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COMMERCANTS et ENTREPRISES, 
cette page vous est dédiée.

Si vous êtes intéressés par un 
emplacement publicitaire :

 - 1/8ème de page (L 90 x H 62) 
 - 1/2 page (L 190 x H 133)

 - 1/4 de page (L 90 x H 129) 
 - 1 page (L 190 x H 267)
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service communication 
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INSTALLATION DE CHAUDIÈRE
ENTRETIEN ET DÉSEMBOUAGE RÉSEAUX CHAUFFAGE

CRÉATION DE SALLE DE BAINS 
CHAUDIÈRE À CONDENSATION

SERRURERIE

www.briand-abpf.fr

ets-briand@wanadoo.fr
29 Avenue de la Marne

77178 SAINT-PATHUS

DEVIS
GRATUIT

6 j / 7

ACTIVITES ARTISANALES 
BRIAND

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - DÉPANNAGE

01 60 01 37 52 - 06 14 97 64 56
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Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Accidents mortels au carrefour " Lear "
Jeudi 21 septembre et dimanche 24 septembre, 
se sont produits deux accidents horribles au car-
refour de la RN 330 et de la D9E1. Une fois de 
plus, " le carrefour de la mort " a encore tué. Une 
femme de Chèvreville, qui rentrait de son travail, 
employée comme ATSEM à l'école de Lagny-le-
Sec et un motard, qui repartait de Saint-Pathus 
où il était allé voir sa famille. 
Quelle tristesse... 
Quand est-ce que les services de l'Etat vont 
comprendre que ce carrefour doit être amé-
nagé ? Déjà en 2013, nous avions appelé à blo-
quer le carrefour. Cette opération médiatique 
avait permis de faire entendre nos voix auprès 
du plus grand nombre. Malheureusement, pas 
suffisamment pour que les services préfectoraux 
ne réagissent.
Le combat continue avec vous
Aujourd'hui, je veux remercier vivement chacun 
d'entre vous pour votre soutien. En vous faisant 
le porte-parole de l'indignation et de l'exaspéra-
tion de tous les usagers et riverains, vous appuyez 
plus fortement ma parole auprès des instances 
décisionnaires. Ainsi, après une entrevue avec la 
Préfète, j'ai pu obtenir un rendez-vous de travail    
avec ses services de la voirie. Si rien n'est encore 
fait, j'ai bon espoir que l'on puisse trouver une 
solution. Pour l'heure, j'ai eu la confirmation que 
les ronds-points de Noëfort seraient aménagés 
en 2018 par le Président du Département.

« Tristesse et indignation  » 

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, les associations.
Imprimeur : Valblor-Groupe graphique - 6 rue Louis Ampère 
ZI Sud BP 60182 – 67405 Illkirch Cedex 2014091198.
Dépôt Légal : à parution.

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

Le maire chez vous...
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RETOUR EN IMAGES

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN : 
FESTIVAL DU FOIN AUX BRUMIERS
4 000 VISITEURS !
Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues assister à cette 
nouvelle édition du festival "Du Foin aux Brumiers". 
Le succès de ces deux jours conforte la Municipalité de continuer cette 
grande fête qui fait se déplacer chaque année plusieurs millieurs de 
personnes venant de tout le territoire. La mairie profite de cet article 
pour saluer le travail des bénévoles de l'association "Les Amis Du Foin aux 
Brumiers", sans qui l'organisation de cet événement ne pourrait avoir lieu.

Pour faire partie de l'aventure 2018, vous pouvez déjà prendre contact 
avec l'association : lesamisdufoinauxbrumiers@gmail.com

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

Groupe "Dzêta"

Une dose d’humour sur des rythmes endiablés avec la Cie Blaka Street

Contes donnés dans le cadre champêtre du parc du Prieuré

Ferme pédagogique au prieuré

La Cie K a enchanté la déambulation du samedi soir

La Cie K
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SAMEDI 5 AOÛT : FÊTE COMMUNALE
UNE FETE ECLATANTE !

Que de monde pour cette édition de la fête communale ! 
Toujours autant réputé, le feu d'artifice attire de plus en 
plus les foules avec un record de spectateurs cette année. 
Il faut dire que le début de soirée avait bien commencé 
avec la fougue et la voix sublime de Virginie Rohart,  
leader de l'orchestre R'Live. Après avoir enchaîné les 
tubes d'hier à aujourd'hui, les musiciens ont clotûré la 
fête à plus d'une heure du matin en emmenant leur public 
"... jusqu'au bout de la nuit...".  

SEMAINE DU 26 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE : 
VOYAGE DES SENIORS
LES SENIORS SOUS LE SOLEIL DE L'AVEYRON

Situé au cœur de l’Aveyron, les seniors ont découvert un terroir 
généreux, fait de vignes et de soleil, où le paysage oscille entre 
vastes plateaux et vallées verdoyantes, creusés par l’eau omni-
présente et où la nature abonde en produits de qualité, inspirant 
tant une cuisine de tradition qu’une gastronomie réputée. 

 Pour ce séjour 2017, reçus dans une résidence classée Village 
Vacances 3 étoiles, entièrement rénovée, les seniors ont reçu 
un accueil de qualité. 

Ils ont eu la chance de déguster sans retenue les spécialités 
(aligot, confits, foies gras, canards, fromages et desserts maison) 
accompagnées d’un verre de Marcillac. Les sorties et anima-
tions étaient de qualité. La semaine s’est déroulée sous un soleil 
éclatant. Ce fut une très belle réussite.

AOÛT : VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS VIVADI
RIRES ET FOUS RIRES EN TOUT GENRE

L'équipe d'animation du centre de loisirs Vivaldi avait 
réservé un programme de choix aux enfants. Des activi-
tés culinaires, sportives, créatives, des sorties détente, 
culturelles, mais surtout des activités et des sorties qui 
donnent le sourire. 
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JEUDI 7 SEPTEMBRE :  
INAUGURATION DU DOJO 
"HENRI LIMOUSIN"
MERCI HENRI
Le club de judo et la municipalité de Saint-Pa-
thus ont inauguré ensemble le dojo nouvelle-
ment baptisé "Henri Limousin". Pour l'occa-
sion, l'enseigne à l'effigie du professeur disparu 
a été dévoilé aux côtés de ses amis judokas, de 
ses enfants, du député Jean-François PARIGI, et 
des élus de Saint-Pathus.

RETOUR EN IMAGES

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : 
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
VIVE LA RENTRÉE !
Plus de 35 stands étaient présentés lors du grand rendez-vous de rentrée des 
associations. Comme chaque année, le forum permet à toutes les associations 
de rencontrer de nouveaux adhérents mais aussi de relancer les anciens, qui 
attendent après deux mois de vacances de retourner à leurs activités sportives, 
artistiques et de loisirs. La municipalité remercie l'ensemble des associations qui 
ont participé à la réussite de ce rendez-vous annuel. 

Retrouvez le guide des associations dans la rubrique : /espace téléchargements

DIMANCHE 27 AOÛT : 
COMMÉMORATION CHARLES HILDEVERT
HOMMAGE AUX RESISTANTS 
MORTS POUR LA FRANCE
Le 26 août 1944, alors que la ville de Paris est libérée, de 
farouches combats éclatent à Saint-Pathus, Oissery et Forfry 
entre la résistance et les forces allemandes. Le chef de file 
local, le Capitaine Florimond LEURIDAN sera exécuté avec son 
compatriote pathusien Fernand VINCENT. Leur sacrifice et 
celui de tous les combattants français est depuis honoré tous 
les ans fin août lors d'une commémoration du souvenir.

Démonstration de GRS par le club de Gym Plus

Club de judo de Saint-Pathus

L'Atelier de Saint-Pathus
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JEUDI 26 SEPTEMBRE : FORUM DE L'EMPLOI A SAINT-PATHUS
ON RECRUTE A SAINT-PATHUS
La ville de Saint-Pathus a accueilli le 4ème forum de l'emploi et 
de la formation organisé par la communauté de communes " 
Plaines et Monts de France ". De nombreuses entreprises et 
institutions publiques, comme l'armée ou la police nationale 
se sont déplacées pour trouver leurs futurs collaborateurs. La 
mairie de Saint-Pathus était, elle aussi, présente avec plusieurs 
offres d'emploi dont certaines ont débouché sur des embauches 
concrètes.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 
LE BANQUET DES ANCIENS
" DANSONS LE TWIST, LE SURF OU BIEN LE MADISON...
... qu'importe l'air que nous entendrons mais dansons..." Ces paroles 
de Sylvie Vartan résument parfaitement l'ambiance festive qui animait 
le complexe de dimanche 17 septembre. Plus de 200 séniors s'étaient 
retrouvés pour un repas gastronomique suivi d'une animation dansante 
animée par l'accordéonniste Nelly Moraux. 

CETTE RUBRIQUE 
VOUS APPARTIENT.
Vous avez pris une photo insolite 
sur la ville de Saint-Pathus et 
souhaitez la faire partager !

Envoyez-nous cette photo sur : 
com@saint-pathus.fr

Les services de la mairie se 
réservent le droit de choisir la 
photo diffusée.

Et si c'était VOUS le photographe ?

Terrain d'entraînement de football, un soir de février 2017
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TOUTE L'ACTU

LE POINT ACCUEIL JEUNES 
VOUS ACCUEILLE TOUTE L'ANNEE

Le Point Accueil Jeunes, c'est :
• Une structure pour les jeunes entre 11 et 14 ans
• Des activités et sorties toute l'année
• Des animateurs diplômés
• Un programme fait avec les jeunes
• La réalisation de projets

Ouvert tous les mercredis de 14 h à 19 h les samedis de 14 h à 18 h et pendant 
toutes les vacances scolaires (du lundi au vendredi).

En bref... !
►   RÉTROMOBILE CLUB
Malgré la période estivale propice aux 

vacances, le Rétromobile club de Saint 
Pathus a participé au rassemblement 
Auto Rétro de Varinfroy le 14 juillet pour 
une balade dans la vallée de l'Ourcq. 
Ensuite un équipage s'est rendu pour 
l'un des plus gros rassemblement de 
l'été : la 10ème Traversée Estivale de 
Paris. Ce ne sont pas moins de 700 
véhicules qui se sont rassemblés sur 
l'esplanade du château de Vincennes 
avant de s'élancer à la conquête des 
voies Parisiennes d'Est en Ouest pour 
rejoindre l'esplanade de l'Observatoire 
de Meudon. Les bouchons parisiens en 
anciennes c'est quelque chose à vivre! 
Fin août nous nous sommes retrouvés 
à Jouarre pour la 7ème bourse d’échange 
avec une balade dans la campagne 
jostrancienne. Enfin pour clôturer cette 
période estivale, nous avons participé 
au traditionnel forum des associations 
de Saint-Pathus où nous avons ren-
contré d’autres passionnés et futurs 
adhérents.

►   BOUGEONS POUR LES 
ENFANTS DE VIVALDI

Cette année, grâce aux actions orga-
nisées par l’association (brocante, loto, 
tombola, kermesse), nous avons pu 
faire plaisir aux enfants en leur offrant 
un magnifique spectacle de fin d'année. 
Nous avons également investi dans du 
matériel notamment des tricycles, kart à 
pédales, draisiennes, vélos, parcours de 
motricité, mobilier de bibliothèque, baby 
foot et tablettes tactiles. Nous réitérerons 
avec joie pour l’année 2017/2018.

UN ETE SENSATIONNEL
Les jeunes Pathusiens qui ne partaient pas en vacances au mois de juillet 

ont pu bénéficier de nombreuses activités et sorties organisées par le 
Service Municipal Jeunesse : base de loisirs, ateliers cuisine et pâtisserie, 
jumping forest, rencontres avec d'autres services jeunesse...

Sortie à Jumping forestFabrication "pizzas maison" au P.A.J.

Les vacances d'été avec le PAJ !

Projet en cours : réalisation d'un court-métrage autour du film Star Wars



PETITION POUR RECUPERER LA DEMANDE 
DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE

REPONSE DE LA PREFETE
En février dernier, la mairie de Saint-Pathus a 
été sommé par les services préfectoraux d'arrê-
ter de délivrer les pièces d'identité, comme 
toutes les autres communes de France qui ne bénéficient pas du " Dispositif de 
Recueil ". La municipalité a lancé une pétition pour s'insurger contre ce nouveau 
décret, supprimant un service de proximité supplémentaire. Fort du grand nombre 
de signataires, Monsieur Pinturier a demandé à la Préfecture de Seine-et-Marne 
d'obtenir l'outil nécessaire à la délivrance des cartes nationales d'identité et des 
passeports. Si cela pouvait poser un problème financier, Monsieur le Maire s'engageait 
à ce que la mairie en assume seule le coût. Malheureusement, la réponse de la Préfète 
n'est pas celle espérée :

En bref... !
►  LES AMIS DE GYLOFÈRE
Nous avons eu de nombreux visiteurs 

au forum des associations cette année 
encore et nous avons pu leur expliquer 
nos cours de théâtre (avoir une confiance 
en soi, une maîtrise des émotions, une ex-
pression corporelle et orale, de la concen-
tration, des jeux de mémoire, et un 
spectacle de fin d’année).  Nous sommes 
une école de théâtre créée depuis 1993, 
nous comptons plus de 150 élèves. Il est 
encore temps de vous s’inscrire, vous 
pouvez nous découvrir et essayer les 
mercredis à la salle des Brumiers pour les 
enfants âgés de 3 à 5 ans de 10 h à 11 h, 
6 à 8 ans de 13 h à 15 h, 9 à 12 ans de 
15 h à 17 h 13, à 17 ans de 17 h à 19 h. 
Plus d’informations sur http://lesamisde-
gylofere.wixsite.com/lesamisdegylofere, 
ou sur theatreladg@yahoo.com

► LES COMMERCES SAINT PATHIK
Initiative de quelques Pathusiens pour 

la journée "nettoyons la nature", un 
petit rassemblement de 15 parents et 
leurs enfants pour un acte citoyen. Une 
bonne heure de balade dans les rues de 
la ville pour terminer sur un moment de 
partage autour d'un pique-nique improvi-
sé... nous espérons renouveler chaque an-
née cette initiative et espérons agrandir 
ce petit groupe. Plus d'infos en contactant 
Sandrine Charrieau et Anne-Sophie 
Bonvoisin sur : aslemoine@hotmail.com.

► GYM PLUS
L’association Gym Plus existe main-

tenant depuis 1981. Nous essayons 
d’enrichir tous les ans nos activités 
proposées. Après la Zumba et le Hip-
Hop, nous avons il y a 2 ans, ouvert la 
section GR Compétition. Nos gymnastes 
ont brillé l’année dernière, notamment 
l’équipe Toutes Catégories, arrivée 
1ere en Régionale ! Cette année, deux nou-
velles sections sont ouvertes, le Pilates et 
la Coupe Formation 1 (Compétition GR). 
Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez 
pas. Il nous reste encore quelques places 
en Fitness du mercredi soir, Zumba kids 
(5/7 ans) du  vendredi soir ainsi que en 
GR Compétition. Plus d’information sur 
http://gymplusstpathus.e-monsite.com
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Specimen

« Monsieur le maire,
Vous avez bien voulu appeler mon attention, par lettre du 
17 juillet 2017, sur les nouvelles modalités de délivrance 
des cartes nationales d'identité, et plus précisément, sur 
votre souhait et celui de vos administrés de reprendre 
en mairie, le service de délivrance des cartes nationales 
d'identité.
A cette fin, vous me demandez qu'un dispositif de recueil 
puisse être implanté dans votre commune afin d'offrir un 
service de proximité à votre population.
Malheureusement, je suis au regret de vous informer que 
d'une part, je ne suis pas dans l'immédiat en mesure de 
vous attribuer ce matériel et que d'autre part, il n'est pas 
prévu pour le moment, que les communes puissent en faire l'achat comme vous le 
proposez dans votre courrier.
Dans la répartition territoriale de ces dispositifs, en accord avec l'union des maires, le choix 
a été fait de servir en priorité les communes de plus de 20 000 habitants volontaires, 
ainsi que d'assurer une présence de ces dispositifs de recueil dans la mesure du possible, 
dans chaque canton et intercommunalité.
Votre commune figure dans un secteur géographique qui possède deux communes, 
peu éloignées de la votre, dotées de DR, Dammartin-en-Goële et Lizy-Sur-Ourcq. 
Cette proximité devrait favoriser une bonne répartition de la prise en charge de vos 
administrés.
Néanmoins, je prends bonne note de votre souhait. Votre demande sera étudiée avec la 
plus grande attention si le ministère envisage à terme de permettre aux communes de 
faire l'acquisition de DR.
En attendant, vous pouvez décider de mettre en place un point numérique dans votre 
mairie comprenant un ordinateur avec lien internet, destiné à effectuer les pré-demandes 
de CNI en ligne.
Cela vous permettrait d'une part, de conserver, un lien de proximité sur ce sujet avec 
vos concitoyens en leur offrant un service d'aide à la constitution des dossiers de pré- 
demandes, et d'autre part, d'améliorer la rapidité de traitement de la demande de l'usager 
lors de la finalisation de celle-ci dans une mairie disposant d'un DR.
Tels sont les éléments d'information dont je tenais à vous faire part.
Je demeure à votre entière disposition pour vous fournir toute précision complémentaire 
qui vous serait utile.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée. »

Lettre reçue en mairie le 25 août dernier :
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En bref... !
►   LE BASKET CLUB DU CANTON 

DE NANTEUIL LE HAUDOUIN
La saison a repris au BCCN.
L’équipe 1 a eu la belle surprise de 

rempiler au plus haut niveau régional. 
Renforcée par des nouveaux joueurs et 
le retour d'anciens, notre équipe fanion 
aura besoin de ses supporters.  Nos 
équipes U13 et U15 masculins se battent 
actuellement pour gagner leur place en 
région. C'est chose faite pour les U17M 
qui commencent fin septembre. Faute 
de joueuses, la section féminine perd une 
équipe jeune. Nous avons dû regrouper 
les filles en une seule équipe et laisser 
partir quelques unes de nos protégées 
dans un club voisin. A noter qu'il nous 
reste quelques places en U17 filles ainsi 
qu'en u9 et u11 mixte. Nous souhaitons 
à tous une bonne année sportive avec 
beaucoup de victoires mais surtout 
d'excellents moments de partage.

►   LA CHORALE DE LA VOIX DES 
CHAMPS

Une nouvelle année commence et les 
choristes s'apprêtent pour un nouveau 
programme. Ce trimestre nous orientons 
notre répertoire sur les chants de Noël 
qui vous seront proposés en fin d'année. 
Chaque semaine nous nous retrouvons 
par pupitre pour travailler par groupe 
puis collectivement. Des CD sont prépa-
rés au fur et à mesure pour nous aider 
à nous entraîner dans la semaine. Venez 
nous rejoindre : Ecole Vivaldi  le vendredi 
de 20 h 30 à 22 h 30. Contacts : Danielle    
06 08 06 59 83.

► ESSPO CYCLOTOURISME
Les Cyclo en automne
Lors des forums de Saint-Pathus et de 

Oissery, nous avons enregistré 3 nou-
veaux adhérents sans oublier ceux qui 
sont venus nous voir et qui envisageraient 
à terme de nous rejoindre. C’est la bonne 
période car les sorties sont plus courtes 
et moins exigeantes et permettent une 
progression en douceur. Venez faire du 
vélo dans un groupe sympa et vous vous 
sentirez bien. A vos guidons !

PAROLE D'ÉLUS
La Municipalité est heureuse de vous annoncer que le dossier de la commercialisation 

de la zone de Noëfort continue d'avancer. Récemment, un panneau à but commercial 
a été installé devant le supermarché Colruyt, zone où devraient s'implanter de 
futures entreprises. Ce projet a été lancé il y quelques années en même temps que 
le supermarché mais des problèmes d'ordre juridique entre l'aménageur de la zone 
et le bureau d'étude commercial a grandement freiné le développement économique 
de cette zone.

Aujourd'hui, des solutions ont été trouvées pour qu'enfin la commercialisation de 
cellules puisse aboutir. La bonne avancée du dossier permet à la Municipalité d'être 
confiante quant à l'ouverture de nouvelles enseignes commerciales l'année prochaine. 

SECURITE ROUTIERE AU ROND-POINT LEAR, 
LE COMBAT CONTINUE
A la suite des deux accidents mortels survenus 
au carrefour de la RN 330 et de la D9E1 les 21 et 
24 septembre derniers, Monsieur le Maire de 
Saint-Pathus a de nouveau interpellé les services de 
l’Etat. Plusieurs courriers ont été envoyés pour de-
mander un aménagement sécurisé de ce carrefour. 
La mairie est en attente de réponses de la part de la 
Préfecture de Région et de la DiRIF (Direction des 
Routes d'Ile-de-France), institutions décisionnaires. 

Pour l’instant, Monsieur Pinturier a pu s’entre-
tenir par téléphone avec le Sous-Préfet de 
Meaux et lors d’une entrevue avec la Préfète de 
Seine-et-Marne, celle-ci a invité Monsieur le Maire à une réunion de travail avec 
ses services de la voirie.

Vous serez tenus informés de l'avancée de ce dossier.

AMÉNAGEMENT 2018 : ROND-POINT DE NOËFORT

Monsieur Barbaux, Président du Département de Seine-et-Marne a confirmé à 
Monsieur le Maire que l’aménagement d’un rond-point serait réalisé en 2018 au 
carrefour RN 330 et route de Noëfort.

Manifestation au rond-point Lear, le 13 novembre 2013
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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 :
15 avril : Lucas, Patrick, Philippe BETOULE
18 avril :  Elixène, Catherine, Patricia DAUDÉ RIDGE
05 mai :  Maxime, Mathis, Serge LEBRETON
09 mai : Elyna, Chiara MAIMBOURG
05 juin :  Léa, Béatrice, Esther, Jordane BRAUD
26 juin : Enzo, Chris BARBIER
21 juillet : Jenna HAROUN
10 août : Lou BERTRAND LESPINASSE
13 août : Tiago DORIVAL
15 août : Naël RAFAKI
16 août :  Issam, Francisco, Matthieu 

PEDREIRA-MENDIA

Geste citoyen...

agent de la commune, ces deux mesures 
de prévention ne suffisent pas. Ainsi, 
pour sécuriser davantage les va- et- vient 
des écoliers mais aussi pour faciliter la 
circulation des usagers véhiculés, un 
arrêté municipal a été pris en septembre 
2014 pour mettre la route de Noëfort 
en sens interdit lors des 5 entrées et 
sorties des élèves de Vivaldi. Toutefois, 
cette mesure destinée à tranquilliser 
les piétons aux abords de l’école, n’est 

A L’ÉCOLE VIVALDI
L’école Vivaldi accueille plus de 500 

enfants. Ce sont donc plus de 1 000 
personnes qui empruntent la route 
de Noëfort du lundi au vendredi et ce, 
plusieurs fois par jour car on compte 
jusqu’à 5 entrées et sorties quotidiennes. 
Alors que des panneaux de signalisation 
alertant sur le passage fréquent d’enfants 
ont été installés il y a plus de 5 ans et que 
le passage piéton est sécurisé par un 

INCIVILITÉ ET INSÉCURITÉ À LA SORTIE DES ÉCOLES, 
ATTENTION À NOS ENFANTS !

pas suffisamment respectée. Nous vous 
mettons en garde sur l’importance de 
ce sens interdit et vous rappelons 
que déroger à l’arrêté municipal 
est amendable. La Police munici-
pale sera intransigeante et punira 
les infractions d’une contravention 
de 4ème classe pour un montant de 
135 € et entrainant la perte de 4 points 
sur le permis de conduire (art.412-28 
du Code de la Route).

A L’ÉCOLE PERRAULT
L’école Charles Perrault ne bénéficiant 

pas de places de parking suffisantes, 
une zone de limite a du être tracée au 
sol. Celle-ci est matérialisée par deux 
lignes blanches afin de laisser un couloir 
minimal pour le passage des piétons. 
Ce marquage permet donc de garantir 
davantage la sécurité de nos enfants et 
des parents les accompagnants. Il est 
donc primordial de respecter cet espace 
sous peine d’une amende de 35 €.

Pour des raisons de sécurité évidente, la Municipalité a dû prendre des 
mesures coercitives visant à protéger le passage des enfants et parents 
aux abords des écoles, lors des entrées et sorties des écoliers.

... Mariages :
Pas de publication

... Décès :
14 mai : Marcel SZYMANSKI 
09 juin : Jean, René-Clément TROUVÉ 
28 juin :  Nicole, Geneviève FOUREZ 

épouse LEMAIRE
1er juillet : Angel REDONDO 
05 septembre : Christian VENDASI 
13 septembre : Jacques, André CHOLLET
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Henri Limousin : 
un combat toute sa vie

PORTRAIT
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Derrière son armure de samouraï se cachait un homme au 
grand cœur avec de grandes valeurs humaines. D’ailleurs 
Henri n’oubliait jamais les anniversaires et était toujours prêt 
à rendre service. Il était proche de tout le monde.

Après un dur entraînement, son plaisir était de réunir son 
équipe pour un moment convivial.

Chaque année il aimait réunir tous les enfants mais aussi tous 
les membres du judo autour de « La  Galette » 
pour la nouvelle année.

Il nous a montré un sacré courage et un 
mental hors du commun.

En son hommage, le dojo a été nommé 
« Dojo Henri Limousin ».

Tous les membres du club ont à cœur de  
maintenir l’esprit qu’il a insufflé durant 40 
ans, de continuer de prendre soin et faire 
progresser ses petits judokas mais aussi 
de faire que ce club perdure et progresse 
comme il l’aurait souhaité.

Nous espérons qu’il sera fier de nous.

Henri est toujours présent dans nos cœurs mais aussi dans 
le dojo et sur le tatami…

Tes amis judokas

HENRI est né le 3 mai 1942.

Il a débuté le judo vers 17 ans. Ceinture après ceinture, il a 
gravi tous les grades pour aboutir à la ceinture noire 4ème dan.

Le Judo était sa passion et il l’a démontré toute sa vie.

Il obtient son diplôme de professeur de judo en 1972 et 
reprend le club de Saint-Pathus en intérim pour 
un an, et y reste finalement durant 40 ans.

Il s’est toujours dévoué pour initier les  
enfants : détecter leurs forces mais aussi leurs 
faiblesses. Il les a accompagné pour leur faire 
surmonter leurs craintes et leurs blocages.

Au fil des entraînements et des compétitions, 
son analyse a permis à beaucoup de ses élèves 
de progresser à son contact.

Il a toujours respecté le code moral du judo 
et ses 7 commandements :

LA POLITESSE : le respect d’autrui

LE COURAGE : faire ce qui est juste

LA SINCERITE :  s’exprimer sans déguiser sa pensée

L’HONNEUR : être fidèle à la parole donnée

LA MODESTIE : parler de soi-même sans orgueil

LE RESPECT : sans respect aucune confiance ne peut naître

LE CONTROLE DE SOI : savoir se taire lorsque monte la colère

L’AMITIE : le plus pur des sentiments humains

SA DEVISE FAVORITE ÉTAIT :  
« Il ne suffit pas d’être un champion sur le tatamis,  

il faut aussi être un champion dans la vie ».

Les enfants d'Henri Limousin dévoilent l'enseigne

Le jeudi 29 juin dernier, s’est déroulée au Dojo "Henri 
Limousin", la compétition du club « La coupe Henri Limousin 
». Cette coupe est remise en jeu tous les ans et est attribuée 
selon l’application du code moral du judo : comportement, 
assiduité, ponctualité, respect, etc... Cette compétition permet 
aux enfants de mettre en pratique et à profit leurs connais-
sances acquises tout au long de l’année et aussi de prendre 
contact avec les premières sensations de la compétition. Cette 
rencontre s’est déroulée en présence des parents qui ont eux 
aussi pu voir les progrès de leurs enfants. Cette soirée a réuni 
parents et enfants et tous les membres du club dans un esprit 
amical et sympathique. Nous vous attendons nombreux cette 
année pour de nouvelles aventures.

En bref... !

Pour le portrait de ce mois-ci, la rédaction du journal a laissé sa plume au club de judo 
de Saint-Pathus pour un dernier hommage à leur professeur disparu cette année : 

Henri Limousin, ou comme ses amis préfèrent l'appeler " Tonton Riton".
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LOISIRS

►   LE JOUR OU LES LIONS 
MANGERONS DE LA SALADE 
VERTE (Raphaëlle GIODANO)

L'homme est un lion 
pour l'homme. Et les 
lions ne s'embarrassent 
pas de délicatesse. Sûrs 
de leur bon droit, ils 
imposent leurs vues 
sans conscience de 
leur égocentrisme et de leur appétit 
excessif pour les rapports de force. 
Ces lions, nous les croisons tous les 
jours : automobiliste enragé, conjoint 
gentiment dénigrant, chef imbu de 
pouvoir, mère intransigeante qui sait 
mieux que nous ce qui est bon pour 
nous... C'est ce que Romane appelle : 
la « burnerie ». Trentenaire passion-
née et engagée, Romane accom-
pagne ces félins mal embouchés vers 
davantage d'humanité.

►   LA TRESSE 
(Lætitia COLOMBANI)

Trois femmes, trois vies, 
trois continents. Une 
même soif de liberté. 
Inde. Smita est une 
Intouchable. Elle rêve de 
voir sa fille échapper à sa 
condition misérable et 
entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille 
dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est 
victime d'un accident, elle découvre 
que l'entreprise familiale est ruinée. 
Canada. Sarah, avocate réputée, va 
être promue à la tête de son cabinet 
quand elle apprend qu'elle est grave-
ment malade. Liées sans le savoir par 
ce qu'elles ont de plus intime et de 
plus singulier, Smita, Giulia et Sarah 
refusent le sort qui leur est réservé 
et décident de se battre.

►   AXEL ROCK – DES STARS 
DANS LES ÉTOILES - Tome 1 
(Nicolas MOUSTEY)

Axel, Dino et Teddy 
rêvent de devenir des 
rockers intersidéraux. Un 
soir, ils rencontrent un 
petit démon qui exauce 
leur souhait, enfin 
presque... Un entraîne-
ment ardu et de grandes épreuves 
s'annoncent : la route est semée 
d'embûches pour les trois jeunes 
rockers. Armés de leurs instruments 
crépitants de feu sacré, Axel, Dino 
et Teddy sont prêts à affronter leur 
destin d'aventuriers de l'espace.

Coups  de

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois
Novembre

►  LOTO
L'association "ESSPO Athlé-

tisme" vous invite à son loto, 
samedi 4 novembre, au com-

plexe sportif à 19 h 30. Ouverture des portes 
à 18 h 30. Renseignements et réservations 
au 06 32 20 23 62 et 06 09 16 08 97. Buvette 
et restauration sur place.

4

►  DÉFILÉ D'HALLOWEEN
Les petits monstres seront de 

sorties dans les rues de Saint-
Pathus, dimanche 5 novembre,  

afin de récolter bonbons et sucettes jusqu'à 
votre porte ! L'association "Saint-Path'en 
fête" lancera le départ à 16 h au parking des 
Sources jusqu'à la place de la mairie.

5

►  COURS GÉANT
L'association "Gym Tonique" 

organise son cours géant, 
dimanche 5 novembre, dans 

la grande salle du complexe sportif de 9 h 30 
à 13 h. Renseignements au 07 81 17 14 65.

5

►   EXPOSITION D'ARTS
L'Atelier de Saint-Pathus orga-

nise son exposition  annuelle 
de peintures, les 11 et 12 

novembre dans la grande salle des Bru-
miers. L'entrée est gratuite.

11-12

Décembre
►  MARCHÉ DE NOËL

NOUVEAUTE :
2 jours de marché !

Au domaine des Brumiers.
Samedi : de 15 h à 22 h 30.
Dimanche : de 10 h à 18 h.
Retrouvez de nombreux stands pour 

finaliser tous vos achats de Noël !
Nouveauté : carroussel d'extérieur pour 

les petits.
Présence du père Noël sur les 2 jours. 

(Horaires communiqués ultérieurement).
Petite restauration sur place.
Vin chaud et chocolat chaud offerts par la 

municipalité.

16-17

►  APRÈS-MIDI 
TOURNOIS SPORTIFS

L'association "Fais bouger 
ta ville" organise deux après- 

midis de tournois sportifs, le jeudi 2 et 
vendredi 3 novembre, au complexe sportif, 
de 13 h 30 à 17 h 30. Renseignements au 
06 65 45 83 07. Courriel : faisbougertaville 
@gmail.com. Facebook.com://Fais Bouger 
Ta Ville

2-3

►   COMMÉMORATION DU 
11 NOVEMBRE 1918

Rendez-vous à 11 h, place de 
la mairie, samedi 11 novembre 

pour commémorer l'armistice.

11
►   BROCANTE
L'association du "Twirling- 

Bâton" organise sa brocante, 
samedi 11 novembre à 

l'intérieur du complexe sportif sur toute 
la journée.

11

►   BELOTE
Saint-Path'en Fête organise 

son 12ème concours de belote, 
samedi 18 

novembre, au domaine 
des Brumiers. Ouverture 
des portes à 13 h 30. Ins-
cription en mairie. Date 
limite : 17 novembre. 
Renseignements au 
06 14 24 13 59.

18
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LOISIRS

En bref... !
►  ATELIER DE SAINT-PATHUS
L’Atelier de Saint-Pathus a repris son 

activité avec une reprise des cours le 
samedi (10 h - 12 h) 16 septembre et le 
lundi (20 h - 22 h). Renseignements et 
inscriptions au 06.68.82.94.92 ou dbon-
nerave@yahoo.fr. Pendant les vacances, 
quelques membres de l’Atelier ont réalisé 
une fresque géante sur le château d’eau 
à la sortie de Oissery. Notre "Salon des 
Arts d’Automne" se déroulera les 11 
et 12 novembre 2017 au Domaine des 
Brumiers.

► AQUA SAINT-PAT'
Que vous soyez passionnés d'aquario-

philie ou tout simplement curieux, c'est 
avec grand plaisir que nous vous accueil-
lerons dans notre local pour vous faire 
découvrir nos aquariums d'eau douce et 
d'eau de mer, et vous parler des différents 
biotopes. Passez donc nous rendre visite 
pendant nos permanences : le vendredi 
de 19 h à 23 h, le samedi de 10 h à 12 h et 
les premiers et troisièmes dimanches de 
chaque mois, de 10 h à 12 h.

ARRIVES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, 
FAITES-VOUS CONNAITRE EN 
MAIRIE !
Vous avez emménagé cette année à Saint- 

Pathus ?
Monsieur le Maire vous propose de vous 

rencontrer lors d’une cérémonie de présenta-
tion 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 céré-
monie.
Contact : 01 60 01 01 73
accueil@saint-pathus.fr

Réponses du précédent 
Mots fléchés 

" Aux urnes, citoyens... ", 
numéro de Juin 2017

EXCEPTIONNELLEMENT IL N'Y AURA PAS
DE GRILLE DE JEU DANS CE NUMÉRO

UN NOUVEAU MAGAZINE 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale renouvelle son offre de 
magazine avec l'abonnement au magazine : SERENGO.

Vous pouvez aussi continuer d'emprunter tous 
les mois : 

- Géo
- Historia
- Chasseur d'images
- Jardin Facile

Quelques nouveautés à découvrir prochainement : Bakhita de Véronique 
OLMI, Millénium Tome 5 de David Lagercrantz, Une colonne de feu 
de Ken FOLLETT, la nouvelle bande dessinée française, Density, 
Le Loup qui voyageait dans le temps, Tortues à l'infini, de John 
Green (auteur du livre à succès « Nos étoiles contraires »)...




