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INSTALLATION DE CHAUDIÈRE
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CRÉATION DE SALLE DE BAINS 
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SERRURERIE
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L'ÉDITO

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

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.

Je suis fier d’annoncer que le projet de Centre 
médical ouvrira ses portes à partir du mercredi 
2 novembre. Mais, avant que les praticiens ne 
s’installent, j’invite tous les Pathusiens à venir 
découvrir en avant-première le « Centre médi-
cal des Sources » le samedi 22 octobre à 11 h. 
Exceptionnellement ce jour, nous laisserons 
l’accès libre à tous jusqu’à 16 h. 
Pour ne pas perdre de temps et ne pas risquer de 
voir partir nos professionnels de santé, ce projet 
a été entièrement financé par la mairie. Celui-ci 
a coûté 1,2 millions d’euros. C’est un lourd inves-
tissement. Nous avons donc pris la décision de 
retarder les travaux d’aménagement intérieur du 
Pôle culturel. 
En effet, il était inenvisageable de faire supporter 
le coût par les Pathusiens en augmentant les im-
pôts. Je m’étais engagé à ne pas toucher au taux 
communal et je tiens mes engagements, d’autant 
plus que le département a, lui, augmenté sa part 
de 15 %. L’investissement du centre médical est 
conséquent mais à moyen-long terme, celui-ci 
sera rentabilisé par les montants des loyers perçus 
que chaque cabinet médical va nous verser. 
Avec ce centre médical, nous travaillons pour 
l’avenir de Saint-Pathus !

SOMMAIRE

« Le maire chez vous... »
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 dia-
loguer 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.

« Je vous donne rendez-vous le samedi 
22 octobre à 11 h pour l'inauguration du 
Centre médical des Sources » 
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DU 15 JUIN AU 13 JUILLET : 
ANIMATION ESTIVALE À LA BIBLIOTHÈQUE
DES POCHETTES SURPRISES SURPRENANTES

Avant leur départ en vacances, les adhérents de la « Maison 
du Ver Lisant » se sont prêtés au jeu des pochettes surprises. 
L’objectif étant très simple : faire la découverte de nouvelles 
lectures (BD, documentaire, œuvre bibliographique, manga…). 
Et, pour contrecarrer ceux qui disent que les jeunes ne lisent plus, 
cette animation a remporté un vif succès auprès des 6 – 12 ans 
tant et si bien que le nombre de pochettes a dû être réévalué à 
la hausse pour cette tranche d’âge. Merci à tous les adhérents 
qui ont participé.

RETOUR EN IMAGES

24 JUIN : FEUX DE LA SAINT-JEAN
LES BRUMIERS ONT VIBRÉ AU SON DE...

Daft Punk, Daran et les Chaises, U2, … réunis dans une même soirée !
Le public était venu nombreux pour assister à la traditionnelle fête de 

la Saint-Jean, désormais bien connue des habitants de Saint-Pathus et 
des environs. Concerts en live, défilé des lampions, lâcher de lanternes, 
allumage du feu et soirée DJ ont rythmé cette belle soirée où toutes 
les générations se sont retrouvées pour partager un moment festif et 
convivial.

DU 25 JUIN AU 2 JUILLET : 
SÉJOUR DES SÉNIORS EN BRETAGNE
IL PLEUT, IL PLEUT BERGÈRE...

En cette fin de juin, comme à Paris, la Bretagne n’a pas 
été épargnée.

Ce ne sont pas quelques gouttes... ou presque qui ont 
arrêté les séniors ! Le séjour du CCAS, organisé du 25 juin 
au 2 juillet, dans le Finistère a permis à 40 séniors de se 
retrouver pour une semaine de détente.

Malgré un temps maussade, ce fut un réel plaisir de 
découvrir le littoral breton, la côte de granit rose et bien 
d’autres lieux encore… Très bien accueillis au village de 
Kérallic, tous les vacanciers ont apprécié le service à table 
et les menus variés. La visite de la biscuiterie de Belle-Île 
a remporté un franc succès. Les valises étaient bien plus 
chargées au retour qu’au départ !

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

La période estivaleen images

Une jeune lectrice découvre ce qui se cache dans sa pochette

Les lampions ont toujours autant de succès

Les Kid's Talent !
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2 JUILLET : 1ER FESTIVAL DES TAP
LES ENFANTS ONT JOUÉ LES GUIDES

Durant un an, les enfants des écoles fréquentant les Temps d’Activités 
Périscolaires se sont essayés à plusieurs activités. Certaines ne leur étaient 
pas inconnues mais pour d’autres, cela s’est apparenté à une véritable 
découverte comme l’atelier « Langage des signes » ou « Vivre sans voir », 
activités plébiscitées par les enfants et qui sont d’ailleurs, reconduites 
cette année. Ce premier festival aura donc permis aux parents de mieux 
appréhender les activités que leur enfant a menées toute l’année.

29 JUILLET :  VACANCES À L'ACCUEIL 
DE LOISIRS VIVALDI

FRANC SUCCÈS 
POUR " LES KID'S TALENT "

Les enfants inscrits à l’accueil de 
loisirs ont terminé leurs vacances en 
véritable star !

Tous sont montés sur la scène des 
Kid’s Talent pour présenter leur nu-
méro.

Danse, magie, gag, … les enfants ont 
offert aux parents une belle soirée de 
cabaret.

Les plants préparés par les enfants ont trouvé preneurs

26 JUILLET :  VACANCES AVEC LE 
POINT ACCUEIL JEUNES

DES VACANCES ENTRE « POTES », 
MAIS PAS QUE…

Le Point Accueil Jeunes a ouvert ses portes 
tout le mois de juillet aux jeunes Pathusiens. 
Le programme proposé par les animateurs 
a offert aux ados une multitude d’activi-
tés variées : randonnée, sortie paintball, 
pêche, atelier cuisine, sortie cluedo au 
château de Blandy les Tours, piscine, chasse 
aux trésors, canoë…

Des jeunes surbookés ! Mais le PAJ aime 
aussi provoquer des moments en famille 
avec l’organisation d’une soirée parents/
ados. Cette fois-ci, les jeunes et leurs parents 
se sont retrouvés au domaine des Brumiers 
autour d’un barbecue.

A quand les prochaines vacances ?

Les Kid's Talent !

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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RETOUR EN IMAGES

6 / 7 AOÛT :  FÊTE COMMUNALE
SHOW MUST GO ON...

Le show doit continuer ! Et à Saint-Pathus, on sait y faire.
La fête communale du mois d’août a battu son plein !!!
Le feu d’artifice a rassemblé des milliers de personnes. Malgré les 

événements tragiques de Nice, le public s’est déplacé en nombre 
voir le feu.

Nous profitons de revenir sur cette fête pour remercier les forces 
de l’ordre qui ont renforcé leurs équipes pour assurer au mieux  la 
sécurité de cette belle fête.

28 AOÛT : COMMÉMORATION CHARLES HILDEVERT
HOMMAGE AUX RÉSISTANTS DE 39-45

L’hommage aux résistants qui ont combattus dans la 
bataille de Oissery-Forfry le 26 août 1944 s’est déroulé 
comme chaque année en compagnie des anciens combat-
tants du Raincy, de Oissery, de Forfry et de Saint-Pathus.

Le dépôt de gerbe au monument aux morts de Saint- 
Pathus salue la mémoire de ces hommes et femmes.

Parmi eux, les Pathusiens, le chef de la résistance du 
groupe local, Leuridan FLORIMONT et Vincent FERNAND, 
faits prisonniers par les Allemands puis emmenés à Crégy-
les-Meaux pour y être fusillés.

La période estivaleen images
(Suite)

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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" Son père et sa mère ont fait leur nid 
dans le haut de mon petit cabanon 
de jardin, il y avait 5 petits, tous se 
sont envolés, sauf celui là que nous 
avons appelé "Tanguy". Il est resté 
trois jours de plus que les autres et 
après les encouragements de ses 
parents, il a fini par s'envoler à son 
tour... Nous avons surveillé les chats 
très intéressés par le nid... Tanguy 
n'était pas effrayé par nos allées et 
venues, hop, il passait sa tête dès 
qu'il nous entendait... Confiant ! 

Bonne vie à Tanguy avec les siens ! "

Et si c'était VOUS le photographe ?

Texte et photo de Mme Bazin

4 SEPTEMBRE :  FORUM DES ASSOCIATIONS
VAGUE DE NOUVEAUX LICENCIÉS 
POUR LES CLUBS DE LA VILLE

JO oblige, les clubs sportifs ont, pour la plupart, rempli leur 
créneaux. Cette année, un nouveau club a d’ailleurs profité de 
cet engouement pour bien démarrer sa première saison : le club 
d’escrime de Saint-Pathus accueille une soixantaine de licen-
ciés, adultes et jeunes. Avec eux, le Forum des associations a 
accueilli également le club de modélisme de Longperrier qui vient 
régulièrement sur le bassin des Petits Ormes pour faire naviguer 
ses bateaux, l’association Home Scrap Deco et l’association O Cœur 
de Soi.

La ville a ainsi proposé 37 stands pour offrir aux Pathusiens un 
large panel d'activités.  

11 SEPTEMBRE : BANQUET DES SENIORS
CHANTE, CHANTE, DANSE ET METS TES BASKETS
CHOUETTE, C'EST SYMPA TU VERRAS...

Réunis autour d’un repas gastronomique, plus de 140 séniors 
ont pris place à table pour passer un après-midi convivial et 
festif.

Chaque année, le CCAS et la Municipalité offrent aux 
Pathusiens âgés de plus de 65 ans, un déjeuner dansant 
permettant de se retrouver pour papoter mais surtout pour 
rigoler !

Et pour se détendre entre chaque plat, la bande son des 
meilleurs standards musicaux attendait ses choristes.

Les participants se sont prêtés au jeu du karaoké avant 
d’enchaîner quelques pas de danse sur la piste.

©
  M

m
e 
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Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

Monsieur le Maire est venu saluer chaque tabléeDémonstration du club du tennis de table
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Mme Schuller reçoit son plateau repas par 
l'appariteur de la mairie

MODIFICATION N°2 DU PLU, 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE JUSQU’AU 19 OCTOBRE

Afin de procéder à la modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme), une enquête 
publique est menée auprès de tous les Pathusiens pour les informer et recueillir,  s’ils le 
souhaitent, leurs observations. Cette enquête est actuellement en cours et se terminera 
le 19 octobre. Selon la procédure, un commissaire enquêteur a été désigné pour se tenir 
à la disposition du public. Celui-ci sera présent en mairie le samedi 8 octobre de 9 h 30 
à 12 h 30 et le mercredi 19 octobre de 14 h 30 à 17 h 30. Les documents sont également 
en libre accès à l’accueil aux horaires d’ouverture de la mairie. Ces observations feront, 
ultérieurement, l’objet d’un rapport qui pourra être communiqué au public.

TOUTE L'ACTU

En bref... !
►   PÉTANQUE CLUB

Le samedi 25 Juin s'est déroulé le 
Challenge interne en mémoire de 
René DAVID et Daniel AVONTS. 
Mme DAVID a eu le plaisir de 
remettre un prix aux vainqueurs, 
Katia Bonnefoy pour le "Challenge 
Daniel AVONTS" et Gilles Jacques 
pour le "Challenge René DAVID". 
Une belle journée en ce jour de 
mémoire où l'ambiance était 
compétitive et amicale.

►   RÉTROMOBILE CLUB
Le 25 juin dernier, le Rétromobile 
Club de Saint-Pathus s'est rendu 
au 7ème Auto Rétro de la Saint-Jean 
à Survilliers en bravant une météo 
peu engageante. Néanmoins 
nous nous sommes retrouvés au 
pied de l’église de Survilliers où le 
soleil avait décidé d’être aux ren-
dez-vous. Après une balade dans 
la campagne de l’Oise, nous avons 
exposés nos véhicules sujets à 
l’admiration et aux questions du 
public curieux et intéressé.

►   BASKET CLUB DE NANTEUIL
Le BBCN ne cesse de gravir les 
échelons. Les résultats sont 
encourageants. L'équipe U17M 
évoluera  en championnat régio-
nal. Les Seniors Filles remontent 
en Pré-régionale auréolées d’un 
titre de Championnes de Promo-
tion d’Excellence Départemen-
tale, un niveau que découvrira 
l’équipe réserve garçons. L’équipe 
fanion accède à la Prénationale 
après avoir remporté également 
la Coupe de l’Oise Consolante. 
Les Seniors Masculins 1 montent 
à l’échelon supérieur. Des sup-
porteurs ont créés un groupe 
pour des samedis soirs festifs 
alors si vous êtes musicien et sou-
haitez vous amuser en profitant 
d’un spectacle, rejoignez-nous ! 
https://www.facebook.com/
BCCNanteuil/ 06 23 44 27 49 / 
basketclub.bccn@gmail.com

PORTAGE DES REPAS 
UN SERVICE 
JUSQU'À VOTRE PORTE

Le service de portage de repas à domi-
cile est un service municipal. Il concerne 
uniquement les personnes de plus de 
65 ans ou handicapées ou momenta-
nément immobilisées. Il fonctionne 7 
jours sur 7, le midi. Le tarif est de 5,50 € 
par repas (tarif année 2016).

Pour plus d’informations, contactez le service CCAS en mairie au 01 60 01 01 73.

 Michelle SCHULLER parle du portage de repas :
" C’est ma fille qui m’a inscrite. Je ne peux plus beaucoup cuisiner avec mon 
arthrose et je ne me déplace plus. C’est très pratique pour moi. Je le conseillerai 
aussi pour les personnes qui sont dans le besoin car ce n’est pas onéreux. 
Au départ, c’est ma fille qui m’a inscrite, ce n’est pas moi. Mais aujourd’hui 

j’en suis très contente. Et je veux dire que le monsieur qui nous apporte le repas 
est très agréable. Il a toujours le sourire. "

PAROLE D'ÉLUS
Etre élu d’une ville, c’est savoir faire des choix mais surtout savoir prioriser. Quand on 

a pris la décision de réaménager l’ancien Shopi pour en faire un centre médical, nous 
avions conscience de mettre en suspens les travaux du Pôle Culturel. Mais, la décision a 
été simple à prendre. L’offre de soin et la santé des habitants priment sur le reste. Nous 
devions trouver une solution pour retenir les professionnels de santé et en attirer de 
nouveaux. L’aménagement du centre médical répond aux attentes des médecins. En 
quelques mois, le travail de l’équipe municipale a payé puisque quatre nouveaux prati-
ciens vont arriver sur le centre. Mais il reste encore à pourvoir deux cabinets médicaux. 
La recherche se concentre principalement sur des médecins.

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR L'ÉNERGIE, 
FACTURE D'ÉNERGIE : UNE AIDE POUR LES PLUS DÉMUNIS

Avec l'augmentation des tarifs énergétiques, de plus en plus de ménages connaissent 
des difficultés pour régler leurs factures d'énergie. Le Fonds de Solidarité pour le Loge-
ment (FSL) peut intervenir à titre ponctuel pour aider certains à régler des factures 
impayées de gaz ou d'électricité.

ATTENTION ! Avant tout dépôt d'une demande auprès du Fonds de Solidarité pour 
le Logement, il est exigé de la personne en difficulté qu'elle ait réalisé elle-même des 
tentatives de négociation avec son fournisseur d'énergie. Au-delà même des possibilités 
de réaménagement de la dette (paiement échelonné d'une facture de régularisation, 
par exemple), il existe de nombreux recours à l'amiable. Les tarifs sociaux de l'énergie 
constituent la première étape lorsqu'une situation de précarité énergétique est constatée. 
Certains fournisseurs comme EDF proposent par ailleurs un service d'« accompagnement 
énergie » pour traiter au cas par cas les situations les plus difficiles. Si ces premières 
démarches sont infructueuses, il convient de remplir une demande officielle d'aide 
dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement, en vous adressant directement 
au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville. Le dossier est examiné par une 
commission départementale. En cas de décision favorable, le montant de l'aide accordée 
est communiqué à la fois au bénéficiaire, au fournisseur d'énergie et au CCAS.
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INFOS CITOYENNES

►  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. 

Etat civil...
... Naissances :
23 juin : Noam, Louis, Daniel BOUCHENARD POULARD
23 juin : Agathe, Marithé, Michèle ROUSSY
6 juillet : Melya, Yolette HAGUY
20 juillet : Eléna MICHEL CHENOT
18 août : Elisa, Irène, Henriette DEMIAUTTE

... Mariages  :
11 juin : Patricia, Nadia SICHE et Patrick, Fred TURKEL 
9 juillet : Vanessa, Béatrice GUILLOTEL et Olivier VINCENT 
6 août : Claire, Marie, Anaïs MATTERN et Philippe, Sébastien, Clément PERON 
20 août : Florence, Claire ROMAIN et Jonathan FERREIRA  
3 septembre : Elodie, Camille, Emilie BOURRE et Grégory, Kaya, Francis FRANCOIS

... Décès  :
26 mai : Monsieur Ramazan OZCAN
25 juin : Monsieur Michel, Maurice KMIECIK
2 juillet : Monsieur Josse, Paul, Antoine BRUNELLE
2 juillet : Monsieur Fernand, Paul, Lucien GERNEZ

ELECTIONS 2017, 
MISE À JOUR DES LISTES ÉLECTORALES

L’année 2017, sera une année électorale. Les élec-
tions présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 
et les élections législatives (pour élire les députés qui 
siégeront à l’assemblée nationale), les 11 et 18 juin.

Pour pouvoir voter lors de ses deux prochaines 
élections, vous devez impérativement être inscrits 
sur les listes électorales de la commune. 

Cette démarche est volontaire. Il suffit de se pré-
senter en mairie avant le 1er janvier 2017 munis d’une 
pièce d’identité (passeport ou carte d’identité). Cette 
démarche concerne également les personnes qui ont 
acquis la nationalité française, quel que soit leur âge. 

Pour les jeunes qui viennent d’obtenir la majo-
rité, aucune démarche n’est à faire. Ils sont inscrits 
d’office. Les électeurs qui ont eu 18 ans après le 
29 février 2016 ou qui les auront avant le 1er mars 
2017 (à la condition  qu’ils se soient faits recenser pour la journée de citoyenneté avant leurs 
18 ans), seront inscrits automatiquement. Ils recevront dans le courant du mois d’octobre 
un courrier de confirmation à ce sujet.

EN CAS DE CHANGEMENT D’ADRESSE : Les docu-
ments électoraux (carte d’électeur ou propagande 
électorale) ne bénéficient pas du suivi de courrier 
même à l’intérieur de la commune. En conséquence, 
si l’adresse qui apparait sur votre carte d’électeur n’est 
plus celle de votre domicile, vous êtes invités à vous 
présenter en mairie munis d’un justificatif de domicile 
avant le 1er janvier 2017, afin de mettre à jour votre 
inscription sur les listes électorales afin de pouvoir 
recevoir la carte d’électeur qui sera envoyée à tous 
les électeurs en mars 2017.

En bref... !
►   SAINT-PATHUS ESCRIME

NOUVEAU CLUB À SAINT- 
PATHUS : Saint-Pathus Escrime. 
Celui-ci vous propose de vous 
initier et de vous perfectionner 
à l’escrime dans une ambiance 
conviviale. Vous pourrez prati-
quer le sabre, l’épée ou le fleuret 
et vous aguerrir aux techniques et 
tactiques de ce sport de combat. 
Un seul but : toucher sans se faire 
toucher. Des séances d’initiations 
ont été organisées en début de 
rentrée. Au total, une soixantaine 
de personnes se sont inscrites au 
club pour continuer l’aventure. Les 
cours sont assurés par un Maître 
d’Armes diplômé d’Etat et ont lieu 
chaque samedi de 16h30 à 19h 
pour les enfants et le dimanche 
de 10h à 11h30 pour les adultes. 
Cotisation : de 100 € à 160 € 
(cotisation, licence et assurance 
incluses). Matériel prêté gratui-
tement par le club aux débutants. 
Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez Dimitri au 06 50 07 
74 82 ou escrime.saintpathus@
gmail.com ou sur Facebook : 
spescrime. Nous restons à votre 
disposition pour vous renseigner. 
Lieu d’entraînement : dojo au 
complexe sportif.

►  RÉPONSE DE LA RÉDACTION
La rédaction tient à signaler que 

le texte des élus de l'opposition n'a 
jamais été censuré, ni modifié d'au-
cune manière que ce soit comme le 
laisse entendre le groupe Ensemble 
pour Saint-Pathus.



"Centre médical des Sources",
inauguration le samedi 22 octobre à 11 h

DOSSIER

L e projet de centre médical,  commencé le 10  jui l let,  arr ive déjà à terme. 
L’ouverture au public se fera à partir du mercredi 2 novembre. Mais, avant d’y 
entrer comme patient, Monsieur le Maire convie tous les Pathusiens le samedi 

22 octobre à 11 h pour inaugurer ensemble ce beau projet. Exceptionnellement ce 
jour, le centre sera en accès l ibre au public jusqu’à 16 h. 

»  La Seine-et-Marne, désert médical
Qui l’aurait cru ? La Seine-et-Marne se trouve dans une zone 

dite « désert médical ». Et pourtant, c’est bien la réalité. Le 
nombre de médecins et spécialistes est largement insuffisant 
pour offrir aux Seines-et-Marnais une garantie de soins de santé 
dans un délai imparti, et encore plus à Saint-Pathus. Alors qu’en 
Ile-de-France et en Seine-et-Marne, le nombre de médecins 
s’élève respectivement à 6,8 et 6,3 pour 10 000 habitants, à 
Saint-Pathus, proportionnellement, leur densité est de 3,7. 
Chiffre largement insuffisant notamment quand les habitants 
des villes environnantes, dépourvues de médecins, consultent 
également les professions médicales de Saint-Pathus. Le terri-
toire de Saint-Pathus a donc été classé par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) comme « zone fragile ».   
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Rétrospective en images
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Image de synthèse



»  Une demande des professionnels de Saint-Pathus
Plusieurs praticiens ont alerté la Municipalité l’année dernière sur 

leur difficulté d’exercer leur profession convenablement faute de 
local. A cela, comme partout en France, certains médecins arrivant 
à l’âge de la retraite, ont quitté leur cabinet et malheureusement 
n’ont pas trouvé de remplaçant. Monsieur le Maire s’est saisi du 
dossier et avec l’appui des praticiens, a proposé au conseil municipal 
de racheter le local de l’ancien Shopi, laissé à l’abandon par les 
propriétaires. 

Toutes les professions médicales de la ville ont été sollicitées 
pour intégrer ce centre. Toutes n’en n’ont pas fait le choix pour des 
raisons de praticité. 

Le centre médical réunira plusieurs professionnels DE SAINT- 
PATHUS :

- Infirmières : Sandrine WALCZAK et Murielle DUPONT
- Médecin généraliste : Pierre GOUDIER
- Masseurs Kinésithérapeutes : Xavier VAUTRIN, Jacques DOS REIS
- Pédicure Podologue : Marlène CARON
- Ostéopathe : Renald THOUVENIN 
Et accueillera de NOUVEAUX praticiens :
- Sage-femme : Sophie MOULY
- Psychologue : Ambre DONNEL
- Diététicienne : Sarah DEWITTE
-  Masseur Kinésithérapeute : Soraya NAILI rejoint le cabinet de 

Xavier VAUTRIN et de Jacques DOS REIS
Les autres professionnels de la ville préfèrent conserver leur 

cabinet respectif : 
- Dentiste : Danielle et Didier MONNOYEUR et Brigitte NANAK
- Médecins généralistes : Jean-Pierre MIDY et Richard LUCK

»  Un projet évolutif
Ce projet permet donc à la fois de garder les professionnels de 

santé déjà existants sur la ville mais aussi d’en attirer des nouveaux. 
Pour répondre au mieux à l’attente des praticiens, le projet a été 
entièrement pensé et créé par un cabinet d’architectes spécialisés. 
Pour chaque cabinet, les futurs occupants ont pu participer à la 
conception de leur local : avec ou sans annexe, avec ou sans toilette, 
arrivée en eau, points électriques … tous les détails ont été étudiés 
en concertation avec les professionnels. 

Pour attirer d’autres médecins, la Municipalité a fait un choix fort : 
prendre en charge intégralement (entretien technique et ménager) 
les parties communes du centre : couloirs, salles d’attente, toilettes, 
salle de repos et son patio. Le praticien ne devra gérer que son 
cabinet.

Le « Centre médical des Sources » peut encore accueillir deux 
médecins. S'il y avait d'autres demandes, une extension pourrait 
être envisagée.

1,2 millions € : coût total du Centre médical

1000 m² : superficie du centre médical (le plus 
grand de la Seine-et-Marne Nord Est)

15 ans : durée estimée au terme duquel l'investis-
sement du centre médical sera rentabilisé (grâce aux loyers 
versés par les cabinets médicaux)

12 : nombre de praticiens qui vont exercer dans le centre 
médical (chiffre qui peut monter à 14 avec l'arrivée de 2 nou-
veaux médecins)
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31 août 2016 20 septembre 201618  juillet 2016

SAINT-PATHUS

Nous vous donnons RENDEZ-VOUS

samedi 22 octobre 2016 à 11 h
pour inaugurer ensemble votre futur

« Centre médical des Sources ».

PORTES OUVERTES EXCEPTIONNELLES 
CE JOUR JUSQU’À 16 H.

Ouverture du centre dès le mercredi 2 novembre.

En chiffres...

Saint-Pathus fait partie d'une zone dite "fragile",  
carte réalisée par l'Agence Régionale de Santé



DOSSIER
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"CENTRE MÉDICAL DES SOURCES"

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
Pierre GOUDIER 
(Arrivée en janvier 2017)

CABINETS MÉDICAUX 1 ET 2 
Recherche de 2 médecins 
généralistes toujours en cours

INFIRMIÈRES  :
Sandrine WALCZAK  
(Arrivée en décembre 2016)

Murielle DUPONT 
(Arrivée en décembre 2016)

SAGE-FEMME :
Sophie MOULY 
(Arrivée en avril 2017)

PHARMACIE DES SOURCES :
Déménagement prévu : 
printemps 2017

PSYCHOLOGUE : 
Ambre DONNEL 
(Arrivée en novembre 2016) 

DIÉTÉTICIENNE :
Sarah DEWITTE 
(Arrivée en décembre 2016)

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES :
Xavier VAUTRIN 
(Arrivée en janvier 2017)

Jacques DOS REIS 
(Arrivée en janvier 2017)

Soraya NAILI 
(Arrivée en novembre 2016)

OSTÉOPATHE :
Renald THOUVENIN 
(Arrivée en novembre 2016)

PÉDICURE PODOLOGUE : 
Marlène CARON 
(Arrivée en novembre 2016)



Grand Saint-Pathique : Quelles raisons 
ont poussé la municipalité à investir dans 
ce projet de Centre médical ?

Jean-Benoît Pinturier : Cela fait longtemps 
que nous craignons des départs de nos mé-
decins. Comme partout en France, la démo-
graphie vieillissante de la population combi-
née à l’âge moyen des médecins généralistes 
qui est de 52 ans, ne permet pas d’être très 
optimiste quant à l’avenir de l’offre de soin 
pour tous. Nous devions trouver également 
une solution pour plusieurs professionnels 
de santé de la commune qui nous ont alertés 
de problèmes de locaux. Le possible rachat 
de l’ancien magasin Shopi est tombé à point 
nommé. Je n’ai pas hésité une seconde et 
mon équipe m’a suivi dans ce projet. Les 
premiers travaux ont commencé le 10 juillet 
et je suis fier que seulement après 5 mois, 
le centre médical puisse être opérationnel.

G.S.P. : Quels en seront les avantages 
pour les Pathusiens ?

J.-B. P. : En plus d’avoir plusieurs prati-
ciens dans un seul centre et la pharmacie à 
proximité, les locaux seront beaucoup plus 
agréables et confortables pour les patients. 
D’autre part, j’ai proposé que la mairie gère 
intégralement les parties communes (salles 
d’attente, couloirs, toilettes, salle de repos 
réservée aux praticiens). Cette décision n’est 
pas sans conséquence puisque cela va entraî-
ner plus de charges de travail pour les agents 
communaux mais elle était essentielle pour 
attirer de nouvelles professions médicales, ce 
qui est le cas puisque nous accueillons une 
sage-femme, une diététicienne, une psycho-
logue et une troisième kinésithérapeute. 
Nous continuons ardemment nos recherches 
pour l’arrivée de deux nouveaux médecins.

G.S.P. : Qu’en est-il du pôle culturel ? 
J.-B. P. : Tout l’extérieur du pôle est terminé. 

Nous avions prévu dans les investissements 
de finaliser cette partie afin que la structure 
soit isolée pour l’hiver. Mais, il est certain 
que le projet de centre médical nous oblige 
à retarder son aménagement intérieur. Nous 
devrions reprendre les travaux l’année pro-
chaine. Le pôle culturel est important pour 
notre ville alors que malheureusement, au-
cun établissement culturel n’existe à l’heure 
actuelle. L’école de musique de Saint-Pathus 
accueille ses adhérents dans des locaux vé-
tustes. Nous avons même été obligés depuis 
septembre de déplacer le cours de batterie. 
Les spectacles ont lieu dans le complexe spor-
tif, bloquant les activités sportives qui ont 
lieu le week-end. Avec le Pôle culturel, nous 
pourrons pallier de nombreux problèmes de 
salles qui se posent à l’heure d’aujourd’hui.

Jean-Benoît Pinturier, 
Maire de Saint-Pathus3 questions à...

" Nous continuons ardemment nos recherches 
pour l’arrivée de deux nouveaux médecins "
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D'autres travaux  effectués durant l'été ...

Nouveau mobilier tout en couleur dans l'une des 
classes de maternelle de l'école Antonio Vivaldi

Réfection du parking de l'école Charles Perrault

Les allées des Brumiers ont été refaites pour faciliter 
l'accessibilité à tous

L'habillage du pôle culturel a été terminé cet été
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LOISIRS

Coups  de

►   LE VRAI GOÛT DES 
TOMATES MÛRES 
(Patrick Sébastien)

Un livre nostalgique 
sur des valeurs qui se 
perdent avec le temps. 
Loin d’être déprimant, 
au contraire, l’anima-
teur aux multiples 
talents nous livre avec 
humour, poésie et bienveillance, ses 
souvenirs d’enfance. Patrick Sébas-
tien et son optimisme communicatif, 
nous donne ici des solutions pour 
construire un avenir meilleur.

►   BLACK MESSIE 
(Simonetta Greggio)

Italie, de nos jours. 
Une série d’horribles 
meurtres terrorise 
la Toscane. Etrange-
ment, ils ressemblent 
à une méthode 
utilisée par le sur-
nommé « Monstre de Florence » 
dans les années 70-80, qui ins-
pira le personnage d’Hannibal 
Lecter dans « Le Silence des agneaux ». 
Mais, le seul suspect est mort. Y a-t-il 
eu une erreur à l’époque ? Est-ce un 
nouveau serial killer ? C’est le capi-
taine des carabiniers, Jacopo D’orto 
qui mène l’enquête. Alliant langage 
cru et détails sordide, ce polar vous 
glacera le sang. 

►   MAGIC 7  (Tome 1)  
(Rosa La Barbera, 
Giuseppe 
Quattrocchi)

Dans la même lignée 
que « Les Légendaires », 
Magic 7  met en scène 
des collégiens dotés de 
pouvoirs magiques. Sept adoles-
cents, réunis par le destin, devront 
s’entraider afin de faire face à de 
nombreuses menaces. Mais avant 
d’être des super-héros, ce sont des 
ados avec leur problème de tous les 
jours, les amours, les copains et les 
parents… Une BD aux illustrations 
colorées et au scénario des plus 
soignés, qui nous entraînent dans 
une aventure magique !

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois
octobre

►   BOURSE AUX POISSONS
La "Bourse aux poissons" se 

déroulera dimanche 16 octobre 
au domaine des Brumiers à 

partir de 10 h.

16
►   DÉFILÉ D'HALLOWEEN
Venez frissonner de rire au 

défilé d'Halloween, dimanche 
30 octobre. Départ du cortège 

au parking du Centre Médical à 16 h.

30

►  TOURNOI DE POKER
Soirée poker, samedi 15 octobre 

au complexe sportif. Plus d'infor-
mations au 06 58 92 92 28 ou sur 

contact@pokerclub-saintpathus.fr

15

►   EXPOSITION DE 
PEINTURE

L’atelier de Saint-Pathus vous 
donne rendez-vous du vendredi 

11 novembre au dimanche 13 novembre, 
au Domaine des Brumiers pour leur exposi-
tion annuelle. Plus d'informations sur 
www.saint-pathus.fr

11-13

►   COMMÉMORATION DU 
11 NOVEMBRE 1918

Rendez-vous vendredi 11 
novembre sur la place de la 

mairie à 11 h.

11

Novembre

►   BROCANTE DU 
11 NOVEMBRE

La brocante de l'association 
du Twirling-Bâton aura lieu 

vendredi 11 novembre toute la journée 
à l'intérieur du complexe sportif "René 
Pluvinage".

11

►   SOIRÉE HYPNOSE
Soirée hypnose au complexe 

sportif, animé par Xavmaster et 
Hypnoteam, samedi 5 novembre. 

Ouverture des portes à 19 h. Renseignements 
au 06 69 62 56 15. Réservations des places 
auprès de "Bela St Tyfs" ou "Bulle de détente".

5

Novembre  (suite)

►   ZUMBA PARTY
Les Volants Pathusiens 

organisent une Zumba party 
le dimanche 20 novembre à 

partir de 14 h au complexe sportif "René 
Pluvinage". Renseignements par courriel 
à : volants-pathusiens@hotmail.fr

20

►   COURS GÉANT 
GYM TONIQUE

Rendez-vous dimanche 
20 novembre pour un cours 

géant de Gym Tonique, à partir de 9 h 
au complexe sportif "René Pluvinage.  
Renseignements par courriel à : gymto-
nique77178@gmail.com

20

►   CONCOURS DE BELOTE
L'association Saint-Path' 

en Fête organise son 
11ème concours de belote, 

Samedi 26 novembre, au domaine des 
Brumiers, à partir de 13 h 30. Réservations 
au 06 14 24 13 59 ou saintpathenfete@
gmail.com

26

►   CAFÉ HANDICAP
L'association "Debout avec 

Mylène" organise son 4ème 
café handicap, samedi 26 
novembre. Echanger sur le 

handicap tout autour d'un café. À partir 
de 14 h, dans la salle des associations au 
Domaine des Brumiers. Initiation en Sophro-
logie par l'Association "O'Coeur de Soi".

26

►   LOTO TENNIS CLUB
Rendez-vous samedi 

26 novembre,au complexe 
sportif "René Pluvinage" pour 
une soirée "loto" avec l'asso-

ciation du Tennis-Club. Renseignements 
par courriel à : tcstpathus@free.fr

26

►  PROJECTION DE FILM
La Communauté de Communes 

"Plaines et Monts de France" 
vous propose, mercredi 12 

octobre à 20 h 15 dans la salle des Brumiers, 
la projection du film documentaire "Demain" 
(César du meilleur film documentaire 2016),  
suivie d'un débat. Entrée gratuite.

12



HORIZONTALEMENT 1 Utile au malade 2 Elle incarnait la Faute – Envoyé vers un centre de 
soins 3 Permet au myope d’y mieux voir – Attention 4 En hôpital psychiatrique – En application 
du cours 5 A faire dans un centre de transfusion sanguine – Ecole d’état – En Normandie 
6 Réservée aux enfants 7 Il est difficile à convaincre 8 N’est plus obligatoire pour les enfants – 
Sa fin nous est plus ou moins proche 9 Hôpital 10 Peuvent être très chauds – Parte.

VERTICALEMENT A Chacun s’en passerait volontiers – Pour appeler B L’or en est un – Pour 
un pied contracté C Elimine des bactéries D En fin de journée – Enfants sages E Marquent le 
contour F Un peu avant – Comprends G Réduisait la fatigue – Maîtresse de Zeus H Erudit italien 
contemporain – Difficile après une mauvaise nuit I Unité de mesure hôtelière – Enseignement 
supérieur court J Contracté - Personnel.
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LOISIRS

Réponses du N° précédent 
Mots croisés "Fou de foot"

du numéro de juin 2016

Fou de… foot 
 

 A B C D E F G H I J 
1 C H A M P I O N N E 
2 A I L I E R  E  G 
3 R E  T R I B U N E 
4 T R I E E S  T I R 
5 O  O M  E U R O  
6 N M  P A S S E R A 
7  E N S C  A  T V 
8 C R I  E C I R  A 
9 F E D E R A T I O N 

10 A S  S E N  B U T 
 
 
Horizontalement :  1 Le sort d’une équipe à l’issue de l’Euro 2 Joueur latéral 3 Charentaise – Permet 
la ola 4 En sélection – Shoot à la française 5 Club en vente – Compétition 6 Match dans le 
dictionnaire – Donnera la balle 7 Formation de chimiste – Elle suit les rencontres 8 Monte des 
tribunes – Rafale de neige 9 A chaque sport la sienne 10 Le meilleur – S’écoule au Japon – Le Graal de 
toute équipe de football 
 
Verticalement :  A Peut ne posséder que deux couleurs – Championnat non professionnel B … était 
un autre jour – Toujours belles pour le gendre C Symbole métallique – Sœur de Mycène – Habitat D 
Entre deux périodes – Avant la discipline E Il en est un célèbre pour Noël – Très aigu F Aux belles 
couleurs – Equivalent à l’Euro sur un autre continent G Utilisait H Un tel terrain apporte plus d’équité 
– Identifiant I Ville française ayant un club en Ligue 2 – Question de choix J Ville hongroise – A 
l’attaque 
 

BIENVENUE
à Saint-Pathus

Nouveaux
habitants

MAIRIE DE SAINT-PATHUS
Tél. : 01 60 01 01 73  

saintpathus  /  www.saint-pathus.fr

Faites vous connaître en Mairie, 
pour assister à la prochaine cérémonie

des nouveaux arrivants
Vous avez emménagé cette année à Saint-Pathus ? 
Monsieur le Maire vous propose de vous rencontrer 

lors d’une cérémonie de présentation de la ville.
Pour participer, il suffit de se faire connaître en 

mairie en donnant votre adresse. Vous recevrez alors 
une invitation dans les prochaines semaines pour 
assister à la cérémonie.

Contact : 01 60 01 01 73 – accueil@saint-pathus.fr

ARRIVES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016, 
FAITES-VOUS CONNAITRE EN MAIRIE

Ma santé et... moi En bref... !
►   ESSPO ATHLÉTISME

Nous sommes très fiers des filles de 
l'ESSPO Athlétisme qui se classent 
2ème au challenge de Seine-et-Marne 
2016, juste derrière l'équipe de l'UA 
Villenoy. Il leur reste à effectuer une 
dernière course à Roissy en Brie, qui 
leur permettra, on leur souhaite, 
d'accéder à la plus haute marche du 
podium !

►   TENNIS CLUB
Toutes nos félicitations à Eva, 
Roxanne et Téa qui sont devenues 
championnes de Seine-et-Marne dans 
la catégorie 11/12 ans en rempor-
tant la finale (2/1) qui les opposait à 
Pontault Combault.

►   ATELIER DE SAINT-PATHUS
L'Atelier de Saint-Pathus organise 
son exposition annuelle du 11 au 
13 novembre au domaine des Bru-
miers et recherche des artistes 
(peintres et sculpteurs) parmi les 
habitants de Saint-Pathus. Merci 
de vous faire connaître auprès de la 
Mairie.
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