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Rappel explicatif sur le mode  
de collecte des emballages :
➥  Le carton doit être mis dans la poubelle 

bleue (cf. schéma explicatif).

➥  La poubelle bleue est ramassée et  
ses déchets sont emmenés au centre 
 de tri de Monthyon.

➥  Le centre de tri de Monthyon ne traite  
uniquement que les emballages 
recyclables. C’est-à-dire que le carton  
qui a pris l’humidité sera refusé.

La Municipalité de Saint-Pathus comprend 
néanmoins la problématique des habitants qui 
ne peuvent parfois mettre leurs emballages 
carton dans le conteneur faute de taille. Si 
cela est le cas, vous pouvez appeler la mairie 
au 01 60 01 01 73 qui fera au mieux pour 
traiter votre demande. Un ramassage des 
cartons (exclusivement) qui ne seraient pas 
collectés sera effectué  le vendredi.

>Ramassage des emballages cartonFaire-part pathusien
Naissances

Août	 22	 Peter	Arthur	Danny	MOUSSARD

	 27	 Enzo	Claude	SARCI

Sept.	 9	 Kahina	Marie	Yamina	AKDIM

	 19	 Ayrton	Marcel	Antonio	ROUHIER

Oct.	 16	 Kehys	SOUNDARAM

	 23	 Alice	Marianne	MENENDEZ

	 31	 Izia	Sara	LAPLAIGE

Mariages

Sept.	 7	 	Élodie,	Delphine	VEAUX		

et	Sébastien	Grégoire	Robert	VEAUX

	 21	 	Élodie	WOJAS		

et	Tony	Paul	André	ANQUEZ

	 28	 	Virginie	Claudine	OLNY		

et	Alain	Melih	Francis	Henri	VERGEZ	

Oct. 	 19	 	Coralie	Léa	MICHEL		

et	Mickaël	Giovanni	ROSSI

Décès

Oct.	 11	 	Jean	WILLARD

Pour une ville propre,  
stoP aux déjections canines !

Maintenir la ville propre doit être l’affaire de 
tous. Les déjections canines laissées sur les 
trottoirs et pelouses constituent un problème 
d’hygiène publique. 

C’est pourquoi, nous rappelons aux proprié-
taires de chiens de ramasser les déjections de 
leur(s) fidèle(s) compagnon(s). Cet oubli peut 
être passible d’une contravention de 2e classe 
d’un montant de 35 euros (article R 632-1 du 
code pénal).

Pour une ville sécurisée,  
stoP aux chiens sans laisse !
Pensez également à tenir votre chien en 
laisse durant les promenades. La laisse vous 
permettra de réduire le danger si votre chien 
est agressé par un autre animal ou pour 
prévoir toutes réactions imprévisibles et 
menaçantes de sa part.

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

municipal n° 13-050 (modifié au 7 mai 2013). 
Le port d’une muselière peut être exigé selon 
la race de votre chien.

Pour une ville calme, stoP  
aux aboiements continus !
La tranquillité doit être l’affaire de tous. Vivre 
en collectivité impose de respecter les limites 
de nuisance sonore. Nous vous rappelons ainsi 
que peut être considéré, par exemple,  comme 
nuisance sonore l’aboiement d’un chien.

Comme le stipule l’article 222-16 du code pénal 
sur les agressions sonores ; les propriétaires 
de chiens qui ne prennent aucune mesure 
contre les aboiements de leurs animaux de 
compagnie à chaque fois qu’un piéton passe 
(par exemple) ; risquent un an de prison et 
15 000 euros d’amende.

Respecter le cadre de vie d’une commune, 
c’est se respecter soi-même et respecter 
les autres.
Pour plus de renseignements, la police 
municipale est joignable au 06 80 04 25 60.

> oUI aux animaux de compagnie,  
NoN à l’irrespect des règles de vie commune

Depuis plusieurs semaines, la mairie reçoit des appels de Pathusiens qui ne comprennent 
pas que leurs emballages carton ne soient pas collectés . Il faut savoir que le ramassage 
des déchets est entièrement géré par la Communauté de Communes  Plaine et Monts de 
France, qui eux-mêmes fait appel à un prestataire de service.
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Cet investissement ne pouvait toutefois se faire sans la concertation de l’ensemble 
des profes sionnels de l’éducation. Ainsi, élus, directeurs d’écoles, enseignants, mais 
aussi parents d’élèves se sont réunis au cours du mois de novembre afin de trouver 
une solution  commune  acceptée de tous.

Deux points se sont démarqués
1.  Proposer un enseignement de qualité, actualisé et donnant une véritable oppor -

tunité d’insuffler une autre dynamique pédagogique (interactivité, allégement  
des cartables …).

2.  Investir tous les ans, à hauteur de 15 000 € pour l’achat de tableaux numériques  
ainsi que des tablettes venant en complément afin d’équiper rapide ment et effica-
cement l’intégralité des deux écoles communales.

Cet investissement numérique met l’enfant au centre d’un projet pédagogique. 
Celui-ci sera très rapidement effectif puisque les premiers  tableaux trouveront  
place dans 5 classes dans les semaines à venir.

> tabLeaUx NUMéRIqUes

Les écoles de saint-Pathus  
entrent dans l’ère du numérique

La commune de Saint-Pathus a depuis plusieurs  années l’ambition d’ouvrir  
ses deux écoles au numérique. Cette avancée techno lo gique permettra  
aux enfants et aux enseignants de travailler avec des outils nouveaux, 
modernes et adaptés à leurs besoins.

Voulant respecter les règles de neutralité, de pluralité et le 
principe d’équité entre candidats en période pré-électorale, 
je suspends mon édito jusqu’au prochain renouvellement du 
conseil municipal.

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Le	mot	du	maire



Magazine de la ville de Saint-Pathus • n° 33 décembre 20134

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

> UNe voItURe PoUR MéRINe

Un grand MeRCI !
« Un grand MERCI ! On ne pouvait commencer autrement cet article qu’en 
remerciant les nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour Mérine. 
Cette jeune fille s’est retrouvée handicapée à la naissance. Le handicap de 
Mérine la cloue dans un fauteuil si imposant que les déplacements en voiture 
devenaient contraignant en raison de l’appareillage de Mérine qui grandit au 
même rythme qu’elle.  Après l’appel à dons des Beljios, la solidarité a été au 
rendez-vous. avec plus de 6 000 € de dons, la famille a pu compléter leur 
enveloppe pour arriver au 29 000 € tant convoités : une voiture équipée pour 
accueillir un fauteuil handicapé. On peut donc terminer cet article par un 
dernier : « un grand MERCI ! »

Au-delà de l’attachement de cette date 
aux poilus, le 11 novembre est devenu le 
jour de tous « Les morts pour la France » 
rappelle Kader Arif, Ministre délégué aux 
Anciens Combattants. 

La commémoration s’est terminée par le 
traditionnel pot de l’amitié offert par la 
Municipalité. 

Les élus tiennent à remercier les Pathu-
siens, jeunes et moins jeunes qui ont 
honoré de leur présence cette cérémo-
nie du souvenir.

> CoMMéMoRatIoN DU 11 NoveMbRe 1918

Hommage à tous les morts  
pour la France
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Les félicitations étaient de rigueur le 9 novembre au domaine des Brumiers. Réunis ,  
les diplômés des médailles du travail de la session de juillet 2013 se sont vus remettre 
leur diplôme par Monsieur le Maire et son équipe. Les médaillés, d’argent avec  
20 années de travail, les vermeils 30 années, or 35 années et grand or 40 années, ont 
tous reçu un bon sous forme de ticket cadeau. Comme c’est devenu la tradition, cette 
cérémonie a permis de récompenser les participants au concours des maisons fleuries. 
Les valeureux trois propriétaires ont été soutenu par la municipalité en étant classés  
1er ex aequo.

ReMIse Des MéDaILLes DU tRavaIL

20, 30, 35 et 40 années de diplômés !

Malgré le froid et l’humidité, plus de 200  
personnes sont venues manifester le samedi 
16 novembre au carrefour de la RN 330 et 
RD9E. Le blocage de la nationale s’est déroulé 
tranquillement. Bien que la circu lation soit 
ralentie, elle restait fluide puisque  les véhicules 
prenaient les deux demi-lunes, comme si 
elles empruntaient  un vrai rond-point. Cette 
opération fut soutenue par les élus de Saint-
Pathus et du Plessis-Belleville et encadrée par 
les services de gendarmerie. Les manifestants 
exigeaient un vrai rond-point. Leurs voix ont été 
entendues et relayées par les médias : France 3 
Picardie en avait fait son sujet du jour avec 
deux repor tages diffusés au 12/13 et au 19/20,  
Le Parisien Oise et Seine-et-Marne, La Marne, 
Oise Hebdo, les sites Atome77 et RoissyMail ont 
tous soutenu cette action. Grâce à cette forte 
mobilisation et avec les plus de 1 000 signa tures 
de la pétition , nombre qui continue d’augmenter, 
la municipalité a bon espoir de faire avancer  
le dossier.

> MaNIFestatIoN DU 16 NoveMbRe 2013

À la vitesse mettons un frein,  
exigeons un vrai rond-point !

>
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DeRNIeR DéLaI 
D’INsCRIPtIoN

Êtes-vous sur les 
listes électorales ?
En	 2014	 auront	 lieu	 les	 élections	
européennes	et	municipales.
Vous	êtes	Français	ou	ressortissant	de	
l’Union	Européenne	(Espagnols,	Italiens,	
Allemands),	 sachez	 que	 vous	 avez	 le	
droit	de	vote	à	ces	deux	élections.
Pour	 exercer	 ce	 droit	 vous	 devez	 être	
inscrits	 sur	 les	 listes	 électorales.	 Pour	
cela,	 il	 vous	 suffit	 de	 venir	 en	 mairie	
avant	 le	 1er	janvier	 2014	 muni	 d’une	
pièce	 d’identité	 et	 d’un	 justificatif	
de	 domicile	 pour	 faire	 une	 demande	
d’inscription.
Attention	 si	 votre	 demande	 est	
postérieure	au	31	décembre	2013,	vous	
ne	pourrez	pas	voter	à	Saint-Pathus	en	
2014.
Les	 jeunes	de	18	ans	bénéficient	d’une	
inscription	 d’office	 et	 n’ont	 de	 ce	 fait	
aucune	démarche	à	faire,	à	la	condition	
qu’ils	 aient	 reçu	 un	 courrier	 de	 la	
mairie	leur	indiquant	qu’ils	sont	inscrits	
d’office.	Sinon,	merci	de	vous	renseigner	
auprès	du	service	état	civil	à	la	mairie.

eaU PotabLe

Baisse du prix au m3

La	Communauté	de	Communes	vient	de	
procéder	au	renouvellement	du	marché	
de	 distribution	 de	 l’eau	 sur	 le	 secteur	
de	 Saint-Pathus	 et	 des	 communes	
environnantes.	 Suite	 aux	 négociations	
menées	auprès	des	différentes	sociétés,	
le	 nouveau	 contrat	 est	 établi	 avec	 un	
prix	du	m3	en	baisse	de	0,06	€	passant	
de	1,78	€	à	1,72	€.
Le	 nouveau	 prix	 sera	 effectif	 à	 partir	
du	1er	janvier	2014.	Cette	renégociation	
s’accompagne	 de	 travaux	 importants	
dans	 la	 modernisation	 du	 réseau	 de	
distribution	de	l’eau.

Rappel sur  
les élections 2014
1er	tour	des	municipales	:	 	
dimanche 23 mars 2014
2e	tour	des	municipales	:	 	
dimanche 30 mars 2014

Unique	tour	des	européennes	:	 	
dimanche 25 mai 2014

>

Applicable dès l’année 2013, la commune de Saint-Pathus a décidé d’attendre une année supplé-
mentaire afin d’appliquer cette réforme avec comme objectifs principaux :

➤  La concertation de tous les parte naires locaux : représentants de l’Education Nationale, 
parents d’élèves et élus de la mairie de Saint-Pathus.

➤  D’adopter collégialement un planning hebdo ma daire adapté aux besoins de l’enfant sur 
Saint-Pathus.

➤  De recenser l’ensemble des activités possibles et adaptées aux besoins de l’enfant en 
lien avec une profes sion na li sation de l’équipe d’animation et la création d’un plan de 
formation.

Il a donc été décidé collégialement d’adopter un planning comme suit :

ReNtRée sCoLaIRe 2014

Rythmes scolaires 2014 : 
un projet acté

Avant toute chose, il faut rappeler ce que dit la réforme des rythmes scolaires : 
le Ministère de l’Éducation Nationale a souhaité modifier la semaine scolaire, 
en passant de 4 jours à 4 jours et demi d’enseignement. Ce changement  
de rythme est dû à la volonté d’alléger les journées de classe en instaurant  
des temps d’activité dédiés à la découverte et l’épanouissement culturel  
des enfants.

Horaires/
Jours 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h 15h-16h30

Lundi Classe Pause 
méridienne Classe

VIVALDI
* TAP primaire

Classe maternelle

PERRAULT
* TAP maternelle

Classe primaire

Mardi Classe Pause 
méridienne Classe

VIVALDI
* TAP maternelle

Classe primaire

PERRAULT
* TAP primaire

Classe maternelle

Mercredi Classe Pause 
méridienne Centre de Loisirs

Jeudi Classe Pause 
méridienne Classe

VIVALDI
* TAP maternelle

Classe primaire

PERRAULT
* TAP primaire

Classe maternelle

vendredi Classe Pause 
méridienne Classe

VIVALDI
* TAP primaire

Classe maternelle

PERRAULT
* TAP maternelle

Classe primaire

* Les taP (temps d’activités Péri éducatifs) 
correspondent à des activités pédagogiques 
pour les enfants. À ce jour, il est possible de 
proposer, à titre d’exemples, des activités 
théâtrales, de prévention routière, citoyen-
neté, découverte de la nature, culinaires… 
Le temps imparti aux activités permet de se 
déplacer dans l’ensemble des espaces dédiés 
(PaJ, Centre de Loisirs, Complexe, salle des 
brumiers…).
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                  Rue Saint-Antoine

Rue de l’Eglise

MODIFICATION DU REGIME DE PRIORITE au carrefour
de la rue Saint-Antoine et de la rue de l’Abbé Pierre

Vers 
centre-ville

Rue de 
Brumier

Vers 
RN 330

     
     

     
Rue de l’A

bbé Pierre

Rue St Eloi

Vers 
centre technique 

municipal

Nouvelle signalisation «STOP»

Les usagers circulant sur la rue de l’Abbé Pierre 
devront marquer un temps d’arrêt avant 
de s’engager sur la rue Saint-Antoine, et céder 
la priorité aux véhicules circulant sur cette voie.

Rue Saint-Antoine

    
    

    
Ave

nue d
e l

a M
ar

ne

Vers 
centre-ville

Vers 
Oissery

Vers 
RN 330

MODIFICATION DU REGIME DE PRIORITE au carrefour
de la rue Saint-Antoine et de l’avenue de la Marne

Nouvelle signalisation «STOP»

Les usagers circulant sur la rue Saint-Antoine devront 
marquer un temps d’arrêt avant de poursuivre 

dans cette même rue ou avant de s’engager dans 
l’avenue de la Marne.

Grande rue

                Rue Saint-Antoine

Allée de la Poste

Ru
e d

e l
’Eg

lis
e

Vers 
Le Plessis-Belleville

Vers 
Oissery

Vers 
Saint-Soupplets

MODIFICATION DU REGIME DE PRIORITE au carrefour
de la rue du Capitaine Leuridan et de la rue de la Mairie

Nouvelle signalisation «STOP»

Les usagers circulant sur la rue du Capitaine Leuridan provenant de Oissery 

devront marquer un temps d'arrêt avant de poursuivre sur cette même voie 
en direction de la Grande rue ou avant de s'engager dans la rue de la Mairie. 

Rue de la Mairie
    

    
    

    
    

    
    

   A
ve

nue du Capitaine Leuridan

Nouvelle signalisation «CEDEZ-LE-PASSAGE»

Les usagers circulant sur la rue de la Mairie devront 
céder la priorité aux véhicules circulant sur la rue 

du Capitaine Leuridan venant de gauche uniquement, 
considérant le « stop » rue du Capitaine Leuridan.

CIRCULatIoN DaNs saINt-PatHUs

Modification de priorités pour plus de sécurité

PeRMaNeNCes 2014
Solidarité avec le Secours Populaire français

Pour	sa	deuxième	année,	le	Secours	Populaire	continue	de	tenir	une	permanence	mobile	
une	fois	par	mois	au	domaine	des	Brumiers	à	Saint-Pathus.	Les	distributions	ont	lieu	de	
14h30	à	16h.	Les	familles	en	difficulté	peuvent	s’adresser	en	mairie	au	CCAS	et	pourront	
recevoir	un	colis	alimentaire	d’urgence.

voici les prochaines dates des passages du secours Populaire :
14 janvier • 11 février • 11 mars • 8 avril • 6 mai • 3 juin • 1er et 29 juillet • 26 août 
23 septembre • 21 octobre • 18 novembre • 16 décembre.



Magazine de la ville de Saint-Pathus • n° 33 décembre 20138

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

envie de devenir bénévole d’un festival ?
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 : restau ration, 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

association culturelle des brumiersClub du Tennis  
de Table
La	 1re	 phase	 du	 Championnat	 est	 positive	
pour	nos	3	équipes	adultes	du	Tennis	de	Table	
Saint-Pathus.	La	1re	tient	le	haut	du	classement	
en	Pré-Régionale	A,	la	2e	a	le	maintien	assuré	
en	Départementale	 1,	et	 la	3e	 se	bat	 la	 tête	
haute	pour	se	maintenir	en	Départementale	
2.	Nos	jeunes	progressent	vite	grâce	à	notre	
entraîneur	 et	 intègrent	 ainsi,	 dès	 qu’ils	 le	
peuvent	nos	équipes	adultes.

N’oubliez pas notre section Loisir ouverte 
à tous.

Renseignements et contacts à la salle  
ou sur www.ttsaintpathus.fr

Le site www.dufoinauxbrumiers.fr fait peau neuve
Tout neuf, tout beau, le site du Festival Du Foin aux Brumiers envahit la toile ! Même adresse : 
www.dufoinauxbrumiers.fr mais contenu différent… Vous y trouverez toutes les informations du 
festival, les news, les photos souvenirs des anciennes éditions mais surtout les premiers noms de 
la prochaine édition ! Soyez à la page avec le festival qui vous réserve plein de surprises en 2014 !
Suivez-nous sur : www.dufoinauxbrumiers.fr ou sur facebook

 www.smitom-nord77.fr

Pour plus de renseignements :
01 60 44 40 03 

> à l’usage des particuliers

A compter du 1er janvier 2014,
 les nouvelles cartes d’accès aux 

déchèteries du SMITOM entreront en 
vigueur, alors n’attendez pas et faites 

en la demande dès à présent.

NOUVELLE
CARTE D’ACCÈS

Demandez votre

> Le Mot de la Chorale la voix des Champs
«	En	 septembre	2013,	 nous	 préparions	 notre	 voyage	 à	 Fouchy	 en	 Alsace,	
pour	chanter	à	 la	Saint	Nicolas	 les	7	et	8	décembre	et	nous	sommes	prêts.	
À	notre	 retour,	 nous	 aurons	 le	 grand	plaisir	 de	 chanter	 à	 l’église	de	Saint-	
Pathus	le	14 décembre 2013 à 16h30.	Nous	recevrons	la	Chorale	Vocalizes	de		
Lizy-sur-Ourcq.	Et	pour	finir,	 juste	avant	Noël,	nous	nous	rendrons	à	Lizy	 le	

21 décembre 2013 à 20h30,	 reçus	par	 la	chorale	Vocalizes.	Nous	 interpré-	
terons	un	programme	de	 chants	de	Noël,	 plein	de	 surprises…	 J’espère	que	
vous	viendrez	nous	écouter…	un	doux	moment	de	 joie	à	partager	entre	 les	
choristes	et	vous,	notre	public.	
À	bientôt.	»

>
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C’est un reportage sérieux sur les incendies 
causés par les sapins de Noël. Et c’est avec 
E=M6, l’émission scienti fique de la chaîne M6 
que Saint-Pathus est au cœur de ce sujet. Dom-
mage pour les fans, Mac Lesgy n’a pas fait le 
déplacement. En revanche, les pompiers de 
Saint-Soupplets oui. Le lieutenant Busca, à la 
tête de la caserne, est en effet venu tout spécia-
lement pour superviser ces expériences dignes 
de laborantins. Il aura donc fallu un après-midi 
entier aux caméramans, aux journalistes et aux 
pompiers pour avoir le meilleur rendu possible.  
L’action s’est déroulée à la ferme Maison Neuve, 
choisie pour son isolement. 

Comme le titre les définit, les travaux de ces 
deux derniers mois ont été orientés, en majeure 
partie, vers les écoles. Un grand nombre d’entre 
eux ont été effectués à l’intérieur des bâtiments 
scolaires dans l’objectif d’améliorer le confort 
des élèves mais aussi des professionnels 
travaillant au sein des établissements. Cela 
va de l’installation de crochets coulissants sur 
un tableau à la pose de portes de toilettes ou 
encore au changement de luminaires de classes 
et mobiliers (dont du matériel spécifiquement 
adapté aux enfants handicapés). Nous ne 
détaillerons pas plus les travaux car, compta-
bilisés, depuis septembre au nombre de 98, 
les demandes techniques des écoles sont très 
importantes. Ceci est en grande partie du fait 

que Vivaldi (établissement scolaire le plus 
grand du département) est vieillissant. La 
Municipalité fait donc des écoles une priorité. 
En sus de ces nombreuses sollicitations, les 
services techniques œuvrent chaque jour 
pour le bien-être des Pathusiens. Ce qui peut 
se traduire par le ramassage des feuilles sur 
la voie pour sécuriser les piétons, combler 
par du bitume des trous sur la voirie afin de 
minimiser le risque d’accidents ou encore 
réparer, rénover et entretenir l’ensemble des 
bâtiments municipaux (chauffage, réparation 
diverses…). Enfin, l’hiver approchant, les ser-
vices muni cipaux s’équipent déjà en matériel 
en cas d’épisodes neigeux. 

>

>

e=M6, L’éMIssIoN sCIeNtIFIqUe 

tournage tv à saint-Pathus
La télé à Saint-Pathus ? Pas de quoi s’inquiéter. Ce n’est ni un drame familial,  
ni une catastrophe météorologique. 

travaux de rentrée

Les Volants 
Pathusiens
Le	club	de	Badminton	les	volants Pathusiens	
organise	leur	1re	Zumba	Party.	
Rendez-vous	 au	 complexe	 sportif	 René	
Pluvinage	le	12	janvier	à	partir	de	9h45.	
Inscriptions sur place : 10 € par personne. 
Plus d’informations :  
volants-pathusiens@hotmail.fr 

CaMPagNe D’HIveR
Les Restos du Cœur 
entament l’hiver
Les	 restos	 du	 Cœur	 de	 Saint-
Mard	 (Espace	 Armand	 Lanoux)	
sont	 ouverts	 depuis	 le	 mardi	
26	novembre	2013.
Les	 bénéficiaires	 seront	
servis	 tous	 les	 mardis	 et	
jeudis	jusqu’à	fin	mars	2014.
Pour	 les	 personnes	 désirant	
s’inscrire,	 il	 convient	 de	 se	 présenter	 au	
centre	 avec	 une	 pièce	 d’identité	 et	 tous	 les	
documents	 se	 référant	 aux	 revenus	 et	 aux	
charges	du	foyer.
Pour plus d’informations : 
01 64 02 86 17 ou 06 14 13 02 06

Nouveau mobilier – École Vivaldi

Table adaptée aux enfants handicapés.Peinture de sol – École Charles Perrault. Luminaires neufs – École Vivaldi.



Un Pôle culturel à saint-Pathus, 
un projet dédié aux Pathusiens>

plaisir d’apprendre que la ville avait été 
retenue dans ce grand Projet 3. C’est 
donc 40 % du montant du coût du bâti-
ment que la municipalité a obtenu avec 
cette aide régionale. Celle-ci cumulée au 
soutien de la Communauté de Communes, 
du Conseil Général et de l’État amène le 
pourcentage de subventionnement à plus 
de 50 %. Concrètement, le montant de 
l’investissement restant à la charge de 
la ville sera de : 1 853 275, 38 € Ht*.

La culture près de chez soi
Quand on parle de Pôle culturel, qu’est 
ce que c’est ? Le Pôle culturel de Saint-
Pathus est un établissement comprenant 
plusieurs salles ou parties de bâtiment 
qui ont tous le même objectif : mutuali-
ser les lieux culturels.

Si nous devions établir un diagnostic 
rapide des lieux culturels à Saint-Pathus, 
nous n’irions pas très loin : une école de 
musique, qui plus est, se trouve dans des 
locaux vétustes et inadaptés. 

Le Pôle culturel rassemblerait donc :
➥  l’école de musique avec 6 salles de 

cours insonorisées,
➥ une salle de spectacle et de cinéma,
➥ une salle d’exposition.

Un projet soutenu  
par les institutions
À l’heure d’aujourd’hui, aucun lieu 
dédié à la culture n’existe à saint-
Pathus. C’est de ce constat qu’est née 
l’idée d’un Pôle culturel sur la commune. 
En 2007, la Région Île-de-France lance un 
plan d’aide aux collectivités territoriales : 
le Grand Projet 3 plus communément 

appelé le GP3. Il soutient plus particuliè-
rement les territoires contribuant signifi-
cativement à la création d’une offre nou-
velle de logements, cas de Saint-Pathus.

Avec ses 6 000 habitants, enregistrés au 
dernier recensement, la ville pouvait donc 
prétendre à toucher cette aide régionale.
Après de nombreux dossiers, commis-
sions et réunions, la municipalité a eu le 
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Cela fait exactement trois ans que le projet d’un pôle culturel sur  
la ville de Saint-Pathus est né. Vous direz que c’est ambitieux et 
vous aurez raison. Et pourtant, c’est bien « ambitieux » que les élus 
ont souhaité ce projet de culture dans notre ville. Parce qu’ils y ont 
cru, parce qu’ ils n’ont pas eu peur de défendre l’idée d’un lieu dédié 
à la culture dans une ville de 6 000 habitants et surtout parce qu’ils 
veulent que Saint-Pathus vive tout simplement, un Pôle culturel 
ouvrira ses portes dans les deux années qui viennent.  



Un Pôle culturel à Saint-Pathus, 
un projet dédié aux Pathusiens

Question à 
Pascal azzoug 
maire-adjoint  
à l’urbanisme

Question 
à Marielle 
Michiels  
maire-adjointe  
à la culture

« … Nous avons voulu optimiser  
les lieux afin qu’il puisse accueillir 
tout style artistique. »

« Nous devons nous préoccuper  
de l’animation du territoire et  
du développement de la culture »

avec ce centre multiculturel, il s’agit de 
jouer la carte de la proximité. « en  
complé mentarité de l’offre parisienne, 
explique Marielle Michiels, Maire-adjojnte 
à la culture nous voulons tout simplement 
satisfaire les publics qui apprécient de 
plus en plus de pouvoir sortir près de chez 
eux et d’éviter ainsi le stress lié aux diffi-
cultés de circulation et de stationnement 
dans la capitale, ce qu’ils connaissent déjà 
en allant tous les jours au travail. »

Un lieu tout public
ce Pôle culturel sera également un lieu 
d’échanges, de découvertes et sociabilité. 
« Un lieu pour tous ! » clame Monsieur le 
Maire. Le Pôle culturel sera dédié à tous 
les Pathusiens. les plus jeunes y trouve-
ront des spectacles pour leur âge comme 
des contes, théâtre de marion nettes, 
films d’animation… les parents appré-

cieront les pièces de théâtre parisiennes, 
les concerts tout style de musique, films 
actuels… et les plus anciens seront ravis 
de continuer à se cultiver sans avoir à 
se déplacer. cette multi-fonctionnalité 
créera du lien social et favorisera de nou-
velles solidarités intergénérationnelles. 
la conception du bâtiment aura donc été 
voulue pour favoriser une nouvelle dyna-
mique locale. ainsi, la municipalité a fait 
le choix d’une salle de spectacle modu-
lable avec un écran de cinéma intégré à 
la structure. celui-ci pourra être abaissé 
ou remonté en fonction de la program-
mation. les sièges seront également 
amovibles. « c’est un concept innovant, 
explique Pascal azzoug, Maire-adjoint à 
l’urbanisme, car il permet de s’adapter à 
tous les types de spectacles et de toucher 
ainsi tous les publics. »

*la tVa étant récupérable par la ville.
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Pouvez-vous nous expliquer  
la configuration de ce Pôle ? 

tout d’abord, il faut savoir que 
l’architecture du Pôle est le fruit 
du savoir-faire d’un cabinet 
expérimenté dans ce type de 
projet. nous avons d’ailleurs 
travaillé en étroite collaboration 
avec l’architecte des Bâtiments 
de France, qui a validé le projet 
en conformité avec le caractère 
historique et patrimonial du 
secteur. le bâtiment respectera 
donc les dernières normes. 
ensuite, pour parler de la 
configuration intérieure du 
Pôle, nous avons voulu opti-
miser les lieux afin qu’il puisse 

Quelle mission souhaitez-
vous donner à ce futur 
centre ? 

le pôle culturel aura à la fois 
une mission culturelle et sociale. 
le lien social entre citoyens 
se construit aussi grâce à la 
culture, aux échanges et aux 
espaces d’expression. toutes les 
tranches d’âges trouveront des 
activités qui les épanouiront : 
du cinéma pour les enfants, les 
ados et les anciens. 

Des spectacles pour tous les  
âges. Et tout cela à proximité ! 
les associations, véritables par-
te naires de la politique cultu-
relle municipale, apportent leur 

accueillir tout style artistique.  
La modernisation des technolo-
gies nous offre de nombreuses 
possibilités.
ainsi, l’on pourra programmer à 
la fois des concerts avec un public 
debout, des pièces de théâtre dans 
une configuration assise mais 
aussi proposer des séances de 
cinéma grâce au système d’écran 
rétractable. l’école de musique 
bénéficiera de six salles de cours 
adaptées aux activités et aux 
arts plastiques qui y trouveront 
également leur place. 
ce Pôle sera au service des  
Pathusiens.

savoir-faire. elles sont reconnues 
par le public et s’investissent pour 
proposer de multiples projets. on 
se doit de faciliter les expressions 
culturelles les plus diverses.

offrir un accès à la culture pour 
tous est un objectif poursuivi avec 
détermination par la municipalité.

nous devons nous préoccuper 
de l’animation du territoire et du 
développement de la culture.

Combien ça coûte ?
Construction du bâtiment :  
2 763 907,73 € HT

Aménagements des abords paysagers : 
1 033 867,65 € HT

Total : 3 797 775,38 € HT

Restant à la charge de la commune : 

1 853 275,38 € HT
Fonctionnement du Pôle :  
300 000 € TTC (incluant les coûts 
d’entretien, mobilier, personnel, dépenses 
liées à la programmation …) qui seront 
en majeure partie compenser par les 
recettes engendrées par les achats de 
places et subventions possibles. 



> Jeune et bibliothécaire Marilyn Laun

Fini les stéréotypes de la 

bibliothécaire cinquantenaire, 

lunettes au bout du nez et parlant 

d’une voix haut perchée avec 

Marilyn Laun. Âgée de 21 ans, cette 

jeune passionnée de cinéma s’est 

investie d’une mission : redynamiser 

la bibliothèque de Saint-Pathus. 

Rencontre dans le lieu sacré  

des livres avec sa gardienne…

bonjour Marilyn, vous avez repris 
le poste de bibliothécaire depuis 
la rentrée, comment avez-vous 
vécu votre arrivée dans ce lieu ?
Bonjour, en effet, je suis là depuis déjà deux 
mois. Tout d’abord, il a fallu que je me familiarise 
avec le lieu. C’est assez nouveau pour moi, qui 
suis plus tournée vers le monde des images. 
Ma passion première va au cinéma et les séries 
télévisées. Mais je me suis rapidement rendue 
compte que de nombreux films étaient adaptés 
de livres. D’ailleurs, je lis en ce moment l’Orange 
Mécanique, d’Anthony Burgess, best-seller qui est 
plus connu pour l’adaptation qu’en a faite Stanley 
Kubrick. Pour revenir à mon arrivée ici, cela s’est 
très bien passé. Les adhérents ont été surpris au 
début mais très vite, ils ont apprécié le fait que 
leur bibliothèque continue d’être ouverte.

évidemment, leurs lectures ne sont pas les 
mêmes. C’est d’ailleurs la richesse de ce lieu 
dans lequel recèlent des livres de catégorie 
radicalement différentes. On peut y trouver 
des romans anciens comme des BDs ou 
encore des livres pour les ados, comme les 
Chair de Poule. Mais, il est vrai que nous 
devons remettre à jour notre collection si nous 
souhaitons élargir notre public d’adhérents.

si je reprends vos propos, 
élargir le public serait donc 
l’une de vos missions ?
Bien sûr. Mais ce n’est pas la seule. La chose 
la plus importante reste quand même de faire 
de ce lieu un endroit accueillant et confortable 
pour nos adhérents. C’est essentiel qu’ils 
continuent d’avoir envie de venir chercher des 
livres. En fait, cet objectif va de paire avec le 
fait de rendre cette bibliothèque attrayante. 

Comment comptez-vous 
dynamiser ce lieu ?
Plusieurs choses sont à faire. Tout d’abord, en 
arrivant, j’ai tout rangé, classé, trié. Ensuite, 
n’étant pas bibliothécaire de métier, la 
municipalité me permet de suivre une formation 
de bibliothécaire. J’ai déjà commencé les 
modules. Ceux-ci se déroulent en collaboration 
avec la bibliothèque départementale, située 
à Melun. C’est important d’écouter des 
professionnels. Ils m’ont orienté vers les 
priorités à tenir. Nous allons donc suivre leur 
consigne et faire un grand tri dans les livres. 
Il faut absolument réactualiser la bibliothèque. 
Ensuite, des travaux s’imposent pour rénover et 
remettre au goût du jour le lieu. Peinture, achat 
de mobiliers, réaménagement intérieur vont 
être effectués courant 2014. Et enfin, pour ma 
part, j’aimerais mettre en avant deux nouvelles 
catégories de livres : ceux qui ont servis 
d’adaptation de films, et la musique ; je pense 
notamment à des biographies de groupe.

beaux projets. on espère  
les voir se concrétiser bientôt. 
Merci pour votre accueil.

Pour rebondir sur vos derniers 
propos, quel est le public qui 
fréquente la bibliothèque ?
Depuis que je suis en poste ici, j’ai plus 
l’occasion de côtoyer des personnes âgées 
et des parents avec de jeunes enfants. Bien 

Horaires d’ouverture :
•  Mercredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 17h30
• samedi de 9h à 12h30

tarifs : 
• Jeunes : 5 € / an
• adultes : 10 € / an

Conditions d’emprunt :  
5 livres par mois. 

La bibliothèque vous accueille
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geste citoyen :  
fêtez Noël écolo !

Noël est synonyme de magie et de féerie, mais cette fête  
s’accompagne souvent d’une course à la consommation qui engendre  
un énorme gaspillage. Alors, lors de la préparation des fêtes en famille, n’hésitez 
pas à partager les éco-gestes de Noël !

Point n° 1 : adoption du procès-verbal  
du Conseil Municipal du 29 mai 2013.
Point n° 2 : adoption du procès-verbal  
du Conseil Municipal du 5 juillet 2013.
Point n° 3 : rapport d’utilisation du fonds de 
solidarité Région Île-de-France - année 2012.
Point n° 4 : approbation des statuts de  
la Communauté de Communes Plaines-et-Monts 
de France (CCPMF).
Point n° 5 : versement d’une subvention 
exceptionnelle – ESSPO football Saint-Pathus.
Point n° 6 : versement d’une subvention 
exceptionnelle – projet étudiant.
Point n° 7 : désignation des délégués  
au Syndicat Départemental des Énergies  
de Seine-et-Marne (SDESM).
Point n° 8 : décision modificative n° 2  
du budget communal 2013.
Point n° 9 : autorisation d’effectuer par 
anticipation des dépenses d’investissement - 
année budgétaire 2014.
Point n° 10 : convention travaux de couverture 
– association d’aquariophilie.
Point n° 11 : subvention exceptionnelle – prix 
des incorruptibles – projet commun entre 
l’école Charles Perrault et le collège de Oissery.
Point n° 12 : subvention exceptionnelle – prix 
des incorruptibles – projet commun entre 
l’école Antonio Vivaldi et le collège de Oissery.
Point n° 13 : demande de subvention au titre  
de la réserve parlementaire – salle de spectacle 
– projet de construction d’un pôle culturel.
Point n° 14 : demande de subvention au titre 
de la réserve parlementaire – salle polyvalente 
– projet de construction d’un pôle culturel.
Point n° 15 : demande de subvention au titre  
de la réserve parlementaire – abords paysagers 
– site des Brumiers.
Point n° 16 : convention d’accès  
au centre aquatique de la plaine oxygène – 
établissements scolaires de Saint-Pathus.
Point n° 17 : création d’une bibliothèque 
municipale.
Point n° 18 : avenant n°1 au contrat collectif 
maintien de salaire avec la Mutuelle Nationale 
Territoriale (MNT).
Point n° 19 : recrutement de deux agents  
dans le cadre des dispositifs de contrats aides  
(cui – cæ et emplois d’avenir).
Point n° 20 : modification du tableau  
des effectifs.
Point n° 21 : modification du tableau  
des effectifs.
Point n°22 : modification de la déliberation 
n° 13 du 5 avril 2013 relative a la vente / 
acquisition « commune de Saint-Pathus – 
consorts roche ».
Point n° 23 : convention de partenariat 
2013 avec la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) - dispositif VACAF pour les aides aux 
vacances des enfants destinée aux collectivités 
territoriales.
Point n° 24 : motion relative a l’aménagement 
du carrefour de la RN330 et de la RD9E.

Conseil Municipal  
du 18 octobre 2013

texte des élus de la majorité municipale
Voulant	 respecter	 les	 règles	de	neutralité,	de	pluralité	et	 le	principe	d’équité	entre	 candidats	en	période		
pré-électorale,	Agir	pour	Saint-Pathus	suspend	la	publication	de	son	texte	jusqu’aux	prochaines	élections.

texte des élus de la minorité municipale
Union	pour	Saint-Pathus	 Une	équipe	 Ensemble	pour	réussir
Pas	de	texte	communiqué	 Pas	de	texte	communiqué	 Pas	de	texte	communiqué

Il est possible de concilier la période de Noël 
et le développement durable. Voici plusieurs 
idées :

PeNDaNt Les PRéPaRatIFs …

quel sapin choisir ?
Choisissez un sapin d’origine naturelle plutôt 
qu’un sapin en plastique ! En effet, les sapins 
artificiels sont souvent fabriqués avec des 
matériaux non écologiques et augmentent la 
production de gaz à effet de serre. De plus : 
80 % des sapins naturels vendus en France 
sont cultivés spécialement pour Noël sur le 
territoire français. Ensuite, l’utilisation d’un sac 
à sapin biodégradable à la fin des fêtes 
permettra de recycler votre arbre qui servira 
alors au paillage des espaces verts ! Enfin, les 
villes ou communautés d’agglomérations (par 
exemple le Grand Lyon) organisent chaque 
année des points de collecte de sapins en 
différents lieux de la ville.
Le sapin en pot peut aussi être une bonne alter-
native car il se conserve pour les années sui-
vantes…

Les décorations écologiques de Noël
Plusieurs alternatives aux décorations classi-

ques permettent de respec-
ter l’environnement tout en 
conservant l’esprit de Noël. 
L’achat de décorations lumi-
neuses alimentées par éner-
gie solaire est possible. De 
plus, en recyclant vos 
déchets, vous pouvez créer 
des décorations inédites 

comme des boules ou étoiles décoratives pour 
le sapin de Noël à l’aide de canettes de soda en 
aluminium. Voici deux liens pour vous donner 
des idées de conception :
www.espritcabane.com/loisirs-creatifs/
fetes/etoiles-noel-canettes/ 
www.espritcabane.com/loisirs-creatifs/
fetes/boules-noel/

Le problème du papier cadeau 
Trop de déchets papier encombrent nos pou-
belles ! Le papier cadeau aussi peut être 
« écolo » fait de supports naturels. Le papier 
journal, les pubs des magazines, la récupéra-
tion d’images colorées peuvent donner une 
touche originale à vos emballages de cadeaux. 
Si vous n’êtes pas convaincus, il existe bien sûr 

le papier cadeau recyclable ou recyclé que l’on 
peut se procurer en grands magasins ou en 
librairies.

PoUR Le soIR De NoëL …

Le repas de Noël, un moment festif…
Convivial, chaleureux, traditionnel, généreux, le 
repas de Noël reste un moment festif ; nos 
déchets qui impactent l’environnement ne le 
reflètent pas vraiment. Efforçons-nous de 
réduire nos impacts, sans pour autant limiter les 
festivités : privilégiez les produits locaux et de 
saison. Ils limitent le transport et donc l’émission 
de carbone ! Vous pouvez consulter le calendrier 
des produits de saison sur le site : 
www.bioaddict.fr
Pour les amateurs de poisson, préférez le sau-
mon d’élevage contrôlé au saumon industriel 
ou pêché en mer menacé d’extinction. Nom-
breux à table ? Essayez d’acheter en gros condi-
tionnement pour réduire les emballages. 

Une idée de cadeau ? Un jeu sur  
le développement durable !
Terrabilis est le premier jeu de gestion et de 
stratégie dédié au développement durable. 
Conçu pour les jeunes à partir de quatorze ans, 
il a reçu le soutien du Ministère du Développe-
ment Durable et des Nations Unies. Pour 
apprendre à coopérer, favoriser la solidarité, 
initier à la gestion de projet (ressources, aléas, 
impacts), intégrer l’incertitude (risques, aléas) 
et mieux comprendre les enjeux du XXIe siècle.

aPRès NoëL…

Pourquoi ne pas recycler vos vieux 
appareils et vos vieux jouets ?
Après Noël ne jetez pas vos vieux appareils 
devenus inutiles, il est possible de les recycler, 
sur le site : 
http://www.eco-systemes.fr/index.php. 
Il suffit d’indiquer l’appareil (voiture téléguidée, 
ordinateur, cafetière…) et le site vous trouve le 
lieu dans votre ville qui vous le reprend afin de 
le valoriser.

geste CItoYeN
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boURse aqUaRIoPHILe
Des poissons stars !
Comme chaque automne, le club Aquasaint-
pat a organisé sa grande bourse aux poissons 
aux Brumiers. Avec près de 70 bacs et de 
nombreuses espèces exposés, chacun a pu 
y trouver son bonheur, glaner des conseils 
ou tout simplement flâner en cette journée 
pluvieuse du 20 octobre. Rendez-vous aux 
beaux jours, le 6 avril pour la bourse de 
printemps.

> saINt-PatH’eN Fête

Réservez vos dates 2014
DIMANCHE 5 jANVIER

brûlage des sapins 
à 16h au complexe sportif.
L’association St-Path’en Fête organise pour la 
4e fois le brûlage des sapins. Tous les habitants 
pourront apporter leur sapin de Noël.  
Le feu sera suivi d’un goûter offert à tous.

Plus d’infos au : 06 41 93 35 31  
ou sur www.saintpathenfete.fr

SAMEDI 8 MARS

Concours de belote 
au domaine des Brumiers  
à partir de 13h30. 
Des lots pour chaque participant.  
Prix : 10 € par paire d’inscrits.

Inscription en mairie ou au 06 41 93 35 31. 
 Plus d’informations sur  
www.saintpathenfete.fr

> NoëL aU seRvICe MUNICIPaL JeUNesse

Un beau programme !
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Concours de belote

Défilé d’Halloween

> saint-Path’en Fête
Retour en images avec Saint-Path’en Fête.

ateLIeR De L’assoCIatIoN 
PoUR La LeCtURe  
aUx eNFaNts

La semaine 
littéraire  
de l’A.P.L.E.  
à Perrault
L’Association pour la Promotion de 
la Lecture auprès des Enfants (APLE) 
a organisé du 18 au 22 novembre la 
semaine du livre dans l’enceinte de 
l’école Charles Perrault. La semaine du 
livre est l’occasion pour les enseignants 
d’organiser avec les enfants des activités 
autour des livres mais aussi pour les 
parents d’acquérir des livres de qualité 
à tous les prix.

> Mot du Pétanque club
« Le Pétanque club de Saint-Pathus a fêté le 1er novembre son 35e anniversaire 
après un apéritif partagé avec Monsieur le Maire et quelques élus ». 

Nos 70 convives, après un bon repas chaud, ont dégusté gâteau et champagne, le Président 
remercie tous ses joueurs et joueuses pour les résultats sportifs de cette année 2013, de beaux 
cadeaux pour cet anniversaire. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes à tous, et rendez vous pour 
nos membres les vendredis soirs ou le 11 janvier pour la galette.



> Prochainement à saint-Pathus

Réponses du numéro précédent  
(mots fléchés septembre 2013  
« La rentrée des classes »)

La municipalité  
de Saint-Pathus  

vous souhaite  
de bonnes fêtes.

> Jeux Cuisine et spécialités...

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

DIMaNCHe 5 JaNvIeR

brûlage des sapins
À 16 h au complexe sportif
L’association St-Path’en Fête 
organise pour la 4e fois le brûlage 
des sapins. Tous les habitants 
pourront apporter leur sapin de 
Noël. Le feu sera suivi d’un goûter 
offert à tous.
Plus d’infos au : 06 41 93 35 31
Plus d’informations sur  
www.saintpathenfete.fr

DIMaNCHe 12 JaNvIeR 

Zumba Party
À partir de 9 h 45  
au complexe sportif 
Le club de Badminton  
les Volants Pathusiens  
organise leur 1re zumba Party. 
Inscriptions sur place : 10 €  
par personne.  
Plus d’informations : volants-
pathusiens@hotmail.fr 

 
saMeDI 25 JaNvIeR 

Loto de la Cie d’arc
Plus de renseignements  
au 06 63 43 68 45

saMeDI 8 MaRs

Concours de belote 
À partir de 13 h 30 
au domaine des Brumiers. 
Des lots pour chaque participant. 
Prix : 10 € par paire d’inscrits.
Inscription en mairie  
ou au 06 41 93 35 31. 
Plus d’informations sur  
www.saintpathenfete.fr
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