’habitation (TH) : ....................................................................... 26,44 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : ................................... 22,43 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : ......................... 61,20 %

Evolution du taux de la TH sur les 6 dernières années :
2010 : ....................................... 27,63 %
2011 => .......................................... - 0,33 %
2012 => .......................................... - 0,33 %
2013 => .......................................... - 0,33 %
2014 => .......................................... - 0,20 %
2015 => ....................................................0 %
2015 : ....................................... 26,44 %

A savoir... 
Du fait de la fusion des intercommunalités 

du Pays de la Goële et du Multien (dont 
Saint-Pathus faisait partie avant 2013), 
Plaine de France et Portes de la Brie, la taxe 
d’ordure ménagère a été supprimée pour 
les Pathusiens. Elle est désormais intégrée 
dans le budget général de la nouvelle inter-
communalité Plaines et Monts de France.

Ceci a permis aux habitants de Saint-Pathus 
d’économiser entre 150 et 200 € par foyer.

*  article p. 11 du n° 40 : la collectivité de Saint-Pathus va perdre près de 10 % de son 
budget de fonctionnement, soit environ 800 000 €.

Pas d’augmentation des taux locaux…
Malgré la baisse des dotations dont nous avons largement parlé dans le numéro 

précédent*, la Municipalité a pris la décision de ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion 2015. Grâce à la baisse successive des taux pendant les 3 dernières années et la 
non- augmentation du taux cette année, ce sont 370 000 € supplémentaires pour les 
Pathusiens ce qui fait, par foyer, un surplus de 210 €.

« Avec la crise économique de ces dernières années et le pouvoir d’achat en berne, 
il était essentiel pour l’équipe de minorer la facture fiscale des Pathusiens » explique 
Thierry Lemaire, maire-adjoint aux finances.

Calcul de la taxe :
Valeur locative nette   X   taux d’imposition local   =   montant de l’impôt

Attention ! il faut savoir que l’Etat augmente tous les ans la valeur locative 
cadastrale. Celle-ci représente le niveau de loyer annuel potentiel que la 
propriété concernée produirait si elle était louée. Cette variable explique que 
les impôts locaux peuvent augmenter alors que même, la municipalité a voté 
le maintien des taux.

En chiffres...

quotidien...

 Le grand Saint-P@thique / Avril 2015 11

28 % budget alloué 
au scolaire et à la jeunesse 
(dépenses de fonctionnement 
hors charges de personnels) 

172 points lumineux 
remplacés par des leds 
(éclairage public)

3 000 € 
subvention exceptionnelle 
pour les Foulées de Saint-Pathus



DOSSIER

Comment est réparti le budget ?
Le budget est élaboré par sections. D’un côté le fonction-

nement, de l’autre l’investissement.
Dans chaque partie, on compte des dépenses et des 

recettes. Le tout doit être voté à l’équilibre. Ceci est une 
obligation de l’Etat, règle que ce dernier ne s’applique pas.

Pour Saint-Pathus, le budget s’élève à un peu plus de 
10 M € : environ 6 M € en section de fonctionnement et 
4 M € en investissement.

Sur les 6 M € de dépenses de fonctionnement, plus de la 
moitié est consacrée aux charges de personnel.

La collectivité emploie plus d’une centaine d’agents qui 
œuvrent au quotidien pour le bien-être et le confort des 
Pathusiens.

Dans son budget 2015, la Municipalité a décidé des 
investissements qu’elles souhaitent réaliser dans l’année 
ou qu’elle prévisionne pour les années à venir.

En 2015, plusieurs orientations ont été fixées :
-  Tableaux numériques (dans la continuité de 2014, 

de nouveaux tableaux vont équiper les deux écoles)
-  Pôle culturel (avancée des travaux du bâtiment)
-  Réfection des peintures dans les deux écoles
-  Remplacement de luminaires dans les bâtiments publics 

(écoles, complexe sportif)
-  Equipement et outillage des services techniques
-  Réfection de la toiture de l’école Vivaldi 

(2ème phase, la 1ère ayant été faite en 2014)
-  Début de la mise en accessibilité des ERP 

(Etablissements Recevant du Public)
Au total, ces investissements ont été budgétisés à presque 

4 M €.56 %
AGENTS LIÉS AU SCOLAIRE 
ET À LA JEUNESSE

(animateurs, personnel de cantine, 
ATSEM…)

22 %
AGENTS TECHNIQUES
(espaces verts, techniciens 
bâtiments, ménage…)22 %

ADMINISTRATIF
(accueil, état civil, CCAS, 
urbanisme…)

 42 € :  CHARGES COURANTES 
(électricité, eau, gaz, essence…)

 28 € :  SCOLAIRE & JEUNESSE 
(centre de loisirs, cantine, 
Point Accueil Jeunes…)

 19 € :  AMÉNAGEMENT ET 
INTERVENTIONS TECHNIQUES 
(travaux d’entretien, réparations, 
espaces verts…)

 6 € :  FÊTES ET CÉRÉMONIES, CULTUREL 
(spectacles de Noël, 
commémorations, affichage…)

 5 € :  SERVICES GÉNÉRAUX 
(formations, état civil…)

Sur 100 €, chaque Pathusien participe aux dépenses de fonctionnement 
(hors charges de personnel)

42 € 28 € 19 € 6 €5 €

specimen
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Grand Saint-Pathique : Le contexte 
national implique aux collectivités de faire 
des économies importantes, comment 
cela se traduit-il à Saint-Pathus ?

Thierry Lemaire : Le choix du gouverne-
ment de diminuer les dotations allouées 
aux collectivités se traduit pour Saint- 
Pathus d’une diminution de ses recettes 
de l’ordre de 800 K€* pour 2015. En 2016 
nous perdrons 100 K€ supplémentaires 
soit 900 K€ par rapport à 2014 et à nou-
veau 100 K€ supplémentaire soit 1 000 K€ 
en 2017 par rapport à 2014.

Pour faire face, à ces diminutions, nous 
avions déjà anticipé sur nos dépenses 
2014, mais ça ne fait pas le compte.

En 2015, nous favoriserons une déma-
térialisation des procédures. C’est déjà 
effectif avec le paiement en ligne des 
activités périscolaires.

Nous avons également révisé les contrats 
d’assurances et bientôt, le marché de la 
restauration scolaire.

Nous allons poursuivre le recours aux 
contrats aidés qui permettent  de favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes et 

des plus de 50 ans (75 à 90 % de la charge 
étant payée par l’Etat).

La réorganisation des services permet-
tra aussi de ne plus avoir à recourir à 
l’embauche de vacataires.

Cette liste de mesures est non exhaus-
tive, puisque nous avons aussi sollicité nos 
associations pour qu’elles participent à 
l’effort d’économie. Après en avoir discuté 
ensemble, celles-ci acceptent de diminuer 
leur part par adhérent de 2 €.

Gd. St-P. : Avec la baisse des dotations, 
sur quelles bases vous êtes-vous fondés 
pour élaborer le budget ?

T. L. : L’équation est difficile lorsque l’on 
a, d’un côté une diminution des recettes, 
et que l’on souhaite maintenir une qualité 
de service, tout en n’augmentant pas les 
impôts.

Il y a des choix à faire, dépenser autre-
ment, ne pas augmenter les dépenses 
de fonctionnement.

Un marché à performance énergétique 
a démarré depuis l’année dernière où 
150 points lumineux ont été remplacé par 

des ampoules à LED (quartier du moulin 
à vent). Il est prévu pour 2015 le remplace-
ment de 172 autres points lumineux.

La facture de l’éclairage public s’en 
trouvera diminuée. Croyez bien que les 
finances de la commune sont au cœur 
des préoccupations de M. le Maire et 
de moi-même et que nous sommes en 
perpétuelle recherche d’idées pour le bien 
de la collectivité.

Gd. St-P. : Comment rassurer les 
Pathusiens après de telles annonces ? 

T. L. : Nous sommes aussi des habitants 
de la commune. Nous avons envie, plus 
que tout autre, d'améliorer le confort des 
Pathusiens.

Depuis 2010, la commune a toujours 
réussi à dégager de l’autofinancement par 
une gestion rigoureuse des deniers publics.

Ça ne changera pas même si je ne vous le 
cache pas, 2015, 2016 et 2017 seront des 
années délicates. 

J'espère sincèrement que le gouverne-
ment, celui-ci ou le prochain, arrête de 
changer les règles en cours de route.

Thierry Lemaire, 
2ème adjoint au maire, 

chargé des finances3 questions à...

"Il y a des choix à faire, dépenser autrement,
ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement."

* "k€" : compte pour "mille".  Le grand Saint-P@thique / Avril 2015 13

Les tableaux numériques font partie de l'investissement prévu en 2015.
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LOISIRS

Coups  de

►   L'HISTOIRE D'EUROPE (Jean 
Carpentier et François Lebrun)

Pour les étudiants ou passionnés 
d’histoire, ce livre très en phase 
avec notre société vous apportera 
toutes les réponses 
aux quest ions 
de l’actualité sur 
l’identité euro-
péenne et l’avenir 
du continent. 
« Arrivant à point 
nommé, ce livre 
obéit aussi à 
une nécessité 
indépendante des 
circonstances : 
il nous explique notre temps. » 
affirme le célèbre historien René 
Rémond à propos de ce livre.

►   LA REPRISE TRANQUILLE : 
CHARLIE HEBDO

Editée en octobre 2014, "la Reprise 
Tranquille de Charlie Hebdo", revient 
sur une année d’actualité : 2014, 
l’année de la soit disante  « Reprise ». 
Enfin, tout dépend 
pour qui ? Pour 
Hollande au plus 
bas dans les son-
dages, l’UMP qui 
implose, l’Ukraine 
qui s’embrase, 
Fukushima dont 
les fuites conti-
nuent… Autant de sujets 
d’actualité décryptées avec humour 
par les dessinateurs de Charlie. 

►   LES LÉGENDAIRES (Patrick 
Sobral)

La saga "Les Légendaires" nous 
plonge dans une aventure épique 
dont les personnages principaux, 
ainsi que toute 
la population, ont 
été victimes d’un 
sortilège : ils sont 
piégés dans un 
corps d’enfant. 
U n e  é p o p é e 
pleine de no-
blesse, de cou-
rage et d’humour 
dans un monde rempli de magie 
et d’action. Une série qui pourrait 
surprendre aussi bien les jeunes 
que les grands…

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

Le conseil... du mois: Bien préparer son jardin
C’est en principe, le mois où l’on peut retirer 
les protections d’hiver et laisser les plantes 
bien respirer. Mais attention aux nuits fraîches ! 
Les plantes fragiles doivent toujours être 
protégées  durant les nuits.
Avril est donc encore un mois difficile où douceur 
et froideur peuvent alterner. Un dicton du mois 
d’Avril affirme : « Il n’est si gentil mois d’avril qui 
n’ait son chapeau de grésil [de neige fondue] ». 
Il est donc prudent d’effectuer les semis fragiles 
sous abri, serre ou tunnel, et d’y placer les 
plantes en pots.
Certes, les gelées sont encore à craindre, mais 
vous avez le feu vert pour semer directement 
en terre les capucines, les cosmos, les bleuets, 
les nigelles, les pavots, les soucis, les reines-
marguerites, les lavatères, les ancolies... 
Certaines de ces variétés ont d'ailleurs peut-être 
déjà commencé à apparaître de façon spontanée 
dans votre jardin, car beaucoup se ressèment 
d'année en année.
Pour les arbres fruitiers, c’est trop tard sauf 
pour le pêcher : attendez que les bourgeons 
aient « le nez rose ».
Pour beaucoup d’arbustes décoratifs c’est le 
bon moment ou presque !
•  Taillez les rosiers buissons à petites et à 

grosses fleurs ainsi que les rosiers remontants. 

Opérez de préférence en lune descendante, 
jours fleurs. Plus ils sont grands et âgés, plus la 
taille doit être sévère pour favoriser la floraison.

•  Taillez les arbustes à floraison estivale : 
althéa, buddléia (arbuste à papillons), hibiscus, 
céanothes, clématites. Taillez de préférence 
en lune descendante pour favoriser leur 
croissance. Dans le cas des hortensias, taillez 
au-dessus de la première paire de bourgeons 
en partant de l’extrémité. Rabattez les branches 
les plus âgées à 5 centimètres du sol pour aérer 
l’arbuste et permettre à la lumière de pénétrer 
au cœur.

•  Taillez les premiers arbustes à fleurs défleuris, 
raccourcissez de moitié leurs branches : 
cognassier du Japon, forsythia, hamamélis, 
chimonanthe, chèvrefeuille arbustif.

Avril

12
►   SALON DES 

SAVOIR-FAIRE
A partir de 10 h, tous au 

complexe sportif pour 
rencontrer les auto-entrepre-
neurs et micro-entreprises 
de votre ville et des environs.

12
►  BOURSE AUX POISSONS
La traditionnelle bourse 

aux poissons de l'association 
"Aqua Saint Path" a lieu le 
dimanche 12 avril dans la 
petite salle des Brumiers, 
de 10 h à 17 h. 
Plus de renseignements au 
03 44 39 52 38.

8
►   CÉRÉMONIE 

COMMÉMORATIVE 
DES 70 ANS DU 8 MAI 
1945

Rendez-vous le 8 mai, à 11 h, 
place de la mairie, pour fêter 
les 70 ans de la victoire.

8
►   BROCANTE DU 

TWIRLING BÂTON
Comme chaque année, 

le Club de Twirling Bâton 
organisera sa brocante qui 
aura lieu le 8 mai devant le 
complexe sportif. Retrouvez 
toutes les infos sur 
www.saint-pathus.fr ou au 
06 03 30 17 92, pour vous 
inscrire.

Article élaboré par le service des espaces verts de 
la Mairie de Saint-Pathus.

Fleur d'Hibiscus

Mai
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LOISIRS

Rendez-vous le dimanche 12 avril de 
10 h à 18 h au complexe sportif pour 
découvrir les entrepreneurs de Saint- 
Pathus et ses environs. Un grand nombre 
de micro-entreprises présentes propo-
seront leurs services aux Pathusiens. 
Cette 3ème édition du Salon, organisée et 
à l’initiative de Célia Cuisto et Sonia 
Sandri (en partenariat avec la ville) com-
prendra plus de 30 stands. Animations 
pour enfants à 11 h, défilé de prêt à porter 
à 14 h et d'autres animations. Buvette 
et petite restauration (repas antillais) sur 
place ou à emporter tout au long de la 
journée. Entrée et parking gratuits.

SALON DES SAVOIR-FAIRE

C'est le printemps...

Réponses du N° précédent
Mots croisés "Pêche et poissons"

du numéro de mars 2015

En bref... !
►  BROCANTE DU 8 MAI
Comme chaque année, le Club de 

Twirling Bâton organisera sa bro-
cante qui aura lieu le 08/05/2015. A 
compter du 01/04/2015, vous trou-
verez toutes les infos sur www.saint-
pathus.fr ou au 06 03 30 17 92. Pour 
vous inscrire : brocante-st-pathus@
orange.fr

►  POKER CLUB
Le Poker Club de Saint-Pathus 

organise son Tournoi de Poker 
ouvert à tous, même débutants : 
le dimanche 19 avril à 10 h, salle 
Polyvalente : frais de participation : 30 €. 
Structure deepstack : 15 000 jetons - 
blinds 30 mn. A gagner une semaine 
de Poker près de Barcelone dans un 
hôtel 4* et autres lots. Inscriptions 
et informations sur notre site : 
www.pokerclubsp.com ou par sms 
au 06 86 73 62 28.

2ème salon des savoir-faire (2014).




