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Faire-part pathusien
Naissances
mars	 2	 Paloma	CANU

	 5	 	Ethan	CAPET

	 31	 Jocelin	Jean	DE	CRAEYE

Avril	 2	 Assia	AOURTILANE

	 3	 	Luna	BOURGEOIS

Mariage
Avril	 13	 	Anne-Marie	JARILLO		

et	Emmanuel	SEDILLEAU

mai	 4	 Aurélie	BARON	et	Kevin	VALLIER

Décès
mars	 16	 	Marie-Claude	PERIN	veuve	VERITE

>Réglementation pour  
les panneaux publicitaires

Depuis quelque temps, les panneaux publi citaires sur les clôtures 
des particuliers se sont multipliés en ville. Il s’agit le plus souvent 
de panneaux de prestataires proposant des travaux (électricité, 
plomberie, chauffage…). Il faut savoir que ce genre de panneaux 
doit être soumis à autorisation. Le dossier doit être retiré et 
déposé à la Direction Départementale des Territoires de Seine- 
et-Marne à Meaux. Il peut aussi être téléchargé sur internet  
www.service-public.fr (onglet : professionnel/rubrique « vente et commerces »/réglementation 
du commerce/publicité extérieure). Nous vous rappelons qu’en cas d’autorisation, votre 
publicité pourra faire l’objet d’une taxe locale sur la publicité extérieure conformément à la 
délibération votée par le conseil municipal en juin 2012. 

Opération 
Tranquillité 
Vacances
Partez tranquillement en vacances cet été 
en vous inscrivant à l’Opération tranquillité 
Vacances. si vous vous absentez pendant les 
mois de juillet ou août, la Police municipale 
peut, à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours de 
leur patrouille quotidienne. La feuille 
d’inscription est récupérable en mairie ou 
directement à la Police municipale dont le 
bureau se situe à l’annexe de la mairie. Vous 
pouvez également télécharger le document 
sur le site de la ville. 

Attention aux 
nuisances sonores !
Avec l’arrivée des beaux jours, il convient 
de rappeler que les travaux de bricolage ou 
de jardinage 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. 
Ces travaux ne peuvent être effectués les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h, les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. Pour plus d’informations 
vous pouvez consulter l’arrêté municipal  
n°09-059 concernant l’interdiction des 
nuisances sonores sur la commune de saint-
Pathus sur le site de la ville (rubrique mairie 
et Démarches / Arrêtés municipaux).

> Gardons notre ville propre :  
stop aux déjections canines !

Maintenir la ville propre est à la portée de tous. 
Les déjections canines laissées sur les trottoirs 
et pelouses constituent un problème d’hygiène 
publique dont il faut avoir conscience. C’est 
pourquoi, nous rappelons aux propriétaires 
de chiens de ramasser les déjections de 
leur(s) fidèle(s) compagnon(s). Cet oubli peut 
être passible d’une contravention de 2e classe 
d’un montant de 35 euros (article R 632-1 du 
code pénal). Respecter le cadre de vie d’une 
commune, c’est se respecter soi-même et 
respecter les autres. 

Nous vous rappelons également que la 
tenue en laisse de votre chien sur la voie 
publique est obligatoire afin d’éviter tout 
risque d’accidents, comme le stipule l’arrêté 

municipal n°13-050 (modifié au 7 mai 2013). 
Le port d’une muselière peut être exigé 
selon la race de votre chien. Pour plus de 
renseignements, la police municipale est 
joignable au 06 80 04 25 60.

> Le droit de vote des ressortissants 
de l’Union Européenne

En 2014 auront lieu les élections euro péennes 
et municipales. Si vous êtes ressortissant de 
l’Union Européenne (espagnols, italiens,  
allemands, irlandais...), sachez que vous avez 
le droit de vote aux élections européennes et 
municipales. Pour exercer ce droit vous devez 
être inscrit sur les listes électorales. Pour 
cela. Il vous suffit de venir en mairie avant le 
1er janvier 2014 muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 

Plus de précisions sur le site :  
service-public.fr ou en mairie  
(service état civil).
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La municipalité de Saint-Pathus a souhaité trouver une solution pour simplifier 
le service en restauration scolaire des enfants sujets à des allergies alimentaires. 
Dans la situation actuelle, la prise en compte des allergies des enfants 
impose de nombreuses contraintes à la fois aux parents et aux agents de la 
restauration scolaire. Cela implique par exemple de prendre la température 
des repas le matin ou encore de respecter des règlementations draconiennes. 
Dans l’objectif de simplifier cette situation, les élus de la majorité ont décidé 
de recourir à une société spécialisée dans la confection de plats excluant un 
grand nombre d’allergènes. Une telle solution permettra de faciliter la prise 
en charge des repas tout en écartant les risques de réactions allergiques pour  
les enfants. 

Vu à Saint-Pathus

Toute l’actu

Dossier

Portrait

Vie municipale

Vie en Ville... Ville en vie

Prochainement...
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Après un hiver long et rigoureux, nous espérions tous pouvoir profiter 
des joies de la nature. Malheureusement, la météo nous joue des facéties  
et il faudra encore attendre quelques jours pour profiter pleinement d'un  
temps plus clément. 

Cette météo maussade n'a pas empêché la tenue des diverses activités  
prévues sur la commune et je tiens à remercier vivement tous les bénévoles 
pour leur engagement parfois dans le froid et sous la pluie pour que leurs 
manifestations se déroulent au mieux.

Le développement de la commune continue, les travaux de voirie avancent  
à grand pas, l'aménagement du bassin du Paradis doit débuter dans 

les prochaines semaines et avant l'été, les travaux de 
construction du futur supermarché 
sur la route de Noëfort vont 
commencer pour une ouverture 
prévue au quatrième trimestre 
2013.
Nous répétons souvent, que Saint-Pathus est une ville solidaire. Effectivement, 
Saint-Pathus est une ville solidaire par l'action de la municipalité mais aussi 
grâce à celles menées par les Pathusiens. Nous le démontrons une nouvelle fois 
dans ce journal, par les actions menées en faveur de Mérine et par la volonté 
de la municipalité de mettre en place dans les cantines des menus adaptés aux 
enfants qui doivent faire face à des allergies alimentaires.

Ce journal sera le dernier avant les vacances. Vous pourrez découvrir dans ce 
numéro du Grand Saint P@th...ique le programme des nombreuses activités 
organisées sur la commune pendant l'été.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances estivales.

Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Allergies	alimentaires	en	restauration	scolaire	:	une	solution	trouvée
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Une poignée de personnes a même réussi 
à faire moins de 15 fautes, dont deux 
 jeunes de moins de 16 ans. Il faut égale-
ment féliciter les participants qui ont réussi 
à rester concentrés et à garder leur calme 
face aux frères Daltons et leur mère. Si  
certains ont frôlé le sans-faute, d’autres 
ont reçu un beau zéro de conduite. 

En plus de la carte électorale, le Maire de Saint-Pathus 
leur a remis un pack citoyen incluant une bande- 
dessinée, un bon culturel de 20 € et un bon de  
réduction pour les associations. Le bon pour les asso-
ciations permettra aux jeunes d’avoir une réduction 
de 25 €, prise en charge par la ville, sur leur prochaine 
inscription dans une association. 

>

>

LA DiCtéE

Un « cent » fautes !
Une trentaine de participants s’est  
défendue bravement, le dimanche  
24 mars, contre l’armée de mots et de  
phrases issus d’un texte d’André Gide. 

SoiRéE CitoyENNE

Des jeunes bientôt aux urnes !
Les jeunes pathusiens qui ont atteint cette année leur majorité ont pu 
récupérer leur carte d’électeur lors de la soirée citoyenne.

LA BoURSE AUx PoiSSoNS
Le rendez-vous 
printanier des 
aquariophiles
Le dimanche 24 mars, l’association	 Aqua	
St-Pat	a	eu	le	plaisir	de	présenter	sa	bourse	
printanière	 aux	 poissons.	 Une vingtaine 
d’exposants s'est réunie pour vendre des 
poissons, des boutures de coraux, des 
plantes et du matériel. Les	exposants	ont	
même	accueilli	avec	surprise	la	visite	de	Ma	
Dalton	venue	chercher	avec	ses	fistons	de	la	
nourriture	pour	son	chat.	La	vieille	dame	en	
profita	également	pour	tenter	de	vendre	un	
poisson	 pané	 d’une	 qualité	 rare.	 De	 sacrés	
aigrefins	!	

CoMMéMoRAtioN  
DU 8 MAi
Inauguration d’un 
nouveau drapeau
Le	mercredi	8	mai,	l’association	des	anciens	
combattants	de	Saint-Pathus	(UNC)	a	honoré	
son	nouveau	drapeau.	68	ans	après,	il	reste	
important	de	célébrer	ce	jour	historique	qui	
marqua	la	fin	de	la	seconde	guerre	mon	diale.	
Les	Jeunes	Sapeurs-Pompiers	de	la	caserne	
de	 Saint-Soupplets	 étaient	 également	
présents	 pour	 rendre	 hommage	 à	 ce	 jour	
particulier.	

De	gauche	à	droite	:	1er	prix	junior	Dimitri	Degonhier,	3e	prix	senior	Frédéric	Degonhier,	3e	prix	junior	Gustin	
Tang,	Marielle	Michiels	maire-adjointe	chargée	de	la	culture,	Jean-Benoît	Pinturier	maire	de	Saint-Pathus,	
1er	prix	senior	Aude	Havette,	2e	prix	senior	Jacqueline	Brillet,	2e	prix	junior	Carole	Sonu.
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Une diversité d’œuvres qui ont réussi à faire voyager le public d’un 
pays à un autre, d’un artiste à l’autre et d’une technique à l’autre. 
Pour l’occasion l’atelier avait invité les peintres de l'association 
de Nanteuil le Haudouin à se joindre à cette exposition. Plusieurs 
thèmes ont été abordés comme « le corps en mouvement » et « les 
joueurs de cartes » de Paul Cézanne, modèle qui a offert diffé rentes 
interprétations. Les artistes disent qu’il n’est jamais évident de  
parler de leur art et que les toiles traduisent à elles seules une histoire 
et une émotion. Le Maire de Saint-Pathus, qui était présent durant  

le vernissage de l’exposition, a été 
lui-même séduit par une peinture 
qui viendra prochainement orner le 
hall de la mairie.

> ExPoSitioN DE PEiNtURE

Deux jours de voyage à travers l’art
Du 27 au 28 avril, l’atelier de Saint-Pathus a exposé 188 œuvres, soit 36 sculptures,  
136 tableaux (huile, pastel, aquarelle) et 16 calligraphies.

LE QUizz
Plus de 50 
participants ont 
testé leur culture ! 
De nombreux participants sont venus 
le samedi 20 avril tester leurs connais
sances. Près	de	15	équipes	se	sont	réunies,	
dont	5	équipes	regroupant	des	moins	de	15	
ans.	 Pour	 cette	 année,	 les	 questionnaires	
proposaient	des	réponses	à	choix	multiples.	
Différentes	 techniques	 ont	 été	 imaginées	
pour	trouver	les	bonnes	réponses.	Soit	miser	
sur	les	connaissances	de	chaque	partenaire	
ou	sur	le	choix	hasardeux	pouvant	bénéficier	
aux	plus	chanceux.	Les	équipes	qui	ont	réussi	
à	manier	ses	deux	techniques	avec	brio	ont	
pu	repartir	avec	un	petit	lot.	

> LA ChASSE AUx œUFS DE PâQUES

À la chasse !!! 

Cette année encore, l’association 
St-Path’ en fête a ravi les plus petits 
en organisant la chasse aux œufs  
de Pâques. 
De nombreux enfants sont ainsi venus récupé-
rer leurs œufs cachés à différents endroits du 
parc des Petits Ormes. Une petite chanceuse, 
qui a réussi à retrouver le Billy Th’Oeuf Kid, 
avec les chercheurs d’or, est même repartie 
avec un sac d’œuf d’or en plus. Pâques réserve 
toujours de belles surprises chocolatées !
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☛ Le terrain de foot qui accueillera en 
soirée la fête de la musique disposera 
d’une scène libre. L’association culturelle 
des brumiers vous invitera à monter sur 
les planches de 14h à 16h pour dévoiler vos 
talents d’artistes (chanson, théâtre, humour, 
jongleur…) ou pour tout simplement vous 
exprimer. 

☛ Rendez-vous à l’accueil de loisirs Vivaldi 
pour une initiation au poker. Vous pourrez 
ainsi découvrir les meilleures stratégies pour 
bluffer. 

☛ L’association les Volants Pathu
siens prendra possession du terrain du 
tennis couvert. Il sera possible de vous 
initier au badminton mais aussi de 
découvrir une nouvelle discipline appelée le 
speedminton. Les Volants partageront 
le terrain avec le club de tennis qui 
présentera à son tour des matchs de 
découverte. 

☛ Le top départ sera aussi donné à l’asso
ciation d’Athlétisme qui s’installera au 
stade. 

☛ Vous retrouverez le temps de cette 
journée, l’association de Hand Ball  
et la Gym Tonic.

Pour découvrir un maximum d’associations, 
nous vous conseillons de mettre des 
chaussures confortables, voire des baskets 
pour les plus sportifs.  
Plus d’informations auprès du service 
municipal Jeunesse au 01 60 01 01 73.

Un passeport associatif sera remis aux 
participants. Les associations s’installeront 
à différents endroits dans la ville : mairie, 
église, ferme des Brumiers, école primaire 
Vivaldi, Centre de loisirs, stade, complexe 
sportif... Voici ce qui vous attendra : 

☛ L’Atelier de SaintPathus vous 
proposera une journée portes ouvertes à son 
atelier (ancienne mairie). De 15h à 17h, vous 
pourrez vous initier à la peinture et découvrir 
ce talent artistique qui sommeille en vous.

☛ En passant par la rue de l’Église,  il ne faudra 
pas manquer le club Aqua StPath’ et 
ses impressionnants aquariums. 

☛ La Chorale la Voix des Champs 
vous propose de venir pousser la chansonnette 
à l’intérieur de l’église. L’association vous 
apprendra au passage les petites techniques 
pour poser votre voix et découvrir qu’il est à 
la portée de tous de chanter juste. 

☛ L’Association pour la Promotion 
de la Lecture auprès des Enfants 
(A.P.L.E), accueillera les enfants de la ville à 
la petite salle des Brumiers. Des livres leur 
seront remis en amont. Le jour J l’association 
organisera un petit jeu autour du livre qui 
aura été lu. Une manière ludique pour faire 
apprécier la lecture à vos enfants ! 

☛ Rendez-vous au complexe sportif pour 
découvrir dans la salle de danse une initiation 
à la danse orientale avec Baladi 
Danse et à la danse moderne avec 
Yaka Dansé. 
☛ Le tir à l’arc vous invite sur son site 
rue du jeu d’arc pour apprendre à tirer. 

☛ Venez taper dans le ballon avec le club 
de football qui s’installera sur le terrain 
d’honneur du stade. 

> JoURNéE DES ASSoS

Partez à la découverte  
des associations  
de la ville

En route pour une journée consacrée à la découverte 
des associations de votre ville. Le samedi 22 juin, 
une quinzaine d’associations vous inviteront  
de 14h à 18h à vous initier à leur(s) pratique(s). 

À la suite de la journée des 
associations, vous pourrez 
enchaîner avec la fête  
de la musique.
En début de soirée, une scène ouverte 
vous permettra de découvrir des jeunes 
talents des environs. À 20h30, traver- 
sons l'Atlantique pour un voyage au 
cœur de la Nouvelle Orléans avec le 
ZygOS Brass Band. Le concert sera suivi 
par le traditionnel feu de la St-Jean, les 
lampions, le lâcher des lanternes thaï-
landaises et pour terminer la soirée en 
dansant, DJ Virus sera de retour cette 
année !

FêtE DE LA MUSiQUE

Du swing à  
la Nouvelle orléans
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L’association Yaka Dansé présentera  
son spectacle de fin d’année,  
le samedi 15 juin en soirée.

Cette année, deux thèmes vous seront proposés. La  
1re partie du show vous emmènera à la découverte des 
diverses cultures du monde… de New-york à New-Dehli 
en passant par l’Afrique ou l’Asie... Une belle épopée 
dédiée à la danse. Après ce voyage initiatique, ça sera à 
vous de pousser la chansonnette ! La seconde partie du 
spectacle mettra à l’honneur les prénoms en chanson ! 
La soirée promet de se terminer dans une ambiance des 
plus folles ! Rendez-vous à ne pas manquer ! Restauration 
sur place. Entrée payante.

> SPECtACLE yAkA DANSé

Voyagez au rythme  
des danses

La soirée du samedi sera marquée par un 
magnifique feu d’artifice qu’il ne faudra 
en aucun cas manquer. mais avant, une 
petite mise en bouche vous attend avec un 
spectacle cabaret. Ce show d’une heure 
vous sera présenté par l’orchestre soledad. 
une représentation rythmée, chorégraphiée 
alliant plumes, costumes, strass, paillettes, 
imitations, humour et interactivité avec 
le public. en seconde partie l’orchestre 
soledad vous entraînera dans une 
animation dansante où vous retrouverez 
les fameux tubes des années 70 à nos jours. 
une interprétation 100 % live ! 

LA FêtE CoMMUNALE

Une explosion d’animations !
Du 3 au 4 août, la fête communale prendra place sur le stade de  
saint-Pathus. Durant ce week-end vous retrouverez le célèbre feu d'artifice  
de saint-Pathus, la fête foraine et des spectacles mettant la danse  
à l’honneur.

ChALLENGE JoBERt
Un trophée remis  
en jeu
Le Twirling Club Bâton organise son 
Challenge Michel Jobert le 23 juin au 
Complexe Sportif dès 9h. L’association	
remet	 en	 jeu	 le	 trophée	 brillamment	
remporté	la	saison	passée.	Venez	découvrir	
cette	 belle	 discipline	 qui	 allie	 la	 danse,	 la	
gymnastique	et	 le	bâton	et	encourager	nos	
athlètes.	 De	 nombreux	 clubs	 franciliens	
participeront	à	 cette	 rencontre	amicale	qui	
clôturera	 la	 saison	 2013.	 Restauration	 sur	
place.

Pour plus de renseignements : 
twirlingsaintpathus77@orange.fr

>
Plus d’informations : asso.yakadanse@orange.fr.
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Même s’ils ont connu des moments assez 
difficiles durant le parcours, à cause de 
la chaleur ardente et d’un compteur 
défectueux, cela ne les a pas empêchés 
de finir la course 41e sur 109. Johan et 
Thierry gardent de bons souvenirs en 
tête et commencent déjà à penser au 
prochain raid qu’ils effe ctueront. Si 
vous aussi vous êtes assez endurants 
pour partir à l’aventure au Maroc, 
durant deux semaines, renseignez-vous 
sur le raid de l’amitié. 

Contact : AiO France au 03 44 59 10 41  
ou 06 81 34 68 69.

> DES iNitiAtiVES PRèS DE ChEz VoUS

Raid de l’amitié 
Deux habitants de Saint-Pathus, Thierry et Johan Gamba ont réalisé  
il y a peu de temps un de leurs rêves. Du 1er au 13 mai 2013, père et fils  
ont participé à un raid de l’amitié organisé au Maroc. Ils ont ainsi  
parcouru 3500 km en moto en partant de Dakhla jusqu’à Marrakech.

tENNiS DE tABLE
De victoire  
en victoire
Le	 championnat	 Ile-de-France	 s’est	 terminé	
le	 19	 avril	 dernier.	 Le	 TT	 SAINT-PATHUS	 y	
avait	 engagé	 3	 équipes.	 La	 1,	 évoluant	 en	
Pré-Régionale	 B,	 a	 terminé	 1re	 de	 sa	 poule	
et	meilleure	équipe	de	la	division,	invaincue	
avec	7	victoires.	Elle	valide	ainsi,	sa	montée	
en	Pré-Régionale	A.	La	2	évoluait	en	D1	et	a	
terminé	5e	de	sa	poule	avec	3	victoires	pour	
4	défaites.	De	ce	fait,	elle	se	maintient	dans	
sa	 division.	 La	 3	 découvrait	 la	 compétition	
en	 D3	 et	 a	 terminé	 4e	 de	 sa	 poule	 avec	 4	
victoires	 pour	 3	 défaites.	 Voici	 des	 débuts	
très	prometteurs	!	
Pour retrouver le club du tennis de 
table : renseignements à la salle ou sur  
www.ttsaintpathus.fr
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> FoRUM DES ASSoCiAtioNS

Ne manquez pas la rentrée  
des associations

Rendez-vous après les vacances, c’est-à-dire, le dimanche 8 septembre,  
pour le forum des associations. Vous pourrez retrouver des associations  
de Saint-Pathus et même en découvrir de nouvelles si vous poussez  
votre curiosité un peu plus loin. 



Le	week-end	a	été	notamment	marqué	par	de	
nombreux	 concerts	 de	qualité	:	 de	 la	 bonne	
humeur	 avec	 les	 Culs	 Trempés	 et	 les	 Fonds	
de	 Salopette,	 de	 la	 rock’n’roll	 attitude	 avec	
les	 Billy	 Hornett,	 un	 voyage	 vers	 les	 terres	
de	 l’Americana	 avec	 Yom	 From	 Mars,	 du	
blues	 incisif	 avec	 les	 Cotton	 Belly’s	 et	 bien	
sûr	de	 la	country	avec	Open	Road.	Merci	au	
public	 de	 s’être	 déplacé	 malgré	 le	 froid	 et	
les	risques	de	pluie.	Même	s’il	 lui	a	 fallu	du	
temps,	le	soleil	est	venu	lui	aussi	nous	rendre	
visite	en	fin	de	partie.	Les	rituels	du	soleil	des	
indiens	Hopis	ont	porté	leurs	fruits	!	Rendez-
vous	 l’année	 prochaine	 pour	 un	 nouvel	
imaginaire.	Vous	pouvez	suivre	l’actualité	du	
festival	sur	sa	page	facebook	ou	sur	le	site	:		
www.dufoinauxbrumiers.fr.	
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3e éDitioN DU FEStiVAL DU FoiN AUx BRUMiERS

DEjantE a souhait !

Concert des Culs trempés – samedi 25 mai

Concert des Cotton belly’s – dimanche 26 mai

saloon de münchausen par la Compagnie 
des Femmes à barbe

marché des terroirs sur la place de la mairie

Portique à l’entrée du festival  
réalisé par les bénévoles

Concert du groupe Open road  
dimanche 26 mai

spectacle le retour du grand renard blanc avec Fred tousch et la Compagnie Le nom du titre 
samedi 25 mai

 

initiation à la danse country avec le club  
de country sulpicien.

Concert des 
 billy Hornett  
samedi 25 mai

ma Dalton à fond 
dans le concert  
des billy Hornett

Concert des Fonds  
de salopette  
dimanche 26 mai

mise aux enchères de la déclaration 
des droits de l’homme volée dans le 
bureau du maire par les Daltons.

 Concert  
des Jonborrows  
vendredi 24 mai

Cette année le festival Du Foin aux 
Brumiers vous a entraîné au cœur 
d’un western spaghetti déjanté. 
Durant quatre jours, une ribambelle 
d’artistes ont débarqué à St-Path’City : 
la Compagnie des femmes à barbe 
accompagnée de l’humoriste François 
Rollin, les Jonborrows pour un concert 
qui a évité à temps, la pluie, Fred 
Tousch et les Arapahoes pour un 
spectacle purement déjanté. 
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Fin des travaux dans la rue 
des Chardonneret
Les travaux de voirie engagés par la 
commune de Saint-Pathus, dans la rue 
des Chardonnerets, en lien avec le Conseil 
général de Seine-et-Marne, viennent 
d’arriver à leur terme. Un changement 
de sens de circulation a d’ailleurs été 
réalisé sur les rues des Chardonnerets 
et des Hirondelles. Ces changements 
sont effectifs depuis le 1er juin 2013 et 
permettent de circuler plus facilement 
dans ses deux rues. 

Une année sous  
le signe des travaux
Retour sur les travaux 
réalisés en 2012/2013
De nombreux travaux ont été achevés 
depuis le début de l’année par les agents 
communaux. Le Service Technique a 

rénové une grande partie des peintures 
routières afin d’assurer la sécurité des 
automobilistes. Les peintures étant bien 
visibles, il n’y a plus de raison de manquer 
les bandes de stop et les passages pour 
les piétons. 

Le complexe sportif de la ville a fait 
également l’objet de plusieurs rénovations 
et aménagements. De nouveaux panneaux 
ont été installés à l’entrée du complexe 
ainsi que des bordures fraîchement 
repeintes en jaune. Les dalles du faux 
plafond de la salle René Pluvinage ont été 
changées afin de sécuriser les lieux pour 
les sportifs de la ville. Pour améliorer 
le cadre du complexe, des plantations 
ont aussi été réalisées à l’intérieur des 
patios. La vision d’un peu de verdure 
réchauffe toujours les cœurs après un 
long échauffement sportif. 

D’autres travaux ont également été 
entrepris comme l’installation de barriè - 
res sélectives pour les parcs de Saint-
Pathus ou encore l’installation de 
panneaux d’information aux différentes 
entrées de la ville. A l’ensemble de 
ces travaux s’ajoutent les travaux de 
maintenance effectués au quotidien par 
le Service Technique comme la réparation 
de fuites ou la construction de regards. 

Depuis le début de  
l’année, de nombreux 
aménagements sont en cours 
de réalisation, voire pour 
certains d’achèvement. La 
municipalité de saint-Pathus 
poursuivra notamment les 
travaux d’assainissement 
 dans l’objectif de limiter  
les risques d’inondation  
dans les quartiers les plus 
menacés de saint-Pathus.  
On se rappelle des inondations 
de 2001 et 2006 qui avaient 
engendré des dégâts 
importants sur des propriétés. 
Où en est-on en 2013 ? 
rétrospective des travaux  
en cours…

> Aménagements urbains, améliorer 
le quotidien des Pathusiens
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Il était nécessaire de réaliser une digue de protection  
et un bassin de rétention 

Des aménagements qui étaient 
nécessaires pour la ville ont été 
réalisés. Mais il reste encore 
des travaux à effectuer. Ceux de 
voirie vont se poursuivre. Il est 
envisagé également de construire 
une aire de jeux en plus au 
complexe sportif et de changer 
l’éclairage public dans les écoles. 
Et d’ici l’été débutera bien sûr les 
travaux pour la construction d’un 
nouveau supermarché en ville.

Pourquoi est-il nécessaire 
pour la commune de 
construire ce nouveau bassin 
de rétention au lieu-dit  
« le Fond de Gouesche » ? 

Cette zone géographique a été 
choisie pour construire un bassin 
car il s’agit d’un point sensible 
en cas d’inondations. Ce secteur 
est situé en contrebas de deux 
bassins versants ruraux très 
importants qui sont générateurs 
de ruissellements conséquents 
lors des orages. Nous gardons 
encore en tête les inondations 
de 2006, qui ont engendré de 
nombreux dégâts. 200 pavillons 
situés dans les quartiers des 
arbres et des aviateurs ont 
été inondés. Dans l’optique de 
réduire ces préjudices, il était 
nécessaire de réaliser une digue 
de protection et un bassin de 

rétention de type sec. Après 
plu sieurs années de blocage, 
le projet de ce nouveau bassin 
va enfin voir le jour. Pour cela il 
aura fallu une longue phase de 
négociations pour racheter le 
terrain de 2,6 hectares situé au 
Plessis Belleville (60) et sur lequel 
le bassin sera construit. Le projet 
a pu être débloqué grâce à l’aide 
apportée par le Communauté 
de Communes de la goële et du 
Multien.

De nombreux travaux sont en 
cours ou en projet quelles sont 
les mesures pour éviter des 
désagréments aux habitants ? 

Réaliser des aménagements ur- 
bains impliquent forcément des 
petits change ments au niveau de  
la circulation ou encore du cadre  

de vie. Ainsi, nous donnons un 
grand intérêt à informer les habi-
tants avant et durant les travaux 
pour excuser la gêne occasionnée. 
C’est pourquoi nous tenons le 
plus souvent à transmettre un 
courrier aux riverains concernés. 
Pour sécuriser les parcours, des 
panneaux provisoires de cir-
culation sont installés à l’atten-
tion des automobilistes. Une 
grande partie des travaux 
d’enver  gure est réalisée durant la 
période estivale pour réduire les 
désagréments aux pathusiens qui 
sont alors en vacances ou amenés 
à réduire leurs déplacements. 

Depuis 2008, de nombreux 
travaux ont été entrepris 
par la municipalité, reste-t-il 
encore des projets que vous 
aimeriez voir se concrétiser ? 

Enfouissement des réseaux
L’enfouissement des réseaux de télé-
communication et de distribution d’élec-
tricité dans la rue des Sources est en  
cours d’achèvement. La ville a également 
profité de ces travaux pour réaliser de 
nouveaux aménagements en rajoutant 
des places de parking et des espaces verts, 
mais aussi pour effectuer des travaux de 
rénovation au niveau des trottoirs. 

Du découpage d’enrobé 
pour le Service technique
Une grande partie des travaux réalisés 
en ville implique, le plus souvent, 
l’intervention des agents techniques de 
la commune. Depuis la rentrée 2012, de 
nombreux travaux de réfection de la 
voirie ont été réalisés. Ces travaux, qui 
s’inscrivent en plus du contrat triennal 
de voirie, sont menés le plus souvent 
conjointement par le service technique  
de la commune et des pres tataires 
externes. Le Service Technique travaille 
en partenariat avec ces sociétés, notam-
ment pour découper l’ancien enrobé et 
préparer des petites surfaces. Ce travail 
de préparation permet de gagner du 
temps, et de réaliser des économies  
pour la commune, en ne faisant inter-
venir les sociétés de travaux publics 
exclusivement que pour remettre une 
nouvelle couche d’enrobé à chaud. Pour 
effectuer ce travail, environ quatre agents 
de la commune sont mobilisés. Depuis le 
début des travaux, 400 m2 de voiries ont 
été restaurés. 

Bientôt un nouveau 
bassin de rétention 
en ville
Le bassin de la remise  
du paradis
La ville de Saint-Pathus poursuit l’amé-
nagement de bassins de rétention des  
eaux pluviales. De tels travaux s’inscrivent 
au cœur d’un plan de prévention des  
ris ques d’inondations. À la suite des 
perturbations atmosphériques survenues 
dans le passé, certains quartiers de la ville 

se sont retrouvés inondés. Pour éviter 
de faire revivre aux habitants une telle 
situation, la municipalité s’est engagée 
depuis 2008, à réaliser en partenariat  
avec la Communauté de Communes du 
Pays de la goële et du Multien (CCPgM), des 
travaux conséquents d’assainissement. À 
la suite de l’agrandissement des bassins 
des Petits Ormes en 2010, l’objectif 
était d’obtenir les autorisations pour la 
création d’un autre bassin de rétention 

sec. Celui-ci sera situé au lieu-dit « le Fond 
de gouesche » sur la commune du Plessis-
Belleville (60), et pour une très faible 
superficie sur la commune de Saint-Pathus 
(77). Ce nouveau bassin désigné comme 
« la remise du paradis » pourra contenir 
5000 m3 d’eau. Le bassin sera connecté 
à une canalisation en béton armé d’un 
diamètre de 600 mm du réseau communal 
de Saint-Pathus. 

Comment fonctionne un bassin  
de rétention des eaux pluviales ?

Le bassin de rétention des eaux pluviales a pour 
but de limiter les apports conséquents d'eaux 
pluviales au réseau. il écrête l'apport en eau 
dans les réseaux ou le milieu naturel afin d'éviter 
la saturation des réseaux d'assainissement, le 
débordement des déversoirs d'orages et au final 
des chocs de pollutions vers le milieu naturel. Ces 
techniques d'assainissement compensatoires des 
effets de l'imperméabilisation des sols en zone 
urbaine, permettent de répondre aux objectifs de 
contrôle à la source des ruissellements, avec ou 
sans infiltration.
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>La famille Beljio vous présente le projet :  
« Une voiture pour Mérine »

du handicap, et nous sommes ainsi para-
doxalement plus disponibles et avons un 
réel plaisir à nous retrouver. Lorsque nous 
ne travaillons pas, nous aimons sortir en 
famille pour faire des activités avec Mérine 
et Olivia, sa petite sœur. Mérine faisait avant 
de l’équitation adaptée sur poney. Nous 
avons essayé plusieurs clubs mais nous étions 
souvent confrontés aux mêmes problèmes, 
soit la structure n’est pas spécialisée et 
l’handicap devient très vite contraignant ou 
soit la structure est trop loin ou le cours en 
pleine semaine. Pour nous, il y a encore pas 
mal d’effort à faire en France pour qu’une 
majorité des loisirs soient accessible à des 
personnes handicapées. Nous partons du 
principe que Mérine devrait avoir accès à 
tout, alors nous orientons notre énergie, 
en tant que parents, pour permettre cela. 
C’est pourquoi, nous allons en famille à la 
piscine, au cinéma, au restaurant ou faire 
du vélo. De temps en temps, nous louons un 
vélo adapté. Et pour cela nous sommes dans 
l’obligation de nous déplacer jusqu’à Amiens. 
Nous aimerions en acheter un, mais cela 
coûte environ 4000 € sans prise en charge. 
Car même s’il faut reconnaître que nous 
bénéficions d’une bonne prise en charge au 
niveau médical, il faut être conscient qu’une 
personne handicapée est couverte pour 
un minimum vital, à savoir, tous les soins 
médicaux et l’achat de matériels adaptés à 
son quotidien (ex : un fauteuil roulant, siège 
de bain, etc.). En revanche, l’accompagnement 
aux loisirs semble être considéré comme un 
luxe. Lorsque vous voulez que votre enfant ait 
accès à un minimum de loisirs, la rareté de 
l’offre entraîne des frais importants. La MDPH 
(Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) peut apporter un soutien 
financier, néanmoins ces aides dans ce cadre 
sont limitées. De plus, c’est un parcours du 
combattant administratif, et les délais de 
traitement des demandes sont d’un an en 
moyenne sur notre département.

Vous vous mobilisez de nouveau cette 
année autour du projet « Une voiture pour 
Mérine ». Pouvez-vous nous le présenter. 

Nous avons évoqué avant toutes les sorties 
que nous réalisons. Or, nous sommes de 
plus en plus contraints par nos moyens 
de déplacement, car jusqu’à présent nous 
transférions Mérine de son fauteuil à la voiture. 
C’est pourquoi, nous aimerions acquérir une 
voiture adaptée pour le fauteuil de Mérine. 
La coque du fauteuil est assez imposante 
et Mérine grandit, ce qui rend de plus en 
plus pénible cette opération de transfert. Il 
faudrait donc un véhicule plus grand et adapté 

Pouvez-vous nous parler des raisons qui 
vous ont amenées à créer l’Association 
Merine et Cie ?

Notre fille, Mérine, a contracté à la naissance 
une méningite. Suite à cette maladie, elle est 
devenue polyhandicapée moteur. C’est-à-dire 
qu’elle est dépendante à 100%, elle ne marche 
pas et ne peut pas parler mais s’exprime avec 
des gestes, le regard et des sons. En 2003, nous 
avons voulu que Mérine suive un programme 
de rééducation intensive. Toutefois, comme 
nous n’avions pas trouvé de programme en 
France, nous avons été voir vers ce qui se 
faisait à l’étranger, en Italie et aux Etats-Unis. 
Vu que le coût du programme de rééducation 
était très élevé, nous avons décidé de créer 
l’Association Mérine et Cie pour récolter des 
fonds autour de nous. L’association est surtout 
un projet autour de Mérine. Au départ, nous 
avons commencé au niveau familial puis petit 
à petit nous avons été en parler dans les villes 
où nous habitions. Au départ à Villeparisis 
et ensuite à Saint-Pathus. L’objectif de ce 
programme était de permettre à Mérine de 
développer un minimum d’autonomie avec 
les conseils de spécialistes et en réalisant 
davantage d’activités.

N’est-il pas trop difficile de trouver des 
activités adaptées pour Mérine ? 

Ce n’est pas vraiment évident. En semaine, 
Mérine est « scolarisée » à l’Institut Médico-
Éducatif de Meaux. Un taxi spécialisé vient la 
chercher tous les matins, et la ramène tous 
les soirs à la maison. Nous avons fait le choix 
de ne pas nous arrêter de travailler. C’est une 
décision difficile au quotidien, car cela néces - 
site un rythme assez soutenu, les soins, 
la gestion des intervenants, ou encore 
les nombreux rendez-vous hospitaliers 
que nécessitent ses diverses pathologies. 
Néanmoins, c’est une décision saine pour 
toute la famille. Cela nous permet de prendre 
un peu de recul par rapport aux contraintes 

qui faciliterait l’installation de Mérine lors de 
ses déplacements en voiture. Pour adapter 
le véhicule il faut compter 12 000 €. Près de 
5000 € nous sont remboursés par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH). Il nous reste donc 7000 € ainsi que 
le coût de la voiture. Comme nous avons 
besoin d’une voiture spacieuse, type espace 
ou transporter, il faut compter un minimum 
de budget de 30 000 €. Nous pourrions faire 
un emprunt, mais nous ne préférons pas 
nous endetter sur le long terme. A travers 
le lancement du projet « Une voiture pour 
Mérine » notre objectif est de rechercher des 
fonds pour nous aider. 

De quelle manière allez-vous faire 
connaître ce projet ? 

Pour faire connaître ce projet, nous avons 
décidé d’organiser un tournoi de foot à Saint-
Pathus. C’est justement pour cette raison 
que nous sommes entrés en contact avec la 
municipalité de Saint-Pathus. Le tournoi sera 
organisé le 6 juillet, sur les quatre terrains 
du bas du stade. Les participants pourront 
s’inscrire au tournoi en payant 10 €. Ces 10 € 
aideront à financer notre projet pour Mérine. 
La municipalité nous a également mis en 
contact avec l’association La Bouchonnette 
qui collecte des bouchons en plastique. 
Ces bouchons sont ensuite revendus à une 
entreprise de recyclage. On nous a proposé 
de récolter à notre tour un grand nombre de 
bouchons. L’argent qui sera reversé pour ces 
bouchons servira aussi à financer l’adaptation 
d’un véhicule pour Mérine. La remise des 
bouchons devrait normalement avoir lieu au 
moment du tournoi. 

La famille Beljio composée de  
Pascal et Carine habite à Saint-
Pathus avec leurs deux filles Mérine 
(13 ans) et Olivia (8 ans). Suite à une 
méningite contractée à la naissance, 
Mérine est devenue polyhandicapée 
moteur. Dans l’objectif d’améliorer le 
quotidien de leur fille, ses parents ont 
créé l’association Mérine et Cie. Nous 
revenons avec eux sur ce projet qui  
a débuté en 2003.
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Pour commencer à jardiner écocitoyen, 
favorisez la biodiversité, en évitant d’utiliser 
des pesticides ou des engrais chimiques, en 
économisant l'eau, en recyclant les déchets 
verts et en fabriquant du compost. Les 
pesticides sont des produits chimiques 
toxiques, ils détruisent peut-être les 
organismes indésirables pour l'agriculture, 
mais ils sont aussi responsables de la pollution 
des sols et des cours d'eau, des nappes 
phréatiques par infiltration et de l'air par 
dissémination. Mal utilisés, ils peuvent 
s'avérer très nocifs pour la santé de l'homme. 
Certains pesticides sont d'ailleurs interdits 
d'utilisation dans 27 pays membres de l’Union 
Européenne. Ils ne pourront plus être utilisés 
partiellement pendant 2 ans, les pesticides 
dits « néonicotinoïdes », par exemple  : le 
Clothianidine, l’Imidaclopride et le Thiamé-
thoxame. Ces insecticides, considérés comme 
tueurs d’abeilles, ne pourront plus être 
utilisés sur les semences enrobées. 

Des solutions écologiques existent, et sont 
très efficaces pour cultiver son jardin : 
appliquez les techniques de l'agriculture bio-
logique. L’agriculture biologique est le 
système d’agriculture qui s’inscrit pleinement 
dans une démarche de développement 
durable. L’agriculture bio utilise l’inter-
dépendance des végétaux et des animaux 
pour être productive. Elle pratique le 

recyclage des matières organiques, la 
rotation des cultures, respecte les cycles 
biologiques de l’environ nement, vise la 
préservation des sols, de l’eau, de l’air et des 
ressources naturelles… Les produits issus de 
l’agriculture biologique sont réputés pour 
leurs qualités nutrition nelles et gustatives. 
Les fruits et légumes bio ne contiennent 
aucun résidu de pesticides, et les animaux ne 
reçoivent aucun traitement pour accélérer 
leur croissance : ils sont parfaitement sains 
pour la santé.

Cultivez votre jardin de façon bio, sans 
l'apport de produits chimiques : vos fruits 
et légumes n'en seront que meilleurs, vos 
fleurs et plantes très belles et vous agirez 
ainsi en citoyen responsable, respectueux 
des autres et de son environnement. 

GEStE CitoyEN

Jardiner éco-citoyen
Adopter un comportement éco-citoyen au jardin,  
c'est facile, et ça fait du bien à la terre mais aussi  
au jardinier ! Cela nécessite de prendre conscience que  
le jardin est un milieu vivant, et qu'il ne faut pas commettre d'erreurs 
écologiques.

Programme local  
de Prévention  
des déchets

Dans	le	cadre	du	Programme	Local	de	Prévention	
des	 Déchets	 qui	 concerne	 les	 habitants	 de	 la	
Communauté	 de	 Communes	 de	 la	 Goële	 et	 du	
Multien,	réservez	et	faites	vous	livrer	gratuitement	
un	composteur.	

Plus de renseignements au 01 60 03 85 14. 

Feux de jardin
Le	 retour	 des	 beaux	 jours	 fait	
bourgeonner	 les	 arbustes	 et	
fleurir	 les	 fleurs	 mais	 aussi	 les	
tondeuses,	débroussailleuses	et	
taille-haies	 en	 tout	 genre	 qui		
accu	mulent	 dans	 un	 coin	 du	 jardin	 des	 amas	
de	 branchages	 et	 herbes	 séchées.	 Face	 à	 cela	
vous	 vous	dites,	 quoi	 de	mieux	qu’un	bon	 feu	de	
jardin	 pour	 faire	 disparaître	 tout	 ça	!	 Oui	 mais	
voilà,	 le	 brûlage	 reste	 interdit	 pour	 des	 raisons	
de	salubrité.	La	pollution	atmosphérique	des	feux	
de	 jardin	peut	affecter	 la	qualité	de	 l’air	dans	 les	
maisons	 et	 aggraver	 les	 problèmes	 de	 santé	 tels	
que	 l’asthme,	 la	 bronchite,	 l’emphysème	 ou	 les	
maladies	 cardiaques.	 A	 savoir	 également,	 qu’un	
seul	 feu	 de	 50	 kg	 de	 déchets	 végétaux	 produit	
autant	de	particules	qu’un	véhicule	diesel	 faisant	
un	parcours	de	8500	kilomètres	ou	que	4	mois	et	
demi	du	chauffage	d’un	pavillon.	Le	compostage	ou	
les	parcs	à	conteneurs	sont	des	alternatives	moins	
polluantes	 mais	 aussi	 rentables	 pour	 la	 société.	
Pour	 vous	 dissuader	 définitivement,	 sachez	 que	
l’amende	 pour	 brûlage	 de	 déchet	 peut	 coûter	
jusqu’à	450	€.	

Qu’aimeriez-vous que les 
participants au tournoi 
ou toutes personnes 
susceptibles de vous 
aider retiennent de votre 
action pour Mérine ? 

Nous aimerions que les participants compren-
nent qu’il s’agit avant tout d’un acte solidaire. 
Un acte solidaire pour nous soutenir afin 
d'améliorer le quotidien de notre fille. 
Mais également un acte solidaire contre la 
restriction des aides face à l’handicap. Il y 
a encore des choses à améliorer de ce côté 
et c’est ce que nous voulons dévoiler. Nous 
aimerions aussi faire réagir les spécialistes 
car parfois de notre côté nous ne nous sentons 
pas assez conseillé. Nous avons récemment 
dû faire du « forcing » pour avoir accès à des 
propositions de traitements réactualisées. 
Nous aimerions être conseillés dans différents 
domaines tels que l’aide à la communication, 
l’aide à l’apprentissage en fonction de ses 
capacités, les salons spécialisés à ne pas 
manquer, les centres d’équithérapie, ou autres 
loisirs qui pourraient être adaptés à Mérine. 
Comme tout parent nous avons naturellement 
cette démarche de recherche, néanmoins cela 
s’avère plus compliqué du fait des spécificités. 
Nous ne sommes pas des spécialistes, et 
nous passons forcément à côté de beaucoup 
de choses, avec le sentiment de ne pas être 
capables de lui apporter le meilleur. En tant 
que parents, c’est aussi une démarche pour se 
sentir soutenu et compris. Même si notre fille 
est touchée par un handicap, nous aimerions 
continuer, tout autant que les autres, à 
profiter pleinement de la vie. 

Merci de nous avoir accueillis chez vous 
pour nous parler de votre projet consacré 
à Mérine. Nous espérons qu’un grand 
nombre de personnes participeront au 
tournoi le 6 juillet 2013.

BoN à SAVoir
Tournoi de foot  
du 6 juillet 2013  
pour Mérine
Le 6 juillet sera organisé à SaintPathus 
un tournoi de foot sur les quatre 
terrains du stade. Les équipes seront 
constituées de 7 personnes de tout 
âge et sexe confondu (équipe femme 
/ équipe homme). L’objectif est avant 
tout de partager un moment convivial. 
L’inscription au tournoi est de 10 € 
par joueur. Les 10 € seront reversés à 
l’Association Mérine et Cie pour financer 
l’adaptation d’un véhicule. Vous pouvez 
vous inscrire au tournoi jusqu’au 30 juin. 
Contact : M. Pascal Beljio, 7 rue Edith Piaf 
à SaintPathus – 06 67 98 00 48 ou par 
courriel : carine.moyer@hotmail.fr.
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Les habitants des différents quartiers de Saint-Pathus, de toutes générations 
confondues, sont invités à se retrouver dans une ambiance festive et 
participative. Les différents espaces d’activités seront regroupés au stade.  
À découvrir :

> LES QUARtiERS D’été

Quatre jours de festivité !
Pour fêter l’arrivée des grandes vacances, le Service Municipal Jeunesse 
organise sa troisième édition des quartiers d’été. Grande nouveauté cette 
année avec la réunion des activités sur 4 jours, du 10 au 12 juillet,  
de 14h à 22h et le 13 juillet de 14h à 18h.

➤  Une initiation aux 
arts du cirque

➤  Cinéma de plein 
air le 12 juillet 
à 22h30 sur le 
stade d’honneur. 
Diffusion du film 
d’animation  
Le Lorax. 

➤  Vous pourrez 
retrouver des 
structures pour 
tout public.

➤  Espace jeux de 
société et un coin 
maquillage. 

➤  Bien d’autres 
espaces vous 
accueilleront. 

Pour avoir plus de renseignements sur les quartiers d’été, n’hésitez pas à contacter  
le smJ au 01 60 01 01 73

Pensez à amener de 
quoi vous restaurer. Un 
barbecue sera à votre 
disposition pour cuire 
vos merguez, chipolatas, 
etc.).
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Libre expression
Agir	pour	Saint-Pathus
Le	travail	d'un	élu	du	conseil	municipal	c’est	
prévoir,	 savoir	 écouter,	 savoir	 entendre,	
savoir	 s'entourer,	 savoir	 travailler	 avec		
l'ensemble	 des	 habitants	 qui	 le	 désirent	
pour	pouvoir	en	finalité	prendre	la	meilleure	
décision.	Cette	conduite	est	la	nôtre.		Ce	qui	
compte	 surtout	 pour	 nous	 c'est	 de	 savoir	
ne	 pas	 être	 sectaire	 et	 savoir	 accueillir	 les	
personnes	 qui	 souhaitent	 travailler	 pour	 le	
bien-être	des	Pathusiens.			

Union	pour	Saint-Pathus
Pas	de	texte	communiqué

Une	équipe
Pas	de	texte	communiqué

Ensemble	pour	réussir
Pas	de	texte	communiqué

Point n° 1 : Adoption du procès verbal du 
Conseil Municipal du 22 février 2013.

Point n° 2 : Adoption du compte de gestion  
de l’année 2012. 

Point n° 3 : Adoption du compte administratif 
de l’année 2012. 

Point n° 4 : Affectation des résultats  
de l’exercice 2012. 

Point n° 5 : Concours aux associations  
année 2013. 

Point n° 6 : Subvention exceptionnelle  
au Lycée de Longperrier. 

Point n° 7 : Vote des taux d’imposition 
communaux pour l’année 2013. 

Point n° 8 : Adoption et vote du budget  
primitif pour l’année 2013. 

Point n° 9 : Revalorisation des tarifs des 
accueils de loisirs sans hébergement. 

Point n° 10 : Délibération relative au maintien 
ou non de Madame Nathalie Moine dans ses 
fonctions d’adjointe au Maire. 

Point n° 11 : Élection d’un nouvel adjoint en 
remplacement de Madame Nathalie Moine. 

Point n° 12 : Modification du tableau fixant  
le régime indemnitaire des élus. 

Point n° 13 : Vente / acquisition consorts 
« Roche »

Point n° 14 : Participation financière familiale 
aux séjours d’été 2013. 

Point n° 15 : Compte rendu de délégation. 

Point n° 16 : questions diverses. 

Conseil Municipal  
du 5 avril 2013
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La kermesse de 
l’école Vivaldi
Comme	 à	 chaque	 fin	 d’année	 scolaire,	
l’école	 primaire	 Antonio	 Vivaldi	 organise	
une	kermesse.	 Si	 votre	 enfant	 est	 scolarisé	
à	 Vivaldi,	 pensez	 à	 réserver	 votre	 journée	
du	 29 juin de 10h à 14h.	 Pour	 plus	 de	
précisions,	 renseignements	 auprès	 de	
la	 directrice	 d’école,	 Mme	 Tapprest	 au		
01	60	01	03	50.

Avant de se lancer sous les feux des pro-
jecteurs, les enfants ont participé à des 
ateliers théâtre coordonnés par une comé-
dienne, intervenante en milieu scolaire. Le 
court-métrage a été réalisé avec l’aide de 
l’Association Culturelle des Brumiers et de 
Jérémy Monguillon, derrière la caméra. Les 
enfants, qui ont incarné à la perfection leur(s) 
personnage(s), ont pu découvrir l’ensemble 
du court-métrage durant le festival Du Foin 
aux Brumiers. De nombreux Clint Eastwood 
en herbe se sont révélés ! 

Si vous souhaitez récupérer le court-métrage, 
vous pouvez réaliser une demande par mail 
auprès de l’association culturelle des Bru-
miers : contact@dufoinauxbrumiers.fr.

> Un western spaghetti  
à la sauce Perrault

Les 15, 16 et 22 avril, trois classes de l’école primaire Charles Perrault ont 
réalisé un court-métrage western spaghetti à la ferme des Brumiers. 

> Activités de l’accueil de loisirs

Durant la matinée du mercredi 24 avril, 
la photographe Virginie Mignard d’Angle 
Photo est intervenue au centre de loisirs. 
Les enfants qui souhaitaient participer 
ont été photographiés par groupe en 
incarnant un pays, une humeur, une 
attitude ou encore un animal. Les photos 
ont été prises dans un décor typiquement 
western réalisé par l’Association Cultu-
relle des Brumiers. Vous avez pu 
retrouver ce décor et l’exposition des 
photos durant le festival Du Foin aux 
Brumiers dans le coin réservé papoose. 
Si vous avez raté le coche, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès du centre de 
loisirs et des animateurs pour découvrir 
les photos. 

Photos totem 

Les enfants et les animateurs des accueils 
de loisirs présenteront leurs spectacles 
de fin d’année le vendredi 28 juin à 
partir de 19h15 pour les Maternelles 
et 20h15 pour les Primaires. 

Plus d’informations auprès du centre de 
loisirs - 01 60 01 01 29. 

Spectacles de fin 
d’année  des accueils 
de loisirs

Spectacle de fin d'année 2011



SAMEDi 15 JUiN

Spectacle yaka Dansé
Complexe sportif 
Entrée payante  
Restauration sur place.
Spectacle de fin d’année de 
l’association yaka Dansé. 
Plus d’informations :  
asso.yakadanse@orange.fr

DiMANChE 16 JUiN

Brocante du tennis 
A l’extérieur du complexe sportif, 
côté tennis.

SAMEDi 22 JUiN

La journée des associations
A différents endroits dans saint-
Pathus de 14h à 18h. 
Plus d’informations au  
01 60 01 01 73.

La fête de la musique
stade, à partir de 18h. 
Concerts, feux de la St-Jean, envol de 
lanternes… Restauration sur place. 

DiMANChE 23 JUiN 

Challenge Jobert
Complexe sportif, à partir de 9h. 
Démonstrations de Twirling Bâton.

VENDREDi 28 JUiN

Spectacles de fin d’année  
des accueils de loisirs
Accueil de loisirs de saint-Pathus, à 
partir de 19h15 pour les maternelles 
et 20h15 pour les Primaires. 
« Souviens-toi », spectacle des 
enfants et des animateurs du centre 
de loisirs. 
Renseignements au 01 60 01 01 29

SAMEDi 29 JUiN 

Spectacle Gym +
Complexe sportif. 

La kermesse de l’école 
primaire Vivaldi
ecole primaire Vivaldi,  
de 10h à 14h.

SAMEDi 29 JUiN 

Spectacle Gym +
Complexe sportif. 

La kermesse de l’école 
primaire Vivaldi
ecole primaire Vivaldi,  
de 10h à 14h.

DiMANChE 30 JUiN 

Semi Marathon Goële  
et du Multien
Départ à Oissery à 9h pour finir  
à moussy-le-neuf.

DU MERCREDi 10  
AU SAMEDi 13 JUiLLEt

Les quartiers d’été
Au stade de 14h à 22h, les 10 et 12 
juillet et de 14h à 18h, le 13 juillet. 
Initiation aux arts du cirque, cinéma 
de plein air, différents espaces 
d’animation. Pensez à amener de 
quoi vous restaurer. Un barbecue 
sera disponible. 

DU 3 AU 4 Août

La fête communale
Au stade. 
Fête foraine les deux jours. Le samedi 
3 août : feu d’artifice, spectacle 
cabaret et animation dansante.

DiMANChE 8 SEPtEMBRE

Le Forum des associations
Au complexe sportif, toute  
la journée. 

>

>

 Jeux L'été des vacances

 Prochainement à Saint-Pathus

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

Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi de 14 h à 17 h 30
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h • Vendredi de 9 h à 12 h 
Samedi de 9 h à 12 h 30
Permanence des élus tous les samedis et sur rendez-vous  
au 01 60 01 01 73

Réponses du N° précédent (mots croisés  
avril 2013 « Dites-le avec des fleurs »)

Aux alentours
BUSSy SAiNt MARtiN  
DU 16 JUiN AU 14 JUiLLEt

Carte Blanche à Lek
Parc culturel de rentilly. 
Exposition street art qui s’inscrit dans 
l’événement  Seine et Marne en état 
de graff, organisé par Act’Art. 

toURNAN EN BRiE  
DU 5 AU 6 JUiLLEt 

4e édition du festival  
La Ferme électrique
Ferme du Plateau – de 8 à 18 €. 
Durant deux soirées, La Ferme 
Électrique met en scène une 
vingtaine de concerts, des 
installations, des performances, des 
expériences sonores participatives, 
des expositions d'arts en liens avec 
la musique, des projections de films 
musicaux rares et inédits…  
Site web : www.la-ferme-electrique.fr
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* Sous réserve de modifications


