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Comment bénéficier des aides au logement de la 
Caf ? Quelles sont les démarches en cas de colo-
cation ? Quelles sont les pièces que doit fournir 
le bailleur ?

Vous êtes étudiant, locataire ou propriétaire et 
vous préparez votre emménagement ?

Pour vous :
•  toutes les infos sur les aides au logement de la 

Caf ;
•  les questions-réponses pour mieux vous guider ;
•  et une estimation en ligne de vos droits aux 

aides au logement.

Faire ma demande en ligne
=> Pratique : vous pouvez faire en ligne votre demande d’aide au logement !

Vous pouvez aussi télécharger les formulaires.

Nouveauté : la ligne directe des étudiants au 0 810 29 2929*

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, les étudiants peuvent être conseillés sur leurs 
démarches concernant les aides au logement. Ce service téléphonique est national et 
accessible quel que soit le lieu de résidence.

*  Prix d’un appel local depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel depuis un mobile selon les opérateurs.

L'association AVIMEJ s'est installée dans de nouveaux locaux qui constituent dorénavant 
son siège social au : 19 rue du Général Leclerc à MEAUX (77100) - dans la rue piétonne - 
tél. 01 75 78 80 10. L'ensemble des services de l'AVIMEJ (direction, services administratifs, 
services des mesures alternatives aux poursuites, accueil juridique d'aide à l'accès au droit, 
accueil psychologique des victimes) ont rejoint ces lieux.

L'association continue d'assurer, du lundi au vendredi, la permanence juridique du Bureau 
d'Aide aux Victimes au sein du Palais de Justice de Meaux (rez-de-chaussée, bureau 41 - 
01 60 09 75 41), réservée aux victimes d'infractions pénales. 

Tous autres particuliers ou professionnels et plus précisément tous justiciables souhaitant des 
informations juridiques dans le cadre de l'accès au droit (droit de la famille, droit du travail, 
droit du logement…) sont désormais reçus par nos équipes de juristes au siège de l'association 
en centre-ville, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

>

>

Hébergement des étudiants, 
une aide de la CAF

AVIMEJ, 
changement de coordonnées

Mobil’ 
Études
Depuis 2008, le Conseil 
général propose Mobil’ 
études77, une aide aux  
étudiants seine-et-marnais 
de moins de 25 ans. 

Objectif : favoriser la mobi– 
lité des étudiants entre 

leur domicile et leur lieu d’études. 

La campagne 2013/2014 est ouverte ! 

Les demandes se feront en ligne du 1er sep-
tembre au 31 décembre 2013. 

Les demandes ou les dossiers incomplets ne 
seront plus pris en compte après cette date. 

ATTENTION : les critères d'éligibilité ont 
été modifiés. Pour plus de renseignements, 
consultez le site du Conseil Général de Seine-
et-Marne sur : www.seine-et-marne.fr

Faire-part pathusien
Naissances
Avril 19 Amaury Tom Joshua CHéRASSE

 23 Lucas BERTRAND

Mai 5 Sinoé Baptiste, Saïd CHESNEAU

 17 Perrine Maria Louise CHANOINAT

 24 Emile Nicolas Louis Claude CHARRIEAU

 30 Ilann Olivier LEMASSON

 31 Evan Noa Louis VIEIL GRASSI

Juin 5 Jules Robert Jean BEAUDEAU

Juillet 18 Ana Cléo PEREIRA

 30 Romane Christiane Frédéric JANSSEN

Août 3 Eden Andréa LUCE DUBAS

 6 Nina CAMBERLIN

 9  Théo Jacques Charlie BAYARD 
HENNEGUELLE

Mariages
Mai 18  Sophie Liliane Paulette Martine LAIR  

et Fabien NGUYEN VAN HO

 18  Harinivo Dina RAKOTOMAVO 
et Tahina Stéphane RAKOTOARIVONY

Juin  1er Marina DUNAIGRE et Cédric CORREIA

  29  Karine Andrée Lucie MOUTAILLIER  
et Stéphane ROGER

  29  Ingrid Solange PETRYSZYN 
et Sylvain Stanislas MARILLIER

Juillet  20  Floriane Gabrielle CARON 
et Axel Maurice François NARGUET

Août  31  Celia KEIL 
et Michael VINTZINGER

Décès
Mai 8  Marcel VAN HAVERMAET

 19  José Antonio DIAZ BERROCOSO

Juin 17  Claude Jean DARDOT

 20  Arlette Lucie Madeleine  STEFANELLI 
épouse VANBALLINGHEM

Juillet 8  Pierre René Maurice PALISSEAU

 17  André Louis Marcel LEFEBVRE

Août 9  Eloi CABRIMOL

Collégiens, lycéens, étudiants du CFA pathusiens, bénéficient d’une 
prise en charge à 50 % de la carte Imagine’R par la municipalité de 
Saint-Pathus. Cette aide financière non obligatoire permet au jeune de 
posséder sa carte de transport, dézonée les week-ends, gratuitement 
puisque l’autre moitié est payée par le Conseil Général. D’année en 
année, le nombre de cartes subventionnées par la municipalité 
augmente. En 2011, ce sont 178 cartes qui étaient prises en charge. 

En 2012 leur nombre est passé à 243 cartes réparties ainsi : 157 cartes de collégiens, 83 de 
lycéens et 3 de CFA. Malgré l’augmentation du nombre et du prix - la carte revient à 80 € par 
jeune pour la mairie contre 78 € en 2011 - les élus ont décidé de maintenir cette année la 
subvention. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 01 60 01 01 73.

>Carte Imagine’R : subventionnée 
à 50 % par la Municipalité
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L’heure de la rentrée a sonné depuis quelques 
semaines. Grâce à l’effort de tous, enseignants, 
parents d’élèves, personnels de la commune et 
élus, la rentrée des 832 enfants scolarisés sur la 
commune s’est très bien passée. Nous souhaitons  

 à tous, petits et grands, une très bonne année scolaire.

Le forum qui s’est tenu le 9 septembre dernier, a été une nouvelle 
fois un moment clé de la rentrée des associations de la commune. 
Plusieurs d’entre elles ont vu le nombre de leurs adhérents fortement 
augmenter ce qui montre une nouvelle fois le dynamisme des 
différentes associations de Saint-Pathus.

La culture, sous toutes ces formes, est un besoin fondamental pour 
tous. La commune vient de se voir délivrer le permis de construire 
du pôle culturel dont les travaux doivent débuter dans les prochains 
mois donnant ainsi à Saint-Pathus la possibilité de voir se multiplier 
l’offre culturel et aux musiciens d’avoir une école de musique avec des 
locaux appropriés.

Après de très nombreuses années à la tête de l’association de la 
bibliothèque, Monsieur et Madame Aubry ont décidé de prendre  
une retraite bien méritée. Je tiens à saluer leur action tout au long  
de ces vingt cinq années à faire partager leur passion.

Afin de continuer de donner la possibilité au plus grand nombre de 
pouvoir aborder la lecture par le biais d’une structure accessible  
à tous, la commune a décidé de municipaliser la bibliothèque.  
Cette décision permettra d’augmenter l’offre en terme d’ouverture  
et de projets envers les Pathusiens. N’hésitez pas à venir découvrir 
cet espace.

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Le mot du maire
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Depuis mercredi 25 septembre, la bibliothèque de Saint-Pathus est devenue municipale.
Actifs à la tête de l’association « bibliothèque de Saint-Pathus » depuis 25 ans, Monsieur et 
Madame Aubry ont fait part de leur volonté de cesser toute activité au sein de l’association. La 
municipalité tient à saluer l’engagement de ses bénévoles à faire partager à un grand nombre 
de Pathusiens leur passion de la lecture. Afin de ne pas pénaliser les habitants qui côtoient 
la bibliothèque, la mairie a du prendre la décision de municipaliser cet espace. Les livres et 
plus généralement la lecture doivent être préservés mais surtout doivent reprendre leur place  
au sein des foyers, très largement équipés en informa tique. C’est pour cette raison que la  
munici palité s’engage, à travers ce nouveau service, à redynamiser la bibliothèque. Cela 
s’accom pagne en premier lieu par une réorganisation des horaires : tous les mercredis 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et les samedis de 9 h à 12 h 30 et en second lieu par 
l’embauche d’une salariée. D’autres changements suivront dans les prochains mois. Ceux-ci 
seront tournés vers le développement et l’amélioration de ce nouveau service communal. 

>   La bibliothèque devient municipale
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Pour ce 69e anniversaire de la commé-
moration Charles Hildevert, plus de 150 
personnes, de tout âge se sont données  
rendez-vous place de la mairie. Il est de  
tradition à Saint-Pathus de se réunir tous 
les deuxièmes dimanches de septembre pour 
se souvenir et honorer la mémoire du Capi - 
taine Leuridan et des combattants de la 
bataille de Oissery-Forfry qui sont morts 
pour la France le 26 août 1944. La ville de 
Saint-Pathus conti nuera de célébrer cette 
date importante qui marque l’histoire du 
patrimoine local.

Les quelques gouttes de 
pluie qui sont venues 
se mêler à la fête de la  
musique n’ont rien enlevé  
à la qualité des pres– 
ta  tions des groupes. Le 
concert du collège Jean 
des Barres mené par le 
professeur de musique 
Nicolas Lassus, Stéréo 
Control, l’Odyssée et les  
Zygos Brass Band ont  
réuni leurs fans incondi-
tionnels. Une belle soirée 
qui s’est pour suivie avec 
le feu de la Saint-Jean, la 
remise des lampions et 
pour termi ner en beauté, 
ambiance boîte de nuit 
garantie avec Dj Virus !

>

>

COMMéMORATION CHARLES HILDEVERT

Rassemblement  
intergénérationnel pour faire  
perdurer notre Histoire

LA FêTE DE LA MuSIquE

De la musique pour repousser la pluie
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LA JOuRNéE DES 
PRATIquES ASSOCIATIVES
Passeport 
associatif validé !
La première édition de la Journée des pra-
tiques associatives a été lancée le samedi 
22 juin. Dans le cadre de cette journée, 
une quinzaine d’associations a présenté 
aux habitants leur(s) activité(s) qu’elles  
soient sportives, sociales, artistiques ou 
culturelles. Pour ceux qui hésitaient encore 
à aller s’inscrire dans un club, cette journée 
aura été un avant-goût du forum des 
associations.
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Avec ses 35 stands, le forum des 
associations a largement mis en valeur 
la célèbre expression anglaise :  
« Move your body ! » 
Et ne pensez pas que cela ne concerne 
uniquement les associations sportives 
- dont certaines ont profité de l’espace 
démonstration pour dévoiler tout leur 
savoir-faire -, car s’investir ou contribuer 
au développement de n’importe quelle 
association en fait suer plus d’un ! Pour 
ceux qui auraient manqué cette journée, 
vous pourrez retrouver toutes les informa - 
tions sur le guide des associations, disponible 
en mairie ou téléchargeable sur le site : 
www.saint-pathus.fr

Certainement que cette mini rétrospective risque d’en frustrer plus d’un, car s’il y avait bien un week-end d’août  
où il ne fallait pas partir de Saint-Pathus, c’était bien celui de la fête communale. Le feu d’artifice fut magique… 
Le public a été transporté dans des hautes sphères au son de Jean-Michel Jarre ou encore mené à la baguette 
d’Harry Potter. Il a fallu retrouver la terre ferme pour chevaucher la piste de danse 
devant l’orchestre Soledad qui a offert un spectacle flamboyant ! Les fêtards ont 
terminé la soirée « Jusqu’au bout de la nuit… »

>

>

LE FORuM DES ASSOCIATIONS

une rentrée associative « move … mentée »

LA FêTE COMMuNALE

Fête et prestige
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>

>
Comme cela se fait dans beaucoup de communes, 
la ville de Saint-Pathus s’est dotée d’un minibus 
dédié aux associations. La municipalité, à travers cet 
investissement, a voulu répondre à une problématique 
connue du monde associatif sur les déplacements 
hors ville. Avec ses 9 places disponibles, le minibus 
offrira un confort précieux aux clubs de la ville. Une 
belle façon de se faire connaître loin de Saint-Pathus. 
Il ne reste plus qu’à rouler !

NOuVEAux HABITANTS
Recensez-vous !
Fraîchement arrivés sur Saint-Pathus, vous 
êtes nouveaux arrivants (arrivés depuis 
janvier 2013), la ville de Saint-Pathus vous  
accueille le vendredi 29 novembre 2013 
au domaine des Brumiers. Ce sera l’occasion 
pour M. le Maire et l’équipe municipale de 
présenter toutes les possibilités offertes par 
la ville dans des secteurs aussi différents que 
le monde associatif, les transports, l’activité 
économique, le scolaire et périscolaire ou 
encore les loisirs. Ce rendez-vous annuel 
permet également aux habitants arrivés 
récemment sur la commune de mieux 
connaître les services. Ils recevront à 
cette occasion un pack « nouvel habitant » 
regroupant plusieurs documents informatifs. 
N’hésitez pas à venir vous présenter en 
mairie afin de vous inscrire à cette soirée. 

Chorale 
La Voix des Champs
Les répétitions de la Chorale  La Voix des 
Champs ont repris depuis le 30 août 2013.
C’est la rentrée des classes et déjà nous 
pensons aux concerts de Noël.
A la saint Nicolas, nous partons chanter en 
Alsace puis le week-end suivant dans notre 
Région. 
Vous préparez vos activités. Et si vous veniez 
nous retrouver…
L’ambiance est sympathique. Aucunes 
excuses, non vous ne chantez pas faux, la 
lecture du solfège n’est pas nécessaire. Vous 
aimez chanter... alors plus d'hésitations.
Nous vous attendons, la  porte sera ouverte.
Nous répétons le vendredi de 20 h 30 à 
22  h 30 à L’école de musique. 
A bientôt…

Brocante du 
Twirling Bâton
Inscriptions pour la Brocante du 11 novembre 
2013 organisée par le Twirling Club Bâton. 
Informations complémentaires sur le site : 
www.saint-pathus.fr ou disponible à l’accueil 
de la mairie.

qu’est ce que le vestiaire ?
C’est un endroit qui recueille les dons de 
vêtements enfant ou adulte propres et en 
bon état.  La ville de Saint-Pathus met donc à 
disposition des personnes qui auraient besoin 
de vêtements un vestiaire. Des vêtements 

sont proposés pour les bébés, les enfants, les 
femmes et les hommes. L’accès au vestiaire 
est gratuit. Le vestiaire est situé au-dessus de 
la bibliothèque communale (rue de l’église).

que peut-on donner 
au vestiaire municipal ?
Tous vêtements et chaussures en bon état - 
les affaires sales, déchirées ou très démodées 
sont jetées. Sont également les bienvenus les 
jouets en très bon état. Vous pouvez y dépo-
ser du linge (hommes, femmes, enfants) en 
bon état, nous l'accepterons avec plaisir aux 
jours et heures d’ouverture - Les mercredis 
de 14 h à  17 h et les samedis matin de 8 h 
à 12 h.

Le vestiaire fait sa rentrée

NOuVEAu TRANSPORT

un minibus pour les associations

>L’association culturelle des Brumiers se pro pose de récupérer (gratuitement) des 
objets de votre vie qui pourraient vous encombrer : canapé, fauteuil, table basse 
ou de chevet, lampe, miroir, couverture ou plaid, panier… Si possible des objets 
en assez bon état pour qu’ils puissent retrouver une 2e vie. Il sera demandé aux 
personnes déposant ces objets, de remet tre avec votre don une petite anecdote sur  
l’objet en question. Ex : « c’est sur ce canapé que j’ai assisté à la finale de la coupe du monde 
de 1998. » Ces objets seront réutilisés pour un projet artistique qui sera présenté lors du 
prochain festival Du Foin aux Brumiers. Contact : 06 23 55 41 60.

Désencombrez-vous

INFOS UTILES VU • À SAINT-PATHUS  TOUTE L’ACTU    DOSSIER • PORTRAIT • VIE MUNICIPALE • VIE EN VILLE...  VILLE EN VIE

Après les élèves et les associations, c’est la rentrée 
sportive pour les seniors. Les plus de 60 ans bénéficient 

de cours sur mesure deux fois par semaine dispensés par 
l’éducateur sportif communal. Ces séances sportives permettent 

aux personnes de plus de 60 ans de garder la forme mais surtout de 
se réunir pour un moment de détente très convivial. Si vous souhaitez vous aussi vous 
inscrire, vous pouvez contacter le CCAS au 01 60 01 01 73. Les créneaux horaires ont lieu 
les mercredis de 14 h 30 à 15 h 30 et les samedis de 9 h à 10 h au complexe sportif.

> GyM POuR SENIORS

Reprise sportive tout en douceur 
pour les seniors
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RéFORME DES RyTHMES 
SCOLAIRES 
rentrée 2014
Suite au décret n°2013-77, du 24 janvier 
2013, l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires est en 
cours de modification.  Ce décret prévoit la 
mise en place d'une semaine scolaire de 
24 heures d'enseignement réparties sur 
9 demi-journées afin d'alléger la journée 
d'enseignement. Les heures d'enseigne-
ment sont organisées les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis et les mercredis ou 
samedis matins, à raison de cinq heures 
trente maximum par jour et de trois heures 
trente maxima par demi-journée. Suite à 
une rencontre entre les parents d’élèves 
élus, enseignants et élus de Saint-Pathus, il a 
été décidé que cette réforme serait reportée 
en 2014. Afin de préparer l’application de 
cette réforme pour la rentrée de 2014, une 
commission sera organisée prochainement 
et réunira les parents, les professionnels de 
la jeunesse et les élus de la commune. 

Une nouvelle 
directrice pour 
l’école Vivaldi
Bienvenue à Mme Motin, nouvellement 
nom mée directrice de l’école élémentaire  
Antonio Vivaldi en remplacement de Mme 

Tapprest. Mme Motin était auparavant 
enseignante dans cette même école.

La municipalité de Saint-Pathus a souhaité 
simplifier le service en restauration scolaire 
des enfants sujets à des allergies alimentaires. 
Les enfants bénéficiant du Projet Accueil Indi-
vidualisé (P.A.I.) ont pu découvrir leur premier 
repas à la rentrée. Malgré un surcoût pris 
totalement en charge par la mairie, l’appel à 
une société spécialisée dans la confection de 
plats excluant un grand nombre d’allergènes 
permet de soulager à la fois les parents et 
les professionnels d’une procédure qui était 

fastidieuse et compliquée. Une telle solution 
permettra de faciliter la prise en charge des 
repas tout en écartant les risques de réactions 
allergiques pour les enfants. 

Axel Daubigny, 18 ans, embauché en emploi 
d’avenir depuis le 8 juillet a été intégré au 
poste d’agent technique à la mairie de 
Saint-Pathus. Malgré son jeune âge, ce 
pathusien ne fréquentait plus l’école depuis 
quelques années. Ce manque de formation 
le pénalisait grandement pour décrocher 
un emploi. Axel remplissait donc tout à fait 
les conditions d’embauche pour un emploi 
d’avenir. Ce nouveau contrat permet à Axel 
de commencer sa carrière professionnelle 
dans des conditions optimum : près de son 
domicile et formé. En sus d’une formation 
technique qui lui permettra de développer 
ses compétences dans divers domaines tels 
que l’électricité, les espaces verts, et autres 
travaux… Axel bénéficiera d’une formation 

d’adaptation des emplois d’avenir à la fonc-
tion publique territoriale. Ce recrutement 
a été établi pour une période d’un an 
renouvelable. La municipalité souhaite 
donner à Axel de solides bases pour faciliter 
son insertion dans la vie professionnelle. 

>

>

>

Rentrée scolaire

Premiers repas spéciaux 
pour les enfants allergiques

Signature du 1er emploi d’avenir

Les cloches de la rentrée scolaire ne manquent jamais de sonner à l’arrivée 
du mois de septembre. Les enfants troquent leur tong contre une paire de 
basket les menant tout droit vers l’école. Cette rentrée s’est accompagnée 
de quelques nouveautés : l’arrivée d’une nouvelle directrice à Vivaldi,  
la mise en place des 1ers repas spéciaux pour les enfants allergiques,  
la municipalisation de la bibliothèque sans oublier celles qui se préparent 
pour 2014 avec la réforme des rythmes scolaires.

NOuVELLE DESSERTE
« spéciale lycée 
de Dammartin »
Du 2 septembre au 25 octobre 2013, la 
course 703 « spéciale lycée de Dammartin » 
desservira le lycée de Longperrier, avant 
l’ouverture du lycée de Dammartin.
Au départ de Saint Pathus, Oissery et 
Marchemoret :
•  Arrivée au lycée à 8h20* (lundi, mardi, 

mercredi, jeudi et vendredi). 
En direction de Marchemoret, Oissery et 
Saint Pathus :
• Départ du lycée à 12h40* (mercredi)
•  Départ du lycée à 16h40* (lundi, mardi, 

jeudi et vendredi)
•  Départ du lycée à 17h40* (lundi, mardi, 

jeudi et vendredi)

Pour plus d’informations, consultez le site de 
la CIF : www.cif-bus.com
*Horaires valables uniquement en période scolaire
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Gym plus
Le club de Gym Plus vous propose de nou-
veaux cours pour les enfants et les pré-ados :
• Hip-hop pour les 8/11 ans et 12/14 ans
• Zumba ado pour les 12/16 ans
Pour plus de renseignements,  
consultez notre site :  
gymplusstpathus.e-monsite.com

Partez à la découverte de la ville de Reims dans une 
atmosphère chaleureuse et illuminée… Le marché de Noël 
de Reims saura vous faire aimer cette ville, symbole de la 
gastronomie française mais surtout du champagne ! Une 
belle manière d’associer le plaisir des yeux à celui des 
papilles en alliant promenade au marché et visite d’une 
cave de champagne. A noter dans votre agenda : samedi 
21 décembre - Départ en bus de la place de la mairie à 
8 h 30. Prix de la journée : 25 €. Bulletin d’inscription à 
retirer en mairie ou sur le site www.saintpathenfete.fr

>
Bougez avec Saint-Path’en Fête

Marché de Noël 
et visite d’une cave 
de champagne 
à Reims

>

>
Agée de seulement deux ans, l’association 
Poker Club compte déjà 33 adhérents dont 
2 femmes, tous mordus de Poker. Vous êtes 
débutants, joueurs moyens, vous avez encore 
beaucoup à apprendre, rejoignez l’association 
tous les 1er et 3e vendredis de chaque mois 
dans la petite salle du Domaine des Brumiers. 
Des conseils vous seront prodigués et vous 
pourrez participer à un tournoi interne.

Inscrivez-vous sur notre site internet :  
www.pokerclubsp.com en téléchargeant 
notre bulletin d’adhésion ou appelez-nous au  
06 86 73 62 28 ou tout simplement venez à la 
prochaine réunion le vendredi 4 octobre.
Résultat du championnat 2012-2013 :  
1er Tony Lungavia, 2e Nathalie Dorp  
et 3e Eric Valin.
Félicitations à eux !

L’ASSOCIATION POkER CLuB

Toujours le succès !

ASSOCIATION CuLTuRELLE DES BRuMIERS

Envie de devenir bénévole 
d’un festival ?

AquA SAINT PAT
Bourse  
aux poissons
Cette année la bourse aux poissons 
d’automne aura lieu le dimanche 20  
octobre au domaine des Brumiers (rue de 
l’église). Comme chaque année, l’entrée 
reste entièrement gratuite. La vente  et achat 
de 80 aquariums seront  à la disposition du 
public. De nombreuses espèces de poissons 
seront présentes. 
Venez nombreux...

Concours de Belote
Dans une ambiance conviviale et détendue, 
venez-vous essayer au jeu de la belote. 
Un jeu pour toute la famille !
Au domaine des Brumiers.  
Le samedi 2 novembre à partir de 13 h 30. 
Inscription en mairie ou au 06 41 93 35 31.  
Plus d’informations sur  
www.saintpathenfete.fr

Pour organiser son festival annuel, 
l’association recherche des bénévoles pour 
donner un coup de main soit tout au long de 
l’année ou de manière ponctuelle, le temps 
du festival (17-18 mai). Peu importe votre 
âge ou vos compétences, vous trouverez 
assurément un groupe vous correspondant 
dans l’association culturelle des Brumiers : 

restauration, accueil, sécurité, technique, 
décoration, communication, programmation 
ou encore animation. 

Vous pouvez nous contacter via ce 
courriel : contact@dufoinauxbrumiers.fr 

Plus d’informations sur le festival :  
www.dufoinauxbrumiers.fr 

Club du Tennis 
de Table
Le Tennis de Table de Saint-Pathus vous 
accueille à partir du lundi 3 septembre à 
20 h dans sa salle au complexe sportif René 
Pluvinage. Club créé en 1980, l’ambiance 
et la convivialité règnent, vous y trouverez 
forcément la section qui répondra à vos 
attentes : loisir, jeunes ou compétition. A vos 
raquettes ! 
Renseignements et contacts à la salle  
ou sur www.ttsaintpathus.fr
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> Travaux estivaux
La ville entreprend chaque année de petits et lourds travaux durant 
l’été. Ces mesures s’inscrivent dans un projet à long terme que l’on 
peut segmenter ainsi :

> Construction du Centre commercial

Bienvenue à Colruyt !
Depuis quelques semaines, les travaux dans la zone d’activités de Noëfort n’ont pas pu vous 
échapper. Le futur centre commercial commence à sortir de terre. Avec plus de 1 000 m² de surface 
commerciale, le supermarché d’origine belge « Colruyt » et une station essence comptent bien 
redynamiser l’offre économique sur la ville de Saint-Pathus. Parti du concept du discount, le 
groupe Colruyt mène une vraie politique des prix bas. Cette nouvelle enseigne compte ouvrir ses 
portes au public d’ici la fin de l’année 2013.

Sécurisation des lieux : mise aux normes pour les Personnes  
à Mobilité Réduite (P.M.R.) ; changement de la grille de l’école Vivaldi ; 
modification du système d’alarme des bâtiments municipaux ; création 
du bassin du Paradis (quartier des petits-ormes) par la Communauté de 
Communes Plaine et Monts de France : bassin de type sec de 20 000 m3 
qui permettra d’éviter la montée des eaux en cas de forts orages …

Amélioration du quotidien : nouveau mobilier 
dans les écoles ; climatisation de certaines classes de l’école 
Vivaldi ; une structure supplémentaire sur l’aire de jeux  
et l’installation de barnums et tables pour plus de confort  
des parents, installation de la fibre optique dans la zone 
commerciale… 

Rénovation et réfection : des voiries ; du hall du gymnase (peinture, sol) ; 
des salles de classe (peinture) ; changement des sanitaires des écoles…

Economie d’énergie et optimisation des 
coûts : changement de la toiture du centre tennistique ; 
modification du système d’éclairage …
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Accueils de vacances
Devenus incontournables, les accueils de vacan-
ces plus communément appelés « colonies de  
vacances » ont emmené plusieurs dizaines de 
jeunes pathusiens aux 4 coins de la France, 
Vosges, Bretagne, Haute-Savoie. L’autonomie 
des enfants fait toujours le credo des célèbres 

« colos ». C’est donc avec appréhension, joie, 
mais aussi frustration - pour l’anecdote, quand 
on demande ce qu’ils ont le moins bien aimé, 
certains répondent qu’ils aimeraient se coucher 
plus tard - que les jeunes pathusiens de cette 
année ont ressenti leurs premières vacances 
sans parents. Rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures ! 

Des vacances avec le Service 
Municipal Jeunesse
Les vacances avec le Service Municipal 
Jeunesse ne riment pas qu’avec farniente. 
Outre le fait que les activités pouvaient 
prendre l’aspect d’expériences scientifiques 

ou de visites culturelles, de nombreux ateliers 
et sorties ont été organisés avec les jeunes 
et même certaines par les jeunes. Grâce au 
travail d’accompagnement vers l’autonomie 
des jeunes effectué par les animateurs du 
SMJ, les adolescents ne sont plus seulement 
des participants mais endossent la casquette 
d’organisateurs. C’est donc en appelant, en 
parlant tarif ou encore en prévoyant le mode de 
transport et autre logistique que les jeunes ont 
prévu eux-mêmes leurs vacances.

Creative  
Danse Diamont’s
Lâches la pression, 
viens danser !
Jeunes, dynamiques, souriantes et pleines de 
vie, c’est le trio que composent : Séverine, Chloé 
et Audrey. Du haut de leurs 16 ans, ces 3 jeunes 
filles ont de l’ambition à revendre. Elles aiment 
danser mais elles ne veulent pas seulement 
pratiquer quelques pas par-ci par-là, elles 
veulent donner l’envie aux autres. Au début c’est 
une histoire banale, une rencontre au collège 
ou au sport, puis elles chantent ensemble 
« No one like you » de P-Square et deviennent 
inséparables. Leur passion : la danse. Grâce aux 
quartiers d’été, elles rencontrent le Service 
Municipal Jeunesse qui décide de les aider 
dans leur projet et voilà qu’est né : Creative 
Danse Diamont’s. Pour les jeunes adeptes  
de danse, le projet est ouvert aux 10-17 ans,  
tous les mardis de 19 h à 20 h 30 et les  
mercre dis de 14 h 10 à 15 h 20. Contacts : Dwey : 
06 12 31 79 11 et G.Kizy : 06 52 24 97 05.
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Lorsque le photographe paraît, le sourire nait sur les lèvres, le peigne  
sort des poches, le rouge des lèvres s’accentue, la cravate se renoue, 
le négligé devient élégant, de l’ombre jaillit la lumière et, si certains 
affectent de tourner le dos à l’obturateur, la tête reste droite. 

La Jeunesse prend l’air>

On pourrait commencer notre dossier par un célèbre tube 
d’été … « Est-ce que tu viens pour les vacances ? 
Moi je n’ai pas changé d’adresse… » OUI, si c’est à Saint-Pathus. 
Car on ne s’ennuie pas ici ! Cet été, il y en avait pour tous  
les goûts : les baroudeurs, les sportifs, les férus de nouvelles 
découvertes, et bien sûr les vacanciers. Retour sur un été  
pour les jeunes, avec les jeunes mais surtout par les jeunes ! 
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3 QUESTIONS À… THIERRy LEMAIRE, maire adjoint à la jeunesse

« Ce sont les jeunes qui rendent aussi une ville dynamique »

à l’avenir se développer 
à Saint-Pathus ? 
Cette année trois jeunes filles 
veulent faire découvrir la danse.
Le Service Municipal Jeunesse 
va les accompagner afin de leur 
permettre de créer leur associa-
tion. Nous avons mis également 
à disposition un local à Sébastien  
Brosset (cf portrait, page 12).  
J'ai ouï dire que d'autres projets 
allaient voir le jour. Ce travail  
d'accompagnement est très 
important. Le S.M.J. doit être  
le grand frère de ces jeunes 
désireux de voir leur projet  
se concrétiser.

Saint-Pathus est-elle une ville 
dynamique pour la jeunesse ? 
On peut dire que oui. Et cela est 
bien sûr le résultat d’un travail 
réfléchi et consciencieux mené 
par l’équipe du Service Municipal 
Jeunesse accompagné par les 
élus de la commune. Il nous 
était important de donner aux 
jeunes une place importante en 
développant des projets pour 
eux et avec eux.  
Mais la réussite de projets  
comme les Quartiers d’été 
n’est pas seulement le fruit de 
la muni ci palité mais aussi de 
l’ensemble des jeunes qui s’y  

sont investis. De plus en plus 
de jeunes s’impliquent chaque 
année en tant que bénévoles 
pour proposer des activités au 
PAJ ou pour donner un coup 
de main (Festival du Foin aux 
Brumiers, journée associative...) 
Ce sont les jeunes qui rendent 
aussi une ville dynamique.

De quelle manière un jeune 
pourrait-il s’impliquer dans 
le développement de la vie 
communale ? 

De plusieurs manières. Je dirai 
tout simplement en participant 
aux activités organisées par la 

commune ou en rejoignant une 
des associations de la ville. Et 
surtout en proposant un projet 
pour la ville. Si un jeune a un 
projet à proposer il est important 
qu’il sache que la commune est 
là pour le soutenir et l’aider à le 
concrétiser. L’équipe du Service 
Municipal Jeunesse a justement 
pour mission d’accompagner un 
jeune dans cette démarche en 
parlant avec lui de son projet 
et en l’informant des moyens 
qu’il pourrait requérir pour le 
construire. 

y a-t-il un projet pour les 
jeunes que vous aimeriez voir 

A chacun 
son mot…
Quatre personnes ont été interrogées 
afin de connaître leur avis sur les 
quartiers d’été 2013. 
Et si vous ne deviez retenir qu’un seul 
mot des quartiers d’été 2013, lequel 
choisiriez-vous et pourquoi ? 
 KyLian, 7 ans, participant aux quar-
tiers avec l’accueil de loisir : « Super ». 
On pouvait jouer partout et faire ce 
qu’on voulait ! J’ai bien aimé les jeux 
gonflables.
 FanTa, 11 ans, et sa sœur FoUnÉ,  
13 ans, bénévoles durant les quar-
tiers d’été : « Bien ». Je suis venue 
les 4 jours. Ce que j’ai préféré : aider 
à la buvette et faire le service. Il y 
avait une bonne ambiance. « Magni-
fique ». On s’est bien amusé. J’ai 
aidé les 4 jours. Tout le monde était 
très sympa. 
CaThy, parent ayant participé aux 
quartiers d’été : « Familial ». Je suis 
venue avec mes enfants. Les filles 
se sont éclatées ! Surtout avec le 
trapèze du cirque. J’ai aussi trouvé 
vraiment sympa de pouvoir venir 
avec son pique-nique.
SoPhie, animatrice des quartiers 
d’été, du Service Municipal Jeunesse : 
« Joyeux ». Cela a été beaucoup 
de préparation et les 4 jours sont  
passés à une vitesse ! Ce que j’ai 
le plus aimé : le fait que toutes les 
générations soient mélangées. Les 
gens riaient.

3e édition des quartiers d’été, pari gagné ! 
Pour partir en vacances, il suffit aussi parfois, de sortir 
tout simplement dans sa ville. Tel fut le cas du 10 au 
13 juillet au stade de Saint-Pathus. Durant ces quatre jours 
ensoleillés, le Service Municipal Jeunesse de la ville a organisé 
pour la troisième fois, les quartiers d’été. 
Retour en images.

Les enfants pouvaient s’initier 
aux arts du cirque : trapèze, 
funambulisme, jonglage aux 
balles, cerceaux, massues ou 
encore aux bolas. Un spectacle 
circassien a même été présenté 
par l’association le vendredi 
soir.

Structures gonflables.

Barbecue partie.

Stand pour la découverte  
de la lecture avec l’A.P.L.E.

Projection en soirée  
du film « Le Lorax ».

Un stand de maquillage.

Danse des canards avec les 
enfants de l’Accueil de loisirs.
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>Sébastien Brosset, un avenir électrique 

Quand on a 20 ans en 2013,  

on est forcément à la pointe de  

la technologie : automatisation  

des outils, tablettes tactiles, voitures 

hybrides… n’ont plus de secrets pour 

la nouvelle génération. Pourtant,  

à Saint-Pathus, certains jeunes n’ont 

pas abandonné les vieux modèles. 

C’est le cas de Sébastien Brosset. 

Pourquoi ne pas faire du moderne 

avec du rétro ? Le défi est lancé… 

et l’idée de la 2CV électrique est née. 

Revenons aux origines de ce projet 

en compagnie de l’instigateur.

Bonjour Sébastien,  
avant de présenter votre projet, 
parlez-nous un peu de vous…
J’ai 20 ans et habite Saint-Pathus. Je suis 
passionné par tout ce qui touche à la domotique 
- on demande ce que ça veut dire - c’est-à-dire 
informatisation des maisons, commande à 
distance, alarmes … J’aimerais en faire mon 
métier. C’est pour ça que je suis actuellement en 
BTS électrotechnique à Senlis. Le projet est né, 
d’ailleurs, grâce à cette école.

25 ans. Cette association nous permet surtout 
de défendre notre projet auprès des parte-
naires potentiels. Il faut quand même que 
nous récoltions environ 10 000 € pour nous 
acheter la 2 CV et l’ensemble des éléments 
électriques (batterie, variateur…).

Où en êtes-vous à l’heure 
actuelle  dans votre projet ?
Nous en sommes encore qu’au début. 
L’association est inscrite au journal officiel 
depuis peu. Nous avons rédigé un dossier 
de présentation pour pouvoir demander des 
subventions et chercher des partenaires. La 
mairie de Saint-Pathus nous a déjà donné son 
accord pour l’utilisation d’un local et la mairie 
de Meaux nous soutient en facilitant la prise 
de contact dans la recherche de mécènes 
et sponsors. C’est un bon début mais sans 
les finances, notre projet ne pourra aboutir.

Si un lecteur souhaite vous 
aider, comment faire ?
Il y a plusieurs choses. Soit il nous soutient 
financièrement en faisant un don, soit il peut 
nous apporter une aide physique avec du 
matériel ou même la voiture ! Pourquoi pas !

Bonne chance ! On espère que votre projet 
se concrétisera.

Pouvez-vous nous expliquer  
en quoi consiste ce projet ?
Au tout départ, on (Sébastien est accompagné 
d’un collègue de classe) souhaitait fabriquer 
un kart électrique. Mais, en réfléchissant sur le 
montage, on s’est rendu compte que ça serait 
assez complexe et onéreux. Et on a appris 
qu’une classe de l’école avait déjà travaillé 
sur la transformation d’une clio classique - à 
essence - en clio électrique. Donc on s’est dit 
que ce serait plus simple de se lancer dans 
quelque chose de déjà fait.

Comment comptez-vous mener  
votre projet à terme ?
Pour commencer, on a créé une association. 
Ca s’appelle « Projet Etudiant ». L’objectif 
est d’aider tout projet de jeunes entre 16 et 

Créée par deux étudiants de BTS électrotechnique pour faire aboutir leur projet, 
l’association Projet Etudiant se veut fédératrice. Elle s’adresse à tous les jeunes entre 
16 et 25 ans qui désirent monter leur projet. Pour plus de renseignements, contacter 
Sébastien Brosset au 07 88 37 10 22 ou par courriel à brosset.s@gmail.com

Projet étudiant, une association  
de jeunes pour les jeunes
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Le covoiturage est né de dynamiques d’orga-
nisation de l’auto-stop dans les années  
1950. Internet a en particulier contribué à 
l’émergence de cette pratique de transport 
en facilitant les contacts entre conducteurs 
et passagers. Le covoiturage se définit  
comme un mode de déplacement dans  
lequel plusieurs personnes utilisent une  
seule et même voiture, afin de faire ensemble 
un trajet plus ou moins similaire. Alors que 
bon nombre de pays, tels que le Canada et les 
Pays-Bas ont déjà adopté et assimilé le 
covoiturage comme un mode de déplacement 
au même titre que le bus, la France à son tour 
s’y intéresse de plus en plus. A juste titre 
d’ailleurs, puisque le covoiturage s’inscrit 
parfaitement dans la logique du développe-
ment durable.

Le covoiturage… 
tout le monde y gagne
Certes, les avantages pour les utilisateurs 
sont nombreux, mais il en va tout autant pour 

les entreprises et les collectivités qui adhè-
rent à cette nouvelle manière de se déplacer.

Le covoiturage permet :
◗  la réduction des frais liés aux parkings,
◗  l’accès à l’entreprise facilité,
◗   l’adhésion à un projet écologique et 

citoyen permettant de participer à la 
réduction des gaz à effet de serre,

◗  la communication entre les personnes.

Le covoiturage… 
une solution 4 en 1
◗   Economique, en permettant d’optimiser 

l’utilisation de la voiture en partageant les 
5 places disponibles, les frais d’essence, de 
péage et de parking.

◗   Environnementale, en réduisant le trafic, 
les problèmes de stationnement, la pollu-
tion et la consommation d’énergie.

◗   Solidaire, en encourageant l’entraide.
◗   Sociale, en permettant de rencontrer 

d’autres personnes.

GESTE CITOyEN

Adoptez le covoiturage !
A peine les vacances terminées que sonne déjà le moment,  
pour un grand nombre d’habitants, de retourner au travail.  
Oui mais voilà… cette année vous avez envie d’apporter un peu 
 de chaleur et de convivialité à vos trajets en voiture jusqu’au travail. Vous pensez 
soudainement à l’option du covoiturage qui vous permettra en un tour de clic  
de passer des moments moins monotones en voiture tout en économisant  
vos dépenses de carburant et en adoptant un geste écocitoyen à la mode. 

Point n° 1 : Adoption du procès-verbal  
du conseil municipal du 5 avril 2013.

Point n° 2 : Installation de Monsieur Jean-
yves GADEA dans ses fonctions de conseiller 
municipal.

Point n° 3 : Décision modificative n° 1 du budget.

Point n° 4 : Versement d’une subvention 
exceptionnelle au festival des anciens.

Point n° 5 : Demande de subvention au titre  
du Contrat Régional Territorial (CRT).

Point n° 6 : Réglementation du prêt du minibus 
propriété de la Commune aux Associations.

Point n° 7 : Modification du règlement 
intérieur relatif aux accueils de loisirs sans 
hébergement.

Point n° 8 : Modification du règlement intérieur 
relatif à la restauration scolaire.

Point n° 9 : Modification du règlement intérieur 
relatif au transport scolaire.

Point n° 10 : Modification du règlement 
intérieur relatif aux études surveillées.

Point n° 11 : Création d’un règlement intérieur 
relatif aux accueils périscolaires du matin  
et du soir. 

Point n° 12 : Création d’un règlement local  
de fête foraine.

Point n°13 : Aide aux jeunes de la commune 
de Saint-Pathus souhaitant bénéficier d’une 
formation BAFA.

Point n°14 : Versement d’une subvention 
exceptionnelle - Pétanque Club de Saint-Pathus. 

Point n° 15 : Versement d’une subvention 
exceptionnelle - L’Association pour la 
Promotion de la Lecture auprès des Enfants 
(APLE).

Point n° 16 : Versement d’une subvention 
exceptionnelle - L’association de Gym Tonique.

Point n° 17 : Recrutement de quatre adjoints 
techniques et d’un adjoint d’animation dans le 
cadre des dispositifs Contrat Unique d’Insertion 
(CUI) - Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE) et Emploi d’Avenir.

Point n° 18 : Modification du tableau des 
effectifs. 

Point n° 19 : Délibération fixant le montant des 
redevances d’occupation du domaine public par 
les opérateurs de communication électronique.

Point n° 20 : Versement d’une subvention 
exceptionnelle - CCAS de Saint-Pathus.

Point n° 21 : Représentativité communale  
à la Communauté de Communes Plaines  
et Monts de France (CCPMF).

Point n° 22 : Protection fonctionnelle - Prise  
en charge des honoraires d’avocat et frais  
de procédure judiciaire.

Point n° 23 : Compte rendu de délégations.

Point n° 24 : Questions Diverses.

Conseil Municipal  
du 5 juillet 2013

Texte des élus  
de la minorité 
municipale
Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué

Une équipe
Pas de texte communiqué

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué

Texte des élus de  
la majorité municipale
Agir pour Saint-Pathus
Vouloir être élu est une démarche citoyenne. En tant que conseillers 
municipaux, nous devons être et nous sommes à l’écoute des 
Pathusiens, au fait de leurs attentes, de leurs besoins. Au conseil 
municipal, les décisions votées par les élus d’Agir pour Saint-Pathus 
n’ont qu’un objectif. En effet, pour nous, l’action municipale ne se 
détermine pas en terme d’allégeance à une doctrine politique  ou de 
parti, mais elle se conjugue chaque jour par une démarche tournée vers 
le développement harmonieux et raisonné  de notre commune et le 
bien-être des Pathusiens.

covoiturage77.fr
un site qui roule
Pour trouver vos partenaires de 
covoiturage, sachez que le 
Conseil Général du 77 a remis en 
ligne depuis le mois de juin un 
nouveau site : covoiturage77.fr.  
Avec ce nouveau site disposant 
d’une carte interactive, vos 
recherches et offres de covoiturages seront facilitées. Près de 1850 adhérents sont déjà inscrits. 
L’adhésion est gratuite en ligne pour les particuliers.
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« On est parti tôt, à 6 h 30. L’ambiance dans le bus était 
très calme. On s’est arrêté pour une petite pause-café 
et on est arrivé en fin de matinée à Cabourg. La marée 
était basse. On a tout de suite été pris en charge par les 
organisateurs. Tout le monde a reçu un sac à dos rempli 
de cadeaux (serviette de plage, jeux, boisson…) et en plus 
les enfants ont tous eu une tente de plage. Il y avait plein 
d’activités tout au long de la journée : groupe de danseurs, 
un concert pour enfant, concours de château de sable  
- ajouté par Chloé à qui ça a l’air d’avoir plu -, distribution 
de livre par l’association « copain du Monde » et bien sûr la baignade ! Il faisait très beau, c’était 
très agréable. Et puis, tout était très bien organisé : une couleur par département avec chacun 
une casquette et un bracelet, une zone de baignade par couleur et 10 bénévoles encadrants 
pour chaque zone. C’était très rassurant avec les enfants. Ils ont même mangé avec la 1re Dame 
de France - preuve à l’appui avec la photo souvenir sur le portable - Elle s’est assise dans le 
sable avec les enfants pour manger son sandwich. On est reparti pendant la marée haute avec 
pause repas le soir. C’était vraiment une très belle journée et chapeau à l’organisation car si nos 
souvenirs sont exacts, ils ont donné comme chiffres : environ 5 500 enfants et 105 bus ! »

Financé en partie par l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances, le dispositif « Seniors en Vacances » est repris 
chaque année à Saint-Pathus et c’est dans le cadre de 
ce partenariat que le CCAS emmène les seniors loin de 
chez eux…

Les vacanciers ont donc pu apprécier les promenades 
au bord de mer et en bateau. De nombreuses visites 
étaient programmées : Royan et sa cathédrale ; la ville 
de Talmont, joyau de l’art Roman ; le site du Moulin du 
Fa ; les grottes des Matata… sans oublier l’incontourna-
ble île d’Oléron, terre marine et de contrastes. Malgré 
le temps changeant de ce mois de juin 2013, les séniors 
ont savouré cette escapade maritime. Il faut dire aussi 
que l’ambiance conviviale et l’esprit rieur du groupe ont 
séduits les vacanciers.  

Tous sont désireux de faire d’autres découvertes 
l’an prochain ! 

>

>

JOuRNéE à LA MER AVEC LE SECOuRS POPuLAIRE

une famille raconte…
Le sourire aux lèvres, c’est avec plaisir que nous retrouvons la famille Baudrier 
au complet : maman, papa, Chloé, 10 ans, Camille, 8 ans et Céliane, 6 ans. 
Retour sur un périple inoubliable…

VOyAGE DES SENIORS

à bâbord toute !
Du 8 au 15 juin, près de 50 seniors sont partis en voyage direction Meschers sur Gironde au bord de l’Atlantique…  
à la découverte du pays royannais. Pour cette 5e année, la proposition du CCAS de la ville de Saint-Pathus a remporté  
un vif succès.

SPECTACLE yAkADANSé
Un tour du monde 
en dansant
Le samedi 15 juin, les danseuses  
de l’association Yakadansé ont eu  
le plaisir de présenter leur spectacle  
de fin d’année.

La 1re partie du spectacle mettait à l’honneur 
les chansons à prénom. Les spectateurs ont 
pu apprécier une danse poétique sur « Lily » 
d’Aaron, une danse en lumière noire sur 
« Billie Jean » de Mickael Jackson ou encore 
une danse particulièrement sensuelle sur 
« Etienne » de Guesch Patti. Le public a 
ensuite été entraîné lors de la 2e partie dans 
un voyage aux quatre coins du monde. Avec 
entre autre un embarquement en Corée du 
Sud accompagné par un « Gangnam Style » 
plein d’énergie et en Afrique avec un beau 
final mélangeant différentes musiques du 
Roi Lion. De quoi donner envie à plus d’une 
et pourquoi pas à plus d’un de rejoindre 
l’association Yakadansé cette année ! 
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A Saint-Pathus, la fin de l’école se fait sans pression et en toute 
décontraction même quand il s’agit de compétition. Pour bien 
terminer l’année scolaire, les élèves des deux écoles s’affrontent dans 
des joutes sportives. Organisée par l’éducateur sportif communal, 

cette folle journée permet aux enfants de s’essayer à de nombreux 
ateliers : course à pied, cerceaux… Bien que l’école Charles Perrault 
soit arrivée en tête, les élèves de Vivaldi n’ont pas eu à rougir de cette 
victoire puisque la bataille fut serrée jusqu’au dernier moment.

La Fête du jeu 

Balade sur la Seine

>

>

Rencontre sportive interscolaire

Saint-Path’en Fête
Retour en images sur deux journées inoubliables avec Saint-Path’en Fête.

LES 27e FOuLéES 
DE SAINT-PATHuS
emporté 
par la foulée !
De nombreux coureurs ont participé cette 
année à la 27e édition des foulées de Saint-
Pathus. Le top départ des courses a été 
donné de la place de la Mairie. Pour féliciter 
les grands victorieux, une remise de coupes 
a été réalisée. Les petits comme les grands 
sont montés sur le podium pour brandir leur 
trophée gagné à la sueur de leur front.



DIMANCHE 20 OCTOBRE

Bourse aux poissons
Au domaine des Brumiers 
à partir de 10 h.  
Entrée libre.

Vente et achats de poissons.

SAMEDI 26 OCTOBRE

Défilé d’halloween 
Pour connaître l’horaire de 
départ et le parcours, consultez 
le site : www.saintpathenfete.fr

Défilé organisé par St-Path’en 
Fête. Concours de déguisement 
avec nombreuses récompenses.

DIMANCHE 27 OCTOBRE

Tournoi de Handball 
C. Tarrier
Au complexe sportif  
en journée.

SAMEDI 2 NOVEMBRE 

Concours de belote
Au domaine des Brumiers 
à partir de 13 h 30. 
Inscription en mairie 
ou au 06 41 93 35 31.
Plus d’informations sur 
www.saintpathenfete.fr

LuNDI 11 NOVEMBRE

Brocante
Au complexe sportif  
toute la journée. 

Organisée par le Twirling-Bâton. 
Inscriptions jusqu’au 15 octobre 
à brocante-st-pathus@orange.fr

Plus de renseignements 
au 06 03 30 17 92 (Mme Briand).

Commémoration 
du 11 novembre 1918
Départ place de la mairie à 11 h. 

JEuDI 14 NOVEMBRE 

Passage des 
encombrants
Attention ! Tous les extra-
ménagers ne sont pas acceptés. 
Pour connaître la liste des 
déchets admis, vous pouvez 
consulter le site de la ville : 
www.saint-pathus.fr, rubrique 
Mairie et Démarches / Ordures 
Ménagères.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
Tournoi de Tennis  
de Table
Au complexe sportif en soirée.

VENDREDI 29 NOVEMBRE

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants
Au domaine des Brumiers à 19 h. 
Inscription en mairie 
ou au 01 60 01 01 73.

>

> Jeux La rentrée des classes

 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 fléchés 
juin 2013 - « L’été, les vacances»)

La rentrée des classes 
 

 A B C D E F G H I J 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 

HORIZONTALEMENT

 

 1 Moment de détente quotidien 2 
Trois pas dans l’école – Le fera-t-il bien le dernier ? 3 
Tronc – En fin de mandat 4 Activité principale de 
l’écolier – Sa première rentrée est angoissante 5 Fait la 
liaison – Redis pour bien retenir 6 Utiles pour les 
activités sportives 7 Indique le 1er groupe – 
L’événement de septembre 8 Pour un bon emploi de la 
forme négative – Point culminant de la Terre 9 Poème 
lyrique – Erbium 10 Couleur des blouses d’écoliers 
d’autrefois – Note, ni bonne ni mauvaise 

VERTICALEMENT

 

   A Il est intérieur à l’école B Etait belle 
avec pleins et déliés C On s’y amuse – Dans la liste des 
conjonctions de coordination D Etait apprécié des 
écoliers depuis plus de 50 ans E Des lustres et des 
lustres – Composants de l’école F Paresseux – Se loge 
dans la gâche G Découpent l’année scolaire H 
Inspection Académique – Rôle de Spielberg – Transport 
francilien I Intersections J Leur hauteur en fait leur 
valeur – L’auxiliaire à bien savoir conjuguer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses du N° précédent (mots fléchés juin  2013 – 
« L’été, les vacances») 

  V  A  I  D  V  L  
 B A R B E C U E  A O U T 
  C O R N I C H E  C I O 
 O A S I S  L O U E R  U 
  N E  O M A R  S A U R 
 P C  O L A  S E T  S I 
  I I  E I N  C I N E S 
 T E R R I L  A U V E N T 
  R E E L L E  L A T T E 
 A S  P L O N G E N T  S 
 N  M U E T S  E T E S  

La rentrée des classes 
 

 A B C D E F G H I J 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 

HORIZONTALEMENT

 

 1 Moment de détente quotidien 2 
Trois pas dans l’école – Le fera-t-il bien le dernier ? 3 
Tronc – En fin de mandat 4 Activité principale de 
l’écolier – Sa première rentrée est angoissante 5 Fait la 
liaison – Redis pour bien retenir 6 Utiles pour les 
activités sportives 7 Indique le 1er groupe – 
L’événement de septembre 8 Pour un bon emploi de la 
forme négative – Point culminant de la Terre 9 Poème 
lyrique – Erbium 10 Couleur des blouses d’écoliers 
d’autrefois – Note, ni bonne ni mauvaise 

VERTICALEMENT

 

   A Il est intérieur à l’école B Etait belle 
avec pleins et déliés C On s’y amuse – Dans la liste des 
conjonctions de coordination D Etait apprécié des 
écoliers depuis plus de 50 ans E Des lustres et des 
lustres – Composants de l’école F Paresseux – Se loge 
dans la gâche G Découpent l’année scolaire H 
Inspection Académique – Rôle de Spielberg – Transport 
francilien I Intersections J Leur hauteur en fait leur 
valeur – L’auxiliaire à bien savoir conjuguer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses du N° précédent (mots fléchés juin  2013 – 
« L’été, les vacances») 

  V  A  I  D  V  L  
 B A R B E C U E  A O U T 
  C O R N I C H E  C I O 
 O A S I S  L O U E R  U 
  N E  O M A R  S A U R 
 P C  O L A  S E T  S I 
  I I  E I N  C I N E S 
 T E R R I L  A U V E N T 
  R E E L L E  L A T T E 
 A S  P L O N G E N T  S 
 N  M U E T S  E T E S  

HORIZONTALEMENT 

 1  Moment de détente quotidien

 2    Trois pas dans l’école - 
Le fera-t-il bien le dernier ?

 3  Tronc - En fin de mandat

 4    Activité principale de l’écolier - 
Sa première rentrée est angoissante

 5  Fait la liaison - Redis pour bien retenir

 6  Utiles pour les activités sportives

 7   Indique le 1er groupe - 
L’événement de septembre

 8    Pour un bon emploi de la forme 
négative - Point culminant de la Terre

 9  Poème lyrique - Erbium

 10    Couleur des blouses d’écoliers 
d’autrefois - Note, ni bonne 
ni mauvaise

VERTICALEMENT 

 A  Il est intérieur à l’école

 B  Etait belle avec pleins et déliés

 C On s’y amuse – Dans la liste des conjonctions de coordination

 D Etait apprécié des écoliers depuis plus de 50 ans

 E Des lustres et des lustres - Composants de l’école

 F Paresseux - Se loge dans la gâche

 G Découpent l’année scolaire

 H Inspection Académique - Rôle de Spielberg - Transport francilien

 I Intersections

 J Leur hauteur en fait leur valeur - L’auxiliaire à bien savoir conjuguer

Aux alentours
DIMANCHE 20 OCTOBRE

viLLEParisis 
20e salon toutes collections
Centre culturel Jacques Prévert  
de 9 h à 18 h.
Timbres, cartes postales,  
monnaies, fêves, télécartes...
Entrée gratuite


