
avril 2013

www.saint-pathus.fr

29
Les jeunes  

ont la parole !

Por trait

@p th...ique
le grand

saint

Magazine de la ville de Saint-Pathus

Festival du Foin aux Brumiers

du 23 au 26 mai

le dossier

budget 2013



Magazine de la ville de Saint-Pathus • n° 29 avril 20132

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

Faire-part pathusien

Naissances
décembre	 24	 Clara	Johanna	RIMBERT

Janvier	 8	 William	QUILÈS

	 10	 	Nayélie	Lou-Anne	
DUMONT-MONNET

	 19	 Louna	Michèle	Estelle	MONIER

Février	 15	 Mathis	Jacques	Jacky	DE	PERETTI

	 18	 	Maëlyne	Isabelle	Stéphanie	
DE	BACKER

Mariage
Février	 16	 	Leonor	MENDES	SEMEDO	

et	Harry	Laurent	DUFAIT

Décès
Janvier	 2	 	Ai-Xa	ABDOULMOUGAMADOU

	 19	 	Dominique	Joseph	SANTINO

>

>

Attention aux escroqueries !

Avis aux parents ou futurs parents !

les) paiement(s) contesté(s), des coordonnées 
de votre banque et des références de votre 
carte bancaire. Munissez-vous également de 
tous les renseignements suivants pouvant 
identifier l’escroc : références du (ou des) 
transfert(s) d’argent effectué(s), réfé rences 
de la (ou des) personne(s) contactée(s) : 
adresse de messagerie ou adresse postale, 
pseudos utilisés, numéros de téléphone, fax, 
copie des courriels ou courriers échangés…

Suite à ce dépôt de plainte, une enquête 
sera ouverte et transmise au procureur de la 
République.
Pour tout renseignement ou pour signaler  
un mail ou site qui vous semble être une ten-
tative d’escroquerie : INFO ESCROQUERIES  
au 0811 02 02 17 (prix d’un appel local) ou 
www.internet-signalement.gouv.fr. 

Vous êtes sûrement nombreux  à avoir déjà 
reçu un message suspect  sur votre boîte de 
réception . Vous savez, ce genre de message 
vous annonçant  comme par magie que vous 
êtes l’heureux héritier  d’un Monsieur richis-
sime dont vous ne connaissiez pas l’existence 
jusque-là . L’objectif  de ces messages étant 
bien sûr de vous amener à verser votre argent 
pour des frais de dossiers ou à transmettre 
vos coordonnées bancaires. Voici quelques 
bons réflexes à adopter lorsque vous recevez 
ces courriels. Pour éviter d’être une victime 
de ces escroqueries, le premier réflexe à avoir 
est celui de ne jamais répondre à ces mes-
sages. Même s’il s’agit d’un « phishing » soit 
d’un courriel se faisant passer pour votre 
banque. Votre banque ou toute institution 
de confiance ne vous demandera jamais 
vos coordonnées bancaires par message. 
Et en cas de doute, n’hésitez pas à appeler 
immé dia tement votre banque. Il en va de 
même pour les appels à domicile de société 
prétextant  être mandaté par la municipalité. 
Sachez que la ville ne mandate jamais une 
société pour aller voir les particuliers.
Si vous avez été victime d’une escroquerie 
sur Internet ou par téléphone, vous devez en 
premier  lieu le signaler à votre banque. Puis, 
portez plainte auprès de la Police Municipale  
ou de la Gendarmerie la plus proche . Munis-
sez-vous  d’une pièce d’identité, de votre 
relevé bancaire sur lequel figure(nt) le (ou 

L’acte de reconnaissance
Vous attendez un enfant et vous n’êtes 
pas mariés. Pensez à venir en Mairie pour 
établir  un acte de reconnaissance. L’acte de 
reconnaissance est souvent effectué dans le 
but de reconnaître une filiation, en général 
une paternité. En effet, lorsque les parents 
d’un enfant ne sont pas mariés, la filiation 
maternelle est établie de manière auto-
ma tique si son nom est mentionné dans 
l’acte de naissance  de l’enfant , alors que la 
filiation  paternelle ne peut être établie que 
s’il effectue  les démarches nécessaires pour 
reconnaître l’enfant. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez contacter le service 
état civil au 01 60 01 01 73.

Le choix de nom
Si vous attendez votre premier enfant, sachez 
que vous avez le droit de choisir le nom qu’il 
portera. Depuis 2005, un enfant dont la 
filiation est établie à l’égard de chacun des 
parents à la date de la déclaration de nais-
sance, peut porter :
• Soit le nom du père,
• Soit le nom de la mère,

•  Soit les 2 noms accolés dans un ordre choisi 
par eux et dans la limite d’un seul nom de 
famille pour chacun s’ils portent eux-mêmes 
le nom de leurs parents.

Ce choix de nom s’applique également lorsque 
la filiation est établie simultanément à l’égard 
de chacun des parents postérieurement à la 
déclaration de naissance.
À noter : les noms composés existant avant 
2005 constituent un nom unique, qui est 
indissociable et est donc transmis inté gra-
lement.
Pour plus de renseignements,  
vous pouvez  contacter le service état civil 
au 01 60 01 01 73.

Carte d’identité et 
passeport à jour ?
Les	 grandes	 vacances	 vont	 bientôt	 arriver.	
Vous	 avez	 déjà	 réservé	 votre	 petit	 coin	
au	 soleil	 et	 tout	 prévu	 pour	 vous	 la	 couler	
douce…	 mais	 vous	 vous	 rendez	 compte	
subitement	que	 vous	avez	oublié	un	détail.	
Votre	 carte	 d’identité	 ou	 votre	 passeport	
n’est	 plus	 à	 jour	!	 Pour	 éviter	 ces	 petites	
surprises	de	dernière	minute,	pensez	à	bien	
vérifier,	 dès	 maintenant,	 la	 validité	 de	 vos	
papiers.	 Si	 votre	 carte	 d’identité	 arrive	 à	
expiration	 n’hésitez	 pas	 à	 vous	 rendre	 dès	
maintenant	à	la	mairie	de	Saint-Pathus	avec	
les	pièces	justificatives	nécessaires.	Lorsque	
votre	demande	est	effectuée	en	mairie,	il	faut	
compter	un	mois	et	demi	avant	de	recevoir	
vos	 nouveaux	 papiers.	 Pour	 les	 démarches	
relatives	 aux	 passeports,	 vous	 devez	 vous	
rendre	à	 la	Mairie	de	Dammartin-en-Goële.	
Comptez	 deux	 mois,	 voire	 plus,	 avant	 la	
réception	de	votre	nouveau	passeport.	Plus	
d’informations	au	:	01	60	01	01	73.	 		
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Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
primaires vient modifier les rythmes scolaires en passant la semaine de 4 jours à la semaine 
de 4 jours et demi. Les enfants iront à l’école une demi-journée de plus, soit le mercredi matin, 
soit le samedi matin. La commune devra organiser des activités périscolaires supplémentaires 
d’une durée maximale de trois heures par semaine. La commune de Saint-Pathus devait prendre 
une décision avant la fin du mois de mars 2013, afin de préciser si elle souhaitait appliquer la 
réforme à la rentrée 2013 ou la reporter à la rentrée 2014. 

Outre, le rythme de vie des enfants qui est à mon sens primordial, cette reforme impacte de  
façon très importante sur l’organisation familiale. Nous avons donc souhaité consulter les 
acteurs de la vie scolaire, parents d’élèves et enseignants. Dans un premier temps, nous avons 
distribué un questionnaire interrogeant les parents sur les nouvelles dispositions que les 
parents devraient mettre en place pour l’après-midi du mercredi suite à cette réforme. Je 
voudrais remercier les parents d’élèves pour la participation massive à ce questionnaire. En 
effet, nous avons reçu plus de 85% de réponses. Nous avons ensuite organisé des rencontres 
entre  parents d’élèves élus,  enseignants  et  élus qui, à l’unanimité, se sont prononcés pour 
un report de la mise en place de la réforme en 2014. Un comité de pilotage va être mis 
en place pour préparer l’application de la réforme en 2014. Vous pouvez voir sur le site de la 
commune  les résultats complets du questionnaire. 

le grand saint-P@th…ique
Magazine édité par la direction de la 
communication de la ville de Saint-Pathus 
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www.saint-pathus.fr
Directeur de publication : Jean-Benoît 
Pinturier, Maire de Saint-Pathus
Rédaction/ Coordination :  
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La fin de l’hiver voit arriver les beaux jours tant attendus. Pour les communes, 
c’est surtout le moment  du vote du budget. Celui de Saint-Pathus a été voté 
lors de la séance du conseil municipal du 5 avril. Même si des contrôles ont 
lieu tout au long de l’année et que le budget est consultable par l’ensemble 
des Pathusiens, c’est à cette période que l’on peut voir la santé financière de 
la commune.  Le dossier de ce Grand saint-p@th...ique  détaille  amplement les 
grandes lignes de ce budget 2013. Je voudrais simplement souligner que pour 
la troisième année consécutive, nous avons voté une baisse de 0,33 point 
des taux des impôts locaux et de la taxe d’habitation. Dans ces temps de 
rigueurs budgétaires, où les communes voient leurs dotations baisser et leurs 
charges s’alourdir, c’est pour l’équipe majoritaire, une politique volontariste 
tournée vers et pour les Pathusiens.  Cette baisse des taux peut être réalisée 
grâce à une  maîtrise rigoureuse des dépenses de la commune. 

Ce contrôle de nos dépenses nous permet également d’investir massivement 
pour améliorer la vie quotidienne des habitants de notre commune, que ce 
soit en termes de travaux routiers, en rénovation de l’éclairage public,  en 
construction d’équipement tel que le projet de pôle culturel.

En 2013, nous continuerons à soutenir massivement les associations de la 
commune avec un versement de subventions d’un montant de 70 000 € soit 
une augmentation de plus de 10% par rapport à 2012. 

Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

3e baisse consécutive des taux  
des impôts locaux et fonciers 

La ville de Saint-Pathus reporte  
la mise en place de la loi sur  
les rythmes scolaires en 2014
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Wanted
Une bande d’hors-la-loi est arrivée en ville 
depuis quelque temps. Qui sont-ils et que 
recherchent-ils dans notre cité jusqu’ici 
paisible  ? Même s’ils n’ont pas encore ouvert 
les hostilités, le shérif garde un œil bien ouvert 
sur leurs faits et gestes. Une récompense sera 
offerte à toutes personnes  apportant  des ren-
seignements sur ces nouvelles  têtes en ville. 
Restez sur vos gardes pour les manifestations 
à venir !
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Jeudi 23 mai
Le Saloon de Münchausen 
par La compagnie des Femmes 
à Barbe
A 20h – Saloon – Domaine des Brumiers.
10 € sur réservation au 01 60 01 01 73 ou sur 
le site du festival : dufoinauxbrumiers.fr
Théâtre d’improvisation.  
Tout public à partir de 12 ans.

Un spectacle de joutes verbales rassemblant 
autour d’une table de saloon des person-
nages capables de conter les plus incroyables  
histoires du Far West, à partir d’un thème 
tiré au hasard. Sous l’œil du Shérif, arbitre 
de la partie, ces mythomanes profes sionnels 
s’affrontent  à coup de récits farfelus, de pièges 
rhétoriques, de provocations et de moqueries. 
Un seul danger pour nos cow-boys : perdre   
le fil de l’histoire… mais à regarder , c’est 
délectable !

Mise en scène : Gwen Aduh. 
Avec en Alternance : Gwen Aduh, Aurélie  
de Cazanove, Jeanne Ferron, Stanislas 
Hilairet, Pépito Matéo, Miren Pradier,  
Yann de Monterno, Valérie Veril, Lula Hugot 
et des invités surprises.
www.femmesabarbe.com

Vendredi 24 mai
the Jonborrows 
Concert folk/rock
Commencement du concert à 21h. Scène de 
la Ferme des Brumiers. Saloon ouvert !

Leur histoire se situe à la croisée du western 
moderne et de la fin des 60’s ; une rencontre 
improbable entre Johnny Cash et The Stooges . 
Jonborrows c’est du rock, folk et country à la 
sauce meldoise !

Samedi 25 mai
Ouverture des portes de St-Path’City à 14h.

Le Retour du Grand  
Renard Blanc 
Compagnie le Nom du Titre,  
Fred Tousch.
A 21h, scène du pré. Conte rock tout public.

Jean-Pierre Camalessus dit « Jeumpier », est un homme fort en bouche, comme les fromages  de 
sa région, le Grévaudan. Ancien bûcheron, il s’est reconverti dans le « Rock’Eneurolle » avec son 
groupe, Les Arapahoes , de véri tables Indiens au regard fier. Jean-Pierre et sa tribu partent à la 
recherche du grand renard blanc. En chemin, ils rencontrent des personnages tantôt loufoques, 
parfois farfelus. Une quête Rock’n’roll et mystique en une dizaine de tableaux et autant de 
chansons. Ils revisitent le mythe Dogon du Grand Renard en version punk. Un spectacle à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Direction artistique : Fred Tousch - Avec François Boutibou, Sophie Deck, Hélène Larrouy,  
Laurent Mollat, Sébastien Quéméneur et Fred Tousch - Metteur en scène : Gwen Aduh
www.lenomdutitre.com

Mais aussi des concerts avec les Culs Trempés (Folk, cajun, bluegrass), 
 les Billy Hornett (Rock’n’roll 50’s) et Yom From Mars (Folk/rock).

La programmation deS dueLS

La gazette de St-path’City
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Élection  
du Shérif de  
St-Path City
La gazette profita de la cérémonie 
des médaillés du travail pour 
interpeller les élus de la ville sur 
l’intérêt d’élire un shérif pour St 
Path’City. C’est avec plaisir que nous 
vous présentons en avant première 
le Shérif Aluna. Homme d’honneur 
il fera respecter la loi en ville !

Plus d’informations  
autour de la  

program mation  
sur le site du festival  

www.dufoinauxbrumiers.fr

Le marché des terroirs
Le samedi 25 mai à partir de 14h  
et le dimanche  de 10h à 18h. 
Place de la Mairie et rue de l’Eglise.

Après un vif succès l’année dernière, des 
exposants  de toute la France viendront 
présenter  leur savoir-faire, qu’il soit gastro-
no mique, artisanal ou encore typique du far 
west ! Vous pourrez retrouver la liste des 
exposants à partir du 22 avril sur le site : www.
dufoinauxbrumiers.fr.

Le Saloon de St Path’ City
Le groupe Color’expo en association avec 
l’Atelier  de St-Pathus réalise depuis janvier  2013 
le décor du saloon de St-Path’City. Celui-ci 
prendra  place dans la grande salle des  
Brumiers. Vous pourrez y découvrir de belles 
peintures et des meubles originaux fabriqués à 
partir de palettes recyclées.

Les associations partenaires
Durant le festival plusieurs associations de la 
ville et des villes alentours, vous propo seront 
des spectacles et des animations. Du tir sur 
cow-boy avec la Compagnie d’Arc de St-Pathus, 
une initiation au poker et un tournoi le samedi 
soir avec le Poker Club, un concert de la chorale 
La Voix des Champs, de la danse cabaret avec 
Yaka Dansé et l’association de danse cabaret 
de Oissery et des spectacles de Danse Country 
avec l’association de St-Soupplets .

Le concours de Ma dalton
Le dimanche 26 mai, à 16h.

Pour faire pardonner les braquages commis par 
ses fils, Ma Dalton tente de redorer son blason. 
Quoi de mieux pour mettre l’opinion publique 
dans son sac que d’organiser un concours. La 
vieille femme, au caractère bien trempé, invite 
les mamans de la ville à se frotter  à ses talents 
culinaires. Celle qui réali sera la meilleure tarte 
aux pommes, le jour de la fête des mères, 
gagnera sa reconnaissance et une partie de son 
trésor. Le concours sera organisé le dimanche 
26 mai durant le festival . Pour vous inscrire au 
concours : il suffit d’amener une tarte aux 
pommes le 26 mai avant 16h.

dimanChe 26 mai
Les Cotton Belly’s  
Concert blues, country et soul
A 15h – Scène de la ferme.

D’un blues incisif qui renouvelle le genre 
sans le dénaturer, du swing effréné d’un 
groupe de jeunes musiciens au talent évident, 
Cotton Belly’s déterre les standards sulfu - 
reux d’une musique puissante. Sur scène, c’est 
en salopette que les « p’tits gars du coton » 
nous offrent un son acoustique, électrique 
mais également festif et désarmant.

Mais aussi un concert pour 
enfant avec les Culs trempés et un 
concert country avec les Open Road.

La programmation deS dueLS

La gazette de St-path’City
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LA gALETTE 
 DES ASSOCIATIONS
Bonne année  
aux associations  
de la ville
Pour	 l’année	 2013,	 ce	 fut	 au	 tour	 de	
l’association	 les	 Volants	 Pathusiens	 d’orga	-	
niser	 la	 traditionnelle	 galette	 des	 asso-	
ciations.	 Les	 associations	 se	 sont	 ainsi	
réunies,	 le	vendredi	25	 janvier,	autour	d’un		
pot	 et	 de	 nombreuses	 galettes	 des	 rois.	
La	 soirée	 s’ouvrit	 avec	 un	 discours	 de	
remerciement	 et	 de	 soutien	 présenté	
par	 Monsieur	 Le	 Maire	 et	 Mme	Lecureur,	
élue	 chargée	 des	 associations.	 Cela	 fut	
l’occasion	 pour	 souhaiter	 aux	 associations	
une	 bonne	 année,	 riche	 en	manifestations,	
en	compétitions	remportées	et	en	augmen-
tation	 constante	 du	 nombre	 de	 bénévoles	
et	 d’adhérents.	 Les	 associations	 se	 sont	
données	rendez-vous	l’année	prochaine	pour	
une	nouvelle	galette	des	rois	qui	sera	cette	
fois-ci	 organisée	 par	 la	 Chorale	 la	Voix	 des	
champs.

LA FêTE DU PRINTEMPS
Une fête foraine 
sous la neige
La	 fête	 foraine	 s’est	 installée	 au	 stade	
de	 Saint-Pathus	 durant	 trois	 week-ends.	
Plusieurs	stands	et	animations	pour	petits	et	
grands	étaient	proposés	:	manège,	pêche	aux	
canards,	auto-tamponneuses	et	trampoline.	
La	 fête	 fut	 marquée	 par	 un	 changement	
de	 saison	 alternant	 entre	 des	 moments	
ensoleillés,	d’autres	plus	enneigés	ou	encore	
pluvieux.	 Le	 temps	 printanier	 est	 toujours	
imprévisible	!

Les travailleurs pathusiens ont été, encore 
cette année, nombreux à venir récupérer 
leur médaille du travail et leur diplôme bien 
mérités . Mme Lecureur, première adjointe du 
Maire, M. Pinturier, a ouvert la cérémonie 
avec un discours rendant honneur à chaque 
médaillé. La remise des médailles a été éga-
lement l’occasion de remettre un diplôme et 
une récompense aux gagnants du concours 
des maisons fleuries. Les invités ont 
pu découvrir avec surprise la venue 
d’étranges individus de St-Path’ City 
à la cérémonie. Heureusement que 
le nouveau shérif de la ville était 
présent pour ramener le calme et 
obtenir à son tour son étoile des 
mains de Mme Lecureur.

> LA REMISE DES MéDAILLES  
DU TRAvAIL

Des années  
de travail  
récompensées !

> LE QUIzz géANT

venez tester votre culture  
générale

Vous êtes imbattables sur les dates 
historiques et encore plus sur le nom 
des capitales des pays…
Alors n’hésitez pas à vous inscrire au prochain  
Quizz Géant ! Le quizz sera organisé à la grande 
salle des Brumiers, le samedi 20 avril à 17h. 
Trois groupes seront constitués. Un premier 
pour les plus de 16 ans qui répondront  à une 
quarantaine de questions à choix multiples. 
Un second groupe pour les 12-15 ans et un 
troisième  pour les 8-11 ans. Le quizz se termi-
nera autour d’un pot convivial. De nombreux 
lots seront à gagner. Les bulletins  d’inscription  
pour le quizz peuvent être récupérés sur le 
site de la ville ou en mairie depuis le 2 avril. 
Vous avez jusqu’au 18 avril pour vous inscrire. 
Plus d’informations au 01 60 01 01 73.
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LE CLUB SHOTO KARATé
En compétition !
La	 compétition	 interclubs	 annuelle	 du	 club	
SHOTO	 KARATÉ	 Saint-Pathus	 s’est	 déroulée	
le	samedi	6		avril	2013.	Six	clubs	extérieurs	
ont	 été	 invités	 pour	 participer	 à	 la	 compé-
tition	organisée	au	complexe	sportif.	

Le beau temps revenant, vous pouvez, dès 
lors, prendre de nouveau soin de votre jardin. 
Et si ce n’est pas encore le cas, il n’est jamais 
trop tard pour avoir la main verte. A tout 
moment, le monde de la botanique vous ouvre 
ses tiges grandes ouvertes ! Pour participer 
au concours, vous pouvez vous inscrire en 
récupérant le bulletin sur le site de la ville ou 
à la mairie. Possibilité de s’inscrire jusqu’au 
28 juin. Une récompense sera, bien entendu, 
à la clé pour les trois plus beaux jardins de 
Saint-Pathus. 

TwIRLINg-BâTON
Brocante du 8 mai
Depuis	 le	 1er	avril,	 vous	 pouvez	 effectuer	
votre	 réservation	 pour	 la	 brocante	 du	
twirling-bâton	 qui	 aura	 lieu	 le	 mercredi		
8		mai.	 Vous	 pouvez	 contacter	 l’association	
par	mail		:	 brocante-st-pathus@orange.fr	 ou	
en	 téléphonant	 au	 06	03	30	17	92	 (Mme		
Briand).	 Vous	 pouvez	 également	 récupérer	
le	 bordereau	 d’inscription	 à	 l’accueil	 de	 la	
Mairie	ou	sur	le	site	de	la	ville.

> CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Plus d’une raison pour jardiner
Amoureux de la Nature et passionnés des végétaux, 
ce concours est fait pour vous.

Le mois de mars s’annonce souvent  comme une 
période de renouveau . On peut se dire : « tiens, 
une hirondelle, c’est bientôt le printemps » 
ou encore s’exclamer avec surprise  « tiens… 
une autruche, voilà le carnaval de St-Path’en 
fête ! ». En effet, le samedi 2 mars, vous avez 
été nombreux à découvrir  dans les rues de la 
ville, deux échassiers  en costume d’autruche. 
Les autruches accompagnaient le cortège 
d’une cinquantaine de pathusiens, petits et 
grands mélangés, qui avaient revêtu leur 
plus beau déguisement. Des princesses , des 
chevaliers, des clowns, des Winnie  l’ourson ou 
Stitch ont marché de la mairie au complexe 
sportif pour conduire M. Carnaval jusqu’à son 
bûcher. En brûlant  M. Carnaval, les habitants 
ont mis, symbo li quement, un terme à l’hiver  
et annoncé l’entrée dans le printemps . Alors, 
bienvenue  aux beaux jours !

> CARNAvAL DE ST-PATH’EN FêTE

Une autruche, ne fait 
pas le printemps
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TENNIS DE TABLE 
DE SAINT-PATHUS
Des pongistes  
en compétition
A	mi-chemin	de	la	2e	phase	du	championnat,	
trois	 équipes	 adultes	 sont	 engagées	 avec	
différents	 objectifs.	 La	 1	 invaincue	 est	
première	 de	 sa	 poule	 pour	 la	 montée	 en	
PR-A,	 la	 2	 vise	 le	 maintien	 en	 D1	 et	 la	 3	
découvre	la	compétition	en	D3.	Le	TT	SAINT-
PATHUS	 félicite	 son	 école	 de	 jeunes	 avec	
l’inscription	de	deux	équipes	en	M11	ET	M15.	
Le	meilleur	est	encore	à	venir,	à	bientôt	dans	
notre	salle.	

Pour tous renseignements :
www.ttstpathus@wanadoo.fr.

Bonne retraite  
à Mme Lise Citony
Madame	Citony	a	 travaillé	en	 tant	qu’agent	
de	 la	 	 municipalité	 de	 Saint-Pathus	 depuis	
1997.	 L’heure	 de	 la	 retraite	 arrivant,	 le	
maire,	 les	 élus	 et	 les	 agents	 la	 remercient	
pour	 le	 travail	qu’elle	a	accompli	depuis	de	
nombreuses	années	en	restauration	scolaire	
auprès	des	enfants	de	la	commune.		

Et encore moins à réunir l’équipe féminine 
un samedi matin en plein mois de janvier . 
Même si les doigts sont crispés par le froid, 
la précision  au moment de tirer reste intacte. 
Pour accentuer  la difficulté, leur entraîneur , 
M. Frédéric Nigon, dispose six buts (cochon-
nets ) alignés que les joueuses doivent  
parvenir à toucher. L’exercice, bien que diffi-
cile, permet de perfectionner son lancer en 
vue des prochaines compétitions. A savoir, 
que s’il existe des équipes spécifiques pour 
les femmes et les enfants, la pétanque est l’un 
des rares sports à organiser des compé titions 
mixtes. Le Club de pétanque fêtera d’ailleurs 
ses 35 ans, en juin, à travers l’organisation 
d’une rencontre interclubs. Si vous aussi vous 
voulez découvrir le club de pétanque  ou le 
rejoindre, sachez que les entraînements de 
l’équipe féminine et junior ont lieu chaque 
4e  samedi du mois de 10h à 12h et le 2e  mardi 
du mois de 18h30 à 20h. 

Plus de renseignements auprès  
de M. Dinouart Didier au 06 09 57 00 01 
ou au 06 45 02 78 83.

> LE CLUB DE PéTANQUE DE SAINT-PATHUS

La pétanque au féminin
Qu’il vente, gèle, pleuve ou neige, rien n’empê chera le club de pétanque 
de s’entraîner  à tirer ou pointer.

Les thèmes de cette année sont : le corps 
en mouvement, la mer et le ciel. L’expo-
sition sera organisée en collaboration avec 
les peintres de Nanteuil-le-Haudouin. En 
parallèle de l’exposition, les adhérents 
se sont mis au travail pour peindre des 
scènes  de western qui seront exposées lors 
du festival  Du Foin aux Brumiers du 25 au 
26 mai. Soit, deux belles expositions à venir 
pour découvrir  les œuvres d’art de l’atelier 
de Saint-Pathus.

> L’ATELIER DE SAINT-PATHUS

Deux expositions en moins d’un mois
L’exposition de l’association aura lieu les 27 et 28 avril 2013 au Domaine des Brumiers.
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E.S.S.P.O ATHLéTISME
27e foulées  
de Saint-Pathus
Le	top	départ	sera	lancé	pour	les	27e	foulées	
de	 St-Pathus, le dimanche 2  juin.	 Toutes	
les	courses	se	dérouleront	dans	 les	rues	de	
Saint-Pathus.	Les	départs	et	arrivées	auront	
lieu	place	de	la	mairie	de	St-Pathus.	Quatre	
courses	sont	proposées	en	fonction	des	âges.	
La	course	«	5	km	»,	à	partir	de	minimes	(1999	
et	avant)	pour	un	départ	à	9	h	30.	Le	«	10	km	»,	
à	 partir	 de	 cadets	 (1997	 et	 avant)	 pour	 un	
départ	à	10	h	15.	Le	«	1	km	»,	catégorie	école	
d’athlétisme	(2004-2006)	pour	un	départ	à	
11	h	30	 et	 le	 «	2	km	»,	 catégorie	 poussins	 et	
benjamins	 (2000	à	2003)	pour	un	départ	à	
11	h	45.	Près	de	400	coureurs	sont	attendus	!	

Plus d’informations en contactant le 
06 87 06 05 79 ou en vous reportant sur 
le site : www.esspo-athletisme.fr

L’agence de Saint-Pathus s’est installée en 
décembre 2011 au 13 rue Saint-Exupéry. Il s’agit 
de la troisième agence appartenant au grou-
pement Ad Validem qui intervient sur un large 
périmètre en France. Ad Validem  Saint-Pathus 
est cogérée par Cédric Lammers  et Jérôme 
Raucoules. Fils de couvreur, Cédric Lammers 
a fait ses débuts dans ce domaine en 1999. 
Après une formation en commerce et gestion 
d’entreprise, il se donne pour objectif de créer 
son entreprise de couverture avec une domi-
nante isolation. Ce projet a pu se concrétiser 
grâce à sa rencontre avec Jérôme Raucoules, 
cofondateur du Groupement Ad Validem avec 
M. Jean-Paul Rousseau. Les deux hommes ont 
cette même conviction que le principal enjeu 
des prochaines décennies, en matière d’éner-
gie, sera la réduction de la consommation des 

bâtiments dans le neuf, mais surtout en réno-
vation. Ainsi, ils souhaitent  que leur société 
devienne la référence sur ce nouveau métier 
auprès des particuliers et des professionnels 
en sous-traitance, notamment dans le Nord 
de Paris et l’Oise. C’est pourquoi, l’agence se 
propose de vous assurer un environnement 
confortable et résistant aux intempéries, à 
travers différents  services comme l’isolation 
des combles perdus ouate de cellulose ou 
laines minérales, ou encore, l’isolation de la 
toiture entre chevrons. 

Pour plus d’infor mations, vous pouvez 
vous rendre sur le site d’Ad validem : 
www.toiture-isolation.com  
ou en appelant le standard au 
09 63 65 41 66 ou le 07 62 85 67 32.

>

LES AMIS DE gYLOFERE
Une école de théâtre 
à Saint-Pathus
Le	 mois	 de	 juin	 approche	 à	 grands	 pas	 et	
sonne	 le	 temps	 des	 spectacles.	 Les	 adultes	
ont	 déjà	 commencé	 leur	 tournée	 avec	 leur	
toute	nouvelle	pièce	L’Opéra	de	Quat’sous	de	
B.	Bretch	revisité	par	leur	animateur	Jérôme.	
Les	 enfants,	 quant	 à	 eux,	 préparent	 dans	
la	 plus	 grande	 discrétion	 leurs	 nouveaux	
spectacles.	Venez	nombreux	les	encourager	
et	 les	 applaudir	 le samedi 22 juin tout	 au	
long	de	la	journée	à	l’école	Vivaldi	de	Saint-
Pathus.	
Plus de renseignements au 01 60 61 65 10.

De nouveaux éclairages  
et traçages en ville
L’éclairage dans le quartier des Rouge 
chaperons  a été changé et amélioré. Vous 
avez dû également constater que le traçage 
en jaune des trottoirs de la commune a été 
refait.

Remplacement des buts  
de foot
Les footballeurs de St-Pathus pourront décou-
vrir  avec plaisir, les nouveaux buts de foot 
du stade. Maintenant qu’ils sont remis aux  
normes, ces derniers n’attendent  plus qu’à 
recevoir de beaux buts des joueurs de la ville.

Enfouissement  
des réseaux
L’enfouissement des réseaux de télécom-
munication et de distribution d’électricité a 
commencé dans la 
rue des Sources.  
L’entreprise BIR, 
chargée de ces 
travaux, exécute 
les terrassements 
nécessaires à la 
pose de réseaux 
souterrains. 

> Les travaux printaniers

DES SERvICES PRèS DE CHEz vOUS

Besoin d’isoler votre maison ? 
Pensez à Ad validem !

La société Ad Validem Saint-Pathus développe un véritable savoir-faire 
dans la mise en œuvre de solutions d’isolation thermique.

Les pré-inscriptions pour les adhérentes Gym Plus sont 
à 10 € et pour les non-adhérentes à 12 €. Les inscrip-
tions sur place sont à 15 € pour les deux heures. Vous 
pouvez  envoyer votre règlement par chèque à l’ordre  
de Gym Plus avant le 21 avril avec votre nom et prénom 
ainsi que vos coor données téléphoniques.

Adresse postale : Chez Mme Lenoir 
 18 avenue des Chardonnets, 77178 Saint-Pathus.

www.gymplusstpathus.e-monsite.com

> gYM PLUS

Stage de zumba
L’association Gym Plus organise  un stage  
de zumba le dimanche 28 avril de 14h à 16h.
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ailleurs, les sorties  du Service Municipal 
Jeunesse vont être dorénavant facilitées 
grâce à l’achat d’un minibus. Cet investis-
sement permettra de réaliser des écono-
mies sur le long terme en réduisant les 
frais de location.

Une baisse de la dette

L’endettement d’une commune s’évalue  
au 31  décembre de chaque année en 
fonction de deux critères  : l’encours de 
la dette, qui représente la somme que la 
commune  doit aux banques , et l’annuité  
de la dette, qui équivaut à la somme des 
intérêts d’emprunts de la commune et du 
montant de rembour sement du capital 
au cours de l’année. En 5 ans, la ville de 
Saint-Pathus a vu diminuer la dette par 
habitant passant de 755,35 € à 694,88 €..

Le budget 2013 vous est présenté à travers 
plusieurs priorités municipales, à savoir  
la poursuite de la réfection des rues de  
la ville, l’éclairage public et le maintien 
et développement d’un secteur jeunesse 
de qualité pour la ville. En parallèle d’une 
recherche d’un équilibre budgétaire, il 
était question d’effectuer des économies 
« intellectuelles » en investissant dans des 
frais de fonctionnement durables.

Les travaux de voirie en 2013
Dans le cadre du contrat 
triennal, la municipalité 
poursuivra les travaux  
de voirie  en 2013. De 
nombreuses  rues de la 
ville seront touchées par 
ces travaux : Thérain, 
Ailette, Yerres, Chardon-
nerets, Sources, Launette, 
Nonette, Oise… La réfec-
tion des voiries permettra 
d’améliorer la sécurité 
routière des habitants, 
automobilistes, piétons et 
cyclistes.

Un meilleur éclairage public
Près d’1 million d’euros ont été investis 
depuis 5 ans dans l’amélioration de 
l’éclairage public des rues de Saint-
Pathus. Le quartier des Rouges 

Chaperons bénéficie déjà 
d’un meilleur éclairage 
incluant une consomma-
tion réduite d’énergie. 
D’autres rues ont béné-
ficié de ces changements 
d’éclairage : rue des Sour-
ces, allée des Acacias, des 

Bouleaux, des Charmes, des Érables , des 
Bleuets, ainsi que le Complexe Sportif . 
Les 21 armoires électriques ont été 
remplacées par 13 nouvelles avec une 
meilleure répartition. 

La Complémentaire Santé

Un budget consacré 
à la Jeunesse
La municipalité poursuit son action en 
faveur de la jeunesse pathusienne. Cette 
préoccupation se traduira notamment à 
travers la continuation des travaux dans 
les deux écoles primaires de la ville.
La commune maintient son investisse-
ment dans l’avenir  en développant le Ser-
vice Municipal Jeunesse . C’est pourquoi, 
le Service s’est renforcé en 2013 avec 
l’arrivée d’un troisième animateur. Par 

le budget est un exercice annuel 
indispensable au bon fonctionnement  
de la collectivité. Tout en donnant corps 
à la politique municipale, le budget rend 
compte de la situation financière de la 
ville. dans le contexte de crise actuelle, 
l’objectif était de trouver un juste 
équilibre entre une baisse des dépenses 
communales et la poursuite des projets 
pour l’amélioration du quotidien 
des habitants.

>Budget 2013
vers une amélioration des services aux Pathusiens

Coût des travaux de voirie : 

600 000 _

Près de  
200 candélabres 
vétustes remplacés  

sur  la période 2008/2013  
                            soit 30%

A partir de 2013, la commune  
participera à la complémentaire  

santé des agents titulaires  
et stagiaires 

2009/2010 : 1 animateur 
2011 : 2 animateurs

2013 : 3 animateurs

Près de 400 000 € 
seront consacrés 

à la jeunesse en 2013

2008 : 755,35 _ par habitant
2013 : 694,88 _ par habitant

                                                     source INSEE 2011
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3 QUESTIONS À… THIERRY LEMAIRE, MAIRE-ADJOINT AUx FINANCES

Les économies pour Saint-Pathus, nous les avons voulues intelligentes

la jeunesse  dans ses sorties. C’est 
un inves tis sement intel ligent 
dans le sens où nous diminue-
rons de manière significative le 
budget que nous consacrions aux 
locations de véhicules.

Quel regard financier portez-
vous sur les années à venir ?

Saint-Pathus est une ville qui n’a 
pas fini de grandir. Il reste encore 
bien des choses à réaliser et c’est 
ce que nous nous efforçons de 
faire depuis 5 ans. L’exécution 
budgétaire pour une collecti-
vité telle que la nôtre nécessite 
un suivi quasi quotidien de nos 
dépenses. Cette rigueur dans le 
travail nous permet de dégager  
un excédent budgétaire qui sert 
l’année suivante à réaliser en par-
tie nos investissements. Je profite 
de cet espace pour tirer un coup 
de chapeau à nos services  comp-
tables. En effet, ce travail m’est 
facilité grâce au fantas tique tra-
vail qui y est réalisé  à longueur 
d’année. Merci à eux.

Le budget de Saint-Pathus 
est-il particulièrement 
fragilisé par la période de 
crise que nous traversons 
actuellement ?

L’État demande aux parti culiers 
et aussi aux collectivités de 
faire des efforts dans cette 
période de crise. La métaphore 
qui suit explique  bien la réalité 
d’aujourd’hui. Dans un citron il y 
a du jus, mais il arrive un moment 
où à force de presser le fruit, 
il n’y a plus de jus qui en sort. 
Saint-Pathus, n’en est pas encore 
là, et cela peut dénoter par rap-
port à ce que l’on peut entendre 
et voir ici ou là. Nous disions lors 
de la précédente campagne que 
nous voulions gérer la commune 
« en bon père de famille ». C’est 
ce que nous avons fait, et allons 
continuer à faire. Grâce à ce 
mode de fonction nement, nous 
avons pu amorcer en 2011 et 2012 
une baisse du taux d’impo sition 
de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière sur la part commu-
nale. Cette année, il aurait été 
très facile de stopper  cette baisse 

en prétextant la crise ou pour 
compenser la diminution de nos 
recettes en 2013 après celles de 
2012. Mais l’équipe municipale en 
place ne le souhaite pas. N’ayant 
pas à obéir à une quelconque 
doctrine politique, nous reven-
diquons nos choix. Ce coup de 
pouce a permis à chaque foyer 
d’alléger en moyenne son impo-
sition de 100 €.

Moins de recettes, une baisse 
des impôts pour les habitants 
et des investissements  
à poursuivre, qu’elle est  
la recette ?

Les économies à Saint-Pathus, 
nous les avons voulues « intelli-
gentes ». Pas de réduction des 
services, mais une amé lio ration 
de nos outils, de nos biens d’équi-
pements afin de réaliser des éco-
nomies significatives. C’est dans 
ce sens que tout un quartier, celui 
des rouges chaperons, a vu son 
éclairage public complètement 
remplacé. Ce quartier bénéficie 
d’un meilleur éclairage, et d’une 
consommation réduite. Il en va 

de même avec le remplacement 
de l’ensemble des armoires  élec-
triques de la commune,  où grâce 
à une meilleure distribution, nous 
passons  de 21 à 13 armoires . 
Impact direct sur les abon ne-
ments ERDF et sur les interven-
tions de la société qui a en charge 
l’éclairage public (société BIR). 
Depuis 5 ans la commune aura vu 
le remplacement de près de 200 
candélabres, ce qui est consi dé-
rable. Il reste encore beaucoup 
de quartiers encore mal éclairés, 
mais en 5 ans nous ne pouvons 
malheureusement pas rattraper 
un retard de plus de 20 ans.

Nous souhaitons, bien sûr, 
continuer  ce travail de rempla-
cement. Vous avez pu voir aussi 
beaucoup de travaux de voirie se 
réaliser un peu partout dans la 
commune. En 2013, ces travaux  
continueront, sans oublier les 
travaux dans les écoles. Nous 
avons également acheté un 
minibus . Ce bus sera mutualisé 
dans son utilisation pour soutenir  
les asso ciations et subvenir aux 
besoins du service municipal de 

A Saint-Pathus, le social se concrétise 
dans les faits et non pas derrière de 
savants calculs. Les tarifs demandés 
aux familles pour le paiement de la 
cantine corres pondent simplement au 
prix du repas. Par choix nous n’intégrons 
pas dans le tarif, les charges telles 
que le chauffage, l’électricité, l’eau, le 
salaire des animateurs, des agents de 
restauration, les produits d’entretien… 
Ces charges étant entièrement financées 
par la commune.

Le prix du repas sera de 3,79 € pour 
2013.

Pour les repas, augmentation du tarif 
de 1,5 % soit en deçà de l’inflation 
(inflation  2012 à 1,8 %).
3,73 € + 1.5 % soit 3,78595 soit avec les 
règles d’arrondis 3,79 €.

Pour les transports, le tarif augmentera 
de 1 ct passant de 0,37 € à 0,38 €.
Augmentation du tarif de 1,5 %.
0,37 € + 1,5 % soit 0,3755 soit avec les 
règles d’arrondis 0,38 €.

Pour les accueils du matin, augmenta-
tion du tarif de 1,5 %.
2,44 € x 1.5 % soit 2,4766 €, soit avec les 
règles d’arrondis à 2,48 €.

Pour les accueils du soir, augmentation 
du tarif de 1,5 %.
2,44 € x 1,5 % soit 2,4766 €, soit avec les 
règles d’arrondis à 2,48 €.

En revanche, si nous devions appliquer 
le quotient familial tel que réclamé 
par certains élus, le tarif que nous 
devrions réclamer aux 200 familles 
ayant des enfants à la cantine serait 
dans 75 % des cas supérieurs à 8 € et 
dans 15 % des cas entre 4 et 8 €. Seule-
ment une dizaine de familles paierait 
un peu moins que le tarif en vigueur.

Pour les familles aux revenus les plus 
modestes, le CCAS de la commune leur 
vient bien évidemment en aide si elles en 
font la demande.

Pourquoi nous n’appliquons pas le quotient familial 
sur les cantines et les accueils périscolaires ?

Le quotient familial
Le	 quotient	 familial	 est	 le	 fruit	 d’un	
calcul	simple	:	Revenu net imposable/
Nombre  de parts fiscales du foyer 
fiscal .	 Le	 but	 du	 quotient	 familial	 est	
de	 réduire	 l’impôt		 d’un	 foyer	 fiscal	
ayant	 des	 enfants	 à	 charge.	 En	 effet,	
le	quotient	familial		permet		par	la	suite	
de	 connaître	 sa	 tranche		 marginale	
d’imposition	(taux)	qui	servira	au	calcul 
de l’impôt brut.

Exemples en chiffres 
Une personne qui dépose son enfant 

le matin à l’accueil du matin  
et le récupère après l’étude, paiera  

10 cts par jour
Cantine + 6 cts

Transports + 1 ct
Accueil matin + 4 cts

Accueil soir + 4 cts
Accueil après étude + 2 cts
études surveillées + 36 cts
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>Les jeunes pathusiens ont la parole
Y a-t-il d’autres activités 
que vous aimeriez faire  
au PAJ ?

Jules : J’aimerais bien qu’on 
reporte le projet jeu de 
société sur le seigneur des 
anneaux avec le centre 
de loisirs. Car comme il a 
neigé cette semaine on a dû 
annuler. Mais ça me plaisait 
bien de me costumer et de 
m’investir dans ça. Puis, 
j’aimerais bien que mes 
parents me laissent aller aux 
soirées du PAJ.

Samantha : Pareil, comme 
je suis une fille, je n’ai pas le 
droit d’aller aux soirées car 
c’est vers 20h ou 21h. Et on 
me laisse sortir que jusqu’à 
20h. Donc, j’aimerais bien 
assister aux soirées.

Benjamin : Moi, vu que mes parents 
connaissent  Thierry et Sébastien (ani mateurs 
du PAJ) et que je suis plus vieux, j’ai le droit 
d’aller aux soirées. Et je trouve ça pas mal. 
Normalement, je vais aussi participer aux 
futurs « Quartiers d’été ». Soit, je m’occuperai 
du bar ou de la musique. J’aime bien la 
musique , surtout le métal. Ça me plairait 
aussi de monter un groupe. Mais, ici, tout 
le monde écoute du rap ! Ça serait pas mal 
d’utiliser plus souvent la télé pour faire des 
après-midi jeux vidéo.

Comment avez-vous connu le PAJ ?

Jules : Ma mère avait inscrit mon grand frère 
au PAJ. Comme il m’en a parlé je suis venu 
pour découvrir ce qu’il y avait.

Samantha : Je passais à chaque fois devant le 
bâtiment sans oser y entrer. Et un jour j’y suis 
allée car ma sœur y allait aussi.

Benjamin : Au départ je croyais que le 
bâtiment  était abandonné car il n’y avait pas 
encore le tag à l’entrée. Puis une amie m’a dit 
que c’était sympa et je suis venu.

Qu’est-ce qui vous motive depuis à aller 
régulièrement au PAJ ?

Jules : Généralement, je viens quand je galère 
chez moi. Au début, je venais surtout pour les 
PC, puis après pour jouer au ping-pong et 
baby-foot. Ensuite, je me suis intéressé aux 
activités organisées au PAJ comme celle sur 
les jeux de société au centre de loisirs. Et je 
viens aussi pour les animateurs avec qui je 
m’entends bien. Parce que ce n’est pas que 
des animateurs mais aussi des potes.

Samantha : Au départ, je ne faisais rien car 
je suis timide. Puis quand des gens de mon 
école sont arrivés, j’ai commencé à faire plus 
d’activités avec eux. Je venais aussi pour 
partager du temps avec ma grande sœur. 
J’essaie de venir régulièrement, surtout 
quand je ne suis pas punie !

Benjamin : Ici je me sens bien et ça change 
du collège. Au collège, tout est réglé et il y a 
de la moquerie. Au PAJ, il y a plus de liberté 
et on peut se faire de nouveaux amis. Le PAJ 
c’est un monde à part et différent. Et comme 
dit Jules on peut bien parler et s’amuser 
avec les animateurs. Je participe à plusieurs 
projets. J’aime surtout les soirées organisées 
au PAJ. J’ai organisé la soirée « dansante ». Et 
même si certains ont dit que c’était nul, il y en 
a d’autres à qui ça a plu. Alors j’étais content 
que ça plaise.

Benjamin

Jules

samantha

Est-ce que vous trouvez qu’il y a assez 
d’animations pour les jeunes en ville ?

Jules : A part le sport et le PAJ, je trouve qu’il 
n’y a pas grand-chose. En fait, il n’y a pas 
d’autres lieux pour se retrouver entre jeunes. 
Pas de cinéma ou de centre commercial.

Samantha : Je suis du même avis. Il faudrait 
aussi plus d’animations qui s’adressent à 
nous.

Benjamin : Je trouve qu’il n’y a pas assez de 
sport à Saint-Pathus. Pour le rugby, je vais à 
Lagny-le-sec. Mais j’aimerais que Saint-Pathus 
ait sa propre équipe.

Jules : Et aussi une équipe de basket, car 
pareil je vais dans une autre ville pour en 
faire. Ca serait bien aussi qu’il y ait du full-
contact et de la capoeira.

Merci à tous les trois pour avoir répondu 
aux questions avec franchise et plein 
de bonne humeur. Il est temps pour eux 
d’aller déguster les gaufres qu’ils ont 
aidé à préparer.

BoN à savoir
Le PAJ : une action du Service 
Municipal Jeunesse
Le	PAJ	est	un	lieu	de	vie	pour	les	jeunes	de	11-17	ans.	Ils	seront	
accueillis	 chaleureusement	 dans	 un	 cadre	 bienveillant.	 Le	
local	 dispose	 d’un	 espace	 informatique,	 d’un	 baby-foot,	
d’une	cuisine,	d’une	table	de	ping-pong...
Toutefois,	 plus	 qu’un	 espace	 d’activités	 le	 PAJ	 est	 un	 lieu	 où	 les	 jeunes	 peuvent	 venir	 s’amuser,	
flâner,	discuter,	accéder	aux	propositions	des	jeunes	adhérents	et	des	animateurs.	Ils	pourront	aussi	
solliciter	les	animateurs	présents	pour	parler	de	leurs	idées	d’activité	voire	rejoindre	un	groupe	sur	
un	projet	en	cours	(culturel,	scientifique,	sportif,	environnemental,…).
A	travers	la	diversité	des	possibilités	proposées	aux	jeunes,	le	SMJ	œuvre	pour	qu’ils	puissent	avoir	le	
choix	de	participer	au	développement	de	la	vie	de	leur	ville.	S’impliquer	dans	des	actions	collectives	
permet	aux	jeunes	de	mobiliser	leurs	savoirs,	d’en	acquérir	de	nouveaux	et	ainsi	de	s’expérimenter	
au	jeu	de	la	vie.
Le PAJ se trouve au :	12	Grande	Rue	–	77178	Saint-Pathus.

Ouverture du Point Accueil Jeunes :
•	Période	scolaire	:	tous	les	mercredis	et	samedis	de	14	h	à	18	h	30
•		Vacances	scolaires	:	du	lundi	au	vendredi	de	14	h	à	19	h	(en	fonction	des	projets,	possibilité	de	sorties	
la	journée).

Attention !	 Ces	 horaires	 sont	 notés	 à	 titre	 indicatif.	 Pour	 plus	 de	 renseignements,	 consultez	 le	
programme	en	cours.

Vous	pouvez	rencontrer	Thierry, Sébastien ou Sophie à	l’annexe	de	la	Mairie	du	mardi	au	vendredi	
de	9	h	à	17	h.	Contact	:	01	60	01	01	73	(horaires	mairie)	-	06	34	25	27	92	-	06	26	98	19	47
attention ! Pensez à téléphoner avant de vous déplacer !

Trois jeunes de Saint-Pathus ont 
accepté de nous parler de leur 
relation avec le Service Municipal 
Jeunesse et de nous donner leur 
opinion sur la ville. C’est dans une 
salle du Point Accueil Jeunesse (PAJ) 
remplie de jeunes que l’entretien se 
déroule. Nous partons à la rencontre 
de Samantha et Jules âgés tous deux 
de 12 ans qui viennent au PAJ depuis 
un an et Benjamin, 14 ans, qui a pris 
l’habitude de s’y rendre depuis 4 ans.
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1.  J’utilise une thermos pour  
conserver au chaud du thé ou du 
café : 8 kg de CO

2
/an. Cela vous évitera 

de réchauffer votre boisson au micro-
onde.

2.  J’éteins la lumière dans les pièces 
inoccupées : 35 kg de CO

2
/an (pour deux 

lampes).

3.  Je remplis au maximum le lave-linge 
et choisis la température la plus 
basse possible : 67 kg de CO

2
/an

4.  Je remplace 5 ampoules classiques 
par 5 ampoules fluo compactes à 
économie d’énergie : 72 kg de CO

2
/an.

5.  Je prends une douche plutôt qu’un 
bain : 112 kg de CO

2
/an (si je prends un 

bain deux fois par semaine).

6.  J’évite de laisser en veille les 
appareils audiovisuels :  
111 kg de CO

2
/an.

7.  Je remplace le papier blanc par  
du papier recyclé : 113 kg de CO

2
/an.

8.  Je réduis la consommation  
d’électricité de mon congélateur 
en éliminant le givre présent sur 
ses parois : 158 kg de CO

2
/an.

9.  Je pratique l’éco-conduite : 
218 kg de CO

2
/an.

Exemples : On peut adopter une conduite 
souple en évitant les changements de 
rapports inutiles (20 % d’économie de 
carburant), en anticipant les ralentissements 
et en renonçant aux accélérations intempes-
tives. Et n’oubliez pas, qu’un véhicule mal 
entretenu et des pneus sous-gonflés 
entraînent une surconsommation de 
carburant. Pensez aussi au covoiturage !

10.  Je passe 3 minutes de moins 
sous la douche : 301 kg de CO

2
/an.

11.  Je n’utilise pas l’air conditionné  
dans la voiture :  
420 kg de CO

2
/an.

gESTE CITOYEN

20 gestes pour réduire de  
30 % les gaz à effet de serre
Dans le numéro précédent du journal, nous avions 
commencé à vous présenter les dix premiers gestes 
pour réduire de –30 % les gaz à effet de serre. Voici les 10 derniers 
gestes simples à suivre pour consommer moins d’énergie.

Point n° 1 : adoption du procès-verbal 
du conseil municipal du 13 décembre 
2012

Point n° 2 : demande de subvention au 
titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) – Construction 
d’un pôle culturel

Point n° 3 : demande de subvention  
au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) – abords 
du pôle culturel.

Point n° 4 : demande de subvention au 
titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) – caméras  
de vidéo protection.

Point n° 5 : Débat d’orientation 
budgétaire (DOB) 2013.

Point n° 6 : autorisation d’effectuer 
des dépenses d’investissement à 
hauteur de 25 % du budget général.

Point n° 7 : revalorisation des tarifs  
de la restauration scolaire.

Point n° 8 : revalorisation des tarifs 
des accueils périscolaires.

Point n° 9 : revalorisation des tarifs 
transports intra muros.

Point n° 10 : revalorisation des tarifs 
des études surveillées.

Point n° 11 : revalorisation des 
tarifs des accueils de loisirs sans 
hébergement.

Point n° 12 : subvention exceptionnelle 
au foyer socio-éducatif du collège  
Jean-des-Barres de Oissery.

Point n° 13 : versement d’une 
indemnité de conseil à Madame 
la trésorière.

Point n° 14 : modification du tableau 
des effectifs.

Point n° 15 : participation de la 
collectivité à la mutuelle santé des 
agents.

Point n° 16 : adhésion aux prestations 
ressources humaines proposée par 
le service pôle carrière du centre 
de gestion de Seine-et-Marne aux 
collectivités affiliées.

Point n° 17 : motion pour la réalisation 
en 2025 de la ligne rouge du métro 
automatique « Grand Paris Express ».

Point n° 18 : motion pour l’extension 
du territoire de l’EPA (Établissement 
Public d’Aménagement) Plaine de 
France.

Point n° 19 : Compte rendu de 
délégations.

Point n° 20 : Questions diverses.

Conseil Municipal  
du 22 février 2013

Libre expression
Agir	pour	Saint-Pathus
Pour	 la	 troisième	 année	 consécutive,	 nous	
avons	décidé	lors	du	dernier	conseil	municipal	
de	 baisser	 les	 taux	 des	 impôts	 locaux	 et	
fonciers.	Grâce	à	une	gestion	rigoureuse,	cette	
baisse	des	impôts	ne	se	fait	pas	au	détriment	
du	développement	 de	 la	 commune.	 En	 effet,	
le	 budget	 2013	 voté	 par	 la	majorité,	 lors	 du	
dernier	 conseil	 municipal,	 consacre	 plus	 de		
1,5	millions	 d’euros	 aux	 travaux	d’investisse-
ment	 pour	 la	 commune.	 Notre	 ville	 avance,	
s’équipe,	 se	 modernise	 pour	 le	 bien-être	 de	
ses	habitants.

Union	pour	Saint-Pathus
Pas	de	texte	communiqué

Une	équipe
Pas	de	texte	communiqué

Ensemble	pour	réussir
Pas	de	texte	communiqué

Programme local  
de Prévention  
des déchets

Dans	 l’objectif	 de	 répondre	
à	 un	 enjeu	 clé	 en	 termes	
d’environnement,	 de	 santé	
et	 d’économie,	 la	 commune	
et	 le	Pays	de	 la	Goële	et	du	
Multien	 se	 sont	 engagés	
dans	 un	 Programme	 Local	
de	 Prévention	 des	 Déchets.	
Cette opération vise à réduire la production 
d’ordures ménagères de 7 % en 5 ans. Pour	
parvenir	 à	 cela	 plusieurs	 actions	 vont	 être	mises	
en	place	dans	la	ville.	A	commencer	par	une	action	
de	compostage	individuel	avec	l’organisation	d’une	
formation	 au	 compostage	 pour	 les	 habitants.	 La	
seconde	 action	 visera	 quant	 à	 elle	 à	 réduire	 les	
déchets	des	cantines	scolaires.	

Il y a URgENCE !
Selon le WWF, au cours des trente dernières années, les hommes ont utilisé 
30 % des ressources naturelles de notre planète. A ce rythme, en 2030, deux 
planètes ne seraient pas suffisantes pour assurer nos besoins en énergie.  
Pensez-y, consommer en conscience, c’est consommer moins et consommer 
mieux.

>
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Pour la seconde année, le Service 
Municipal  Jeunesse organisera le 
jeudi 11 avril une soirée citoyenne. 
La cérémonie sera l’occasion pour 
chaque jeune accédant à la majorité 
de récupérer sa carte d’électeur et des 
documents informatifs sur leurs droits. 
Cette soirée permettra  de rappeler toute 
l’importance que requiert le droit de 
vote pour un peuple. La soirée citoyenne 
commencera à 20h dans la grande salle 
des Brumiers.

> LA SOIRéE JEUNESSE CITOYENNE

La jeunesse aux urnes !

LE vESTIAIRE DU CCAS
Faites-vous le grand 
ménage de votre 
garde-robe ?
Ne	 jetez	 surtout	 pas	 les	 vêtements	 dont	
vous	 n’avez	 plus	 l’usage.	 En	 les	 donnant	
ils	 contribuent	 à	 rendre	 service	 et	 ils	
commenceront	 une	 deuxième	 vie…	 soli-
daire.	 	Depuis	 plus	 de	 4	 ans,	 le	 vestiaire	
du	 CCAS	 vous	 propose	 gratuitement	 des	
vêtements,	chaussures,	 layette,	matériel	de	
puériculture	 et	 accessoires.	 Il	 est	 tenu	 par	
des	 bénévoles	 qui	 reçoivent	 les	 vêtements,	
les	trient	et	proposent	ainsi	aux	Pathusiens	
des	 vêtements	 d’occasion	 en	 bon	 état.	 Le	
vestiaire	est	 situé	 rue	de	 l’église	au-dessus	
de	la	bibliothèque.	Il	est	ouvert	les	mercredis	
après	midi	de	14h	à	17h	et	les	samedis	de	10h	
à	12h.	Ne	jetez	pas.	Attention,	le	vestiaire	ne	
peut	pas	accepter	de	vêtements	sales	et	mis	
en	 boule	 dans	 des	 sacs.	 Le	 Vestiaire	 vient	
en	 aide	 également	 à	 diverses	 associations	:	
SAHAMBALA	 28	 (médecins	 qui	 soignent	
les	 enfants	 de	 Madagascar)	 qui	 a	 besoin	
de	 shorts	 et	 de	 tee-shirts.	 Le	 surplus	 de	
vêtements	est	donné	à	EMMAUS.

LA CRèCHE  
PITCHOUNE
A la  
découverte du livre 
avec les enfants
Partez	 à	 la	 découverte	 du	 livre	 avec	 vos	
enfants	 à	 travers	 l’opération	 Premières	
pages.	 Premières pages,	 vise	 à	 offrir	 un	
livre	à	chaque	enfant	né	ou	adopté	en	2012.	
L’opération	est	organisée	pour	la	quatrième	
année	 consécutive	 par	 le	 ministère	 de	 la	
Culture	et	de	la	Communication	et	la	Caisse	
nationale	 des	 Allocations	 familiales	 en	
partenariat	 avec	 le	 Conseil	 Général	 77,	 la		
CAF	77	et	la	médiathèque	départementale	77.	
La	 crèche	 Pitchoune	 s’associe	 également	 à	
l’opération	Premières	Pages	en	vous	invitant	
à	 récupérer	 votre	 cadeau	 au	 37	 rue	 Jean	
Mermoz	 à	 Saint-Pathus.	 Vous	 pouvez	 venir	
le	retirer	le	mardi,	le	jeudi	et	le	vendredi	de	
8	h	30	à	11	h	30	ou	de	14	h	30	à	15	h	45.	Plus 
d’informations au 01 60 61 62 25.

La mairie et le CCAS de SAINT-PATHUS associés 
à l’ANCV proposent une nouvelle fois un voyage 
estival pour les seniors retraités. Cette année, 
le séjour est organisé du 8 juin au 15 juin 
2013 (8 jours/7 nuits en pension complète) à 
MESCHERS  sur Gironde. Cette petite commune 
du Pays Royannais situé en Charente Maritime, 
domine l’estuaire de la Gironde et est située 
à 12 km au sud de Royan. En surplomb de la 
plage et au cœur d’un parc de 8 hectares, le 
village de vacances vous invite à voyager les 
yeux grands ouverts.

voici le programme qui vous attend : 
Visite de Royan, promenade en bateau sur 
l’estuaire et la côte de beauté, découverte de 
Talmont, village typique joyau de l’art Roman, 
visite du site Archéologique du Moulin du fa, 
découverte des grottes des Matata, journée 
sur Île d’Oléron, terre marine et de contrastes 
et animations diverses…

TARIF DU SéJOUR:

Pour les personnes imposables,  
le prix du séjour est de :  378 €

Pour les personnes non imposables,  
le prix du séjour est de : 189 €

L’ANCV en prend la moitié à sa charge (donc 
378 €/2 = 189 €).

> LES SéNIORS EN vACANCES

Un été 2013  
à Meschers

Pour plus d’informations, merci de vous adresser en mairie au bureau du CCAS 
(01 60 01 01 73).
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ASSOCIATION APLE 
Promotion de la 
lecture en place !
L’APLE,	 Association	 pour	 la	 Promotion	 de	
la	 Lecture	 auprès	 des	 Enfants,	 intervient	
maintenant	 dans	 les	 écoles	 et	 les	 crèches	
afin	de	donner	 le	 goût	 de	 la	 lecture	 et	 des	
livres	 à	 nos	 enfants.	 Nous	 recherchons	 des	
bénévoles	de	tous	âges	à	même	d’intervenir	
en	journée	auprès	des	enfants.	En	attendant	
de	 nous	 retrouver le 22 juin lors de la 
journée des associations,	 vous	 pouvez	
nous	joindre	au	06	88	95	63	69	ou	par	mail	
aple.saintpathus@free.fr.

Des ateliers de théâtre menés par Julie Merville  se déroulent, depuis le début de l’année , dans 
les deux écoles primaires de Saint-Pathus. Dans le cadre du festival Du Foin aux Brumiers,  
certains ateliers ont été orientés en fonction de la thématique du Western  Spaghetti .

En partenariat avec le festival 
Du Foin aux Brumiers, l’Accueil 
de Loisirs propose de monter 
avec les enfants un projet autour 
du « Totem ». Le temps d’une 
journée, les enfants seront pho-
tographiés en train de réaliser  
une expression particulière. 
Les photos qui seront réalisées 
par AnglePhoto seront ensuite 
exposées  sur un totem grandeur 
nature. Ce totem sera réalisé 
par les enfants du centre. Vous 
pourrez découvrir l’œuvre d’art 
durant le festival Du Foin aux 
Brumiers du 25 au 26 mai.

Le mercredi 20 février, les enfants de l’accueil de loisirs ont 
eu le plaisir de se rendre à Disney Village. Ils ont pu ainsi 
plonger le temps d’une journée dans la magie du monde 
de Mickey.

> Le western spaghetti  
s’invite dans les écoles

Réalisation d’un  
roman-photo à vivaldi
Des ateliers de théâtre ont également lieu à 
l’école Vivaldi. Deux classes de CE2 mettent en 
place des petites scénettes qui seront ensuite 
photographiées. Ce projet est organisé en 
partenariat avec AnglePhoto, qui viendra  
réaliser les photographies et les mettre en 
page en roman-photo. Le photo-roman pourra 
être récupéré durant le festival.

Court-métrage  
western spaghetti  
à l’école Perrault
Depuis février 2013, trois classes de CM1/CM2 
travaillent sur la mise en scène d’un nouveau 
western spaghetti. A partir d’ateliers d’impro-
visation les enfants incarnent un personnage 
du far west. Ce travail sera filmé et monté en 
un court-métrage que vous pourrez découvrir 
du 25 au 26 mai durant le festival.

> Activités de l’accueil de loisirs
Sortie à Disney villageFace de totem !



JEUDI 11 AvRIL

Soirée jeunesse citoyenne
Grande salle des Brumiers 
à partir de 20 h - entrée libre
Remise des cartes jeunes électeurs.

SAMEDI 20 AvRIL

Quizz géant
domaine des Brumiers 
à partir de 17 h.
Bulletin d’inscription 
à récupérer en Mairie  
ou sur le site de la ville. 
Trois groupes : 8-11 ans / 
 12-15 ans et plus de 16 ans.

DU 27 AU 28 AvRIL

Exposition de peinture de 
l’Atelier de Saint-Pathus
domaine des Brumiers.

SAMEDI 27 AvRIL

Loto du club de football
Complexe sportif, à partir de 20 h. 
Buvette sur place.

DIMANCHE 28 AvRIL

Stage de zumba 
de la gym Plus
Complexe sportif, de 14 h à 16 h.
Pré-Inscriptions adhérentes 
Gym Plus : 10 euros 
non adhérentes : 12 euros. 
Inscription sur place : 
15 euros les 2 heures. 
www.gymplusstpathus.e-monsite.com

MERCREDI 8 MAI

Commémoration 
du 8 mai 1945
Place de la mairie à 10 h. 
A confirmer

Brocante 
du Twirling-bâtons
stade – toute la journée.
Inscription dès le 1er avril auprès de 
l’association du Twirling-Bâtons : 
brocante-st-pathus@orange.fr.

DU 23 AU 26 MAI

Festival Du Foin 
aux Brumiers
Ferme de Brumiers, place de la 
mairie, église et rue de l’église.

3e édition du festival : St-Path’ City, le 
nouveau western spaghetti déjanté ! 
Concerts, théâtre, danses, marché 
des terroirs et western, balades en 
poney, concours Ma Dalton pour la 
fête des mères…
Restauration sur place.
Plus d’infos sur le site :  
www.dufoinauxbrumiers.fr.

DIMANCHE 2 JUIN

Les foulées de Saint-Pathus
départ place de la mairie. 
Première course à 9 h 30.
Contact : 06 87 06 05 79 
Site : www.esspo-athletisme.fr

SAMEDI 8 JUIN
La fête du jeu
Au complexe 
sportif, 
toute la journée.

Plus d’informations 
en mairie.

>

>

 Jeux Dites-le avec des fleurs

 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 février 2013 « L’hiver est là »)

Aux alentours
OISSERY  
SAMEDI 20 AvRIL

Festival du Pays Briard
Église de oissery à 20 h 30.

«	Délices	de	harpes	»	avec	le	Quatuor	
de	Harpes	de	Paris.	Au	programme	:	
du	Vivaldi,	Tchaikovsky,	Debussy,	
Khatchaturian,	…

DAMMARTIN-EN-gOELE 
LES 18 ET 19 MAI

Fête Médiévale
esplanade du château. 
Fête organisée par 
la ronde des Barbares.

Deux	jours	d’expositions	et	
d’ani	mations	pour	les	enfants	et	
les	adultes	dans	une	ambiance	
médiévale	reconstituée.	Une	
cinquantaine	d’exposants.

HORIzONTALEMENT
1 Avec un brin de muguet
2  Question de choix – Telle la corolle 

du crocus au matin
3 Cellule reproductrice – Thaïlande
4  Fleurit le Tanneron – Se rend au 

dernier moment
5 Fin de floraison – Maculer
6  Le matelot y navigue – 

Expression enfantine
7 A la boutonnière le 11 novembre
8 Connue – Pour un chat bleu
9  Chêne vert de Provence –  

Démonstratif
10  Sert à l’entretien des 

parterres de fleurs

vERTICALEMENT
A Fleur universelle – Fleur royale
B  Plante à fleurs ornementales – 

Avec la condensation
C Va droit au but – Sujet d’une grille
D  Tous les pétales de la fleur – 

Science-fiction
E  Siffles – Conjonction – Pétales opposés 

sur la rose… des vents
F Fleurit de août à octobre
G A toi – Truc
H Sport sur deux roues – Manche
I Contiennent le pollen
J  Fera le nécessaire pour avoir des plants – 

Très longue période


