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Faire-part pathusien

Naissances
Octobre 25 Enzo, Hubert, Joël GUÉRET  

Novembre 1er Fay FONTENAY

 29 Alia KARCY 

Décembre 6 Léo FERRY

 9 Liam PIGNEAU

 14 Louis, Alain, Didier FEMY

 15 Anaïs, Sophie, Violaine 
  PRÉAUCHAT

Mariage
Décembre 22  Claudine Arsène SELBONNE 

et Aly Laurent MANICORD

Décès
Octobre 7  Christelle, Lucie PERNES

 11  Gérard, Jean CAMBE

 13 Andrzej, Karol TELEDZINSKI

 26  Maria, Adelaïde RODRIGUES 
épouse MARQUES

>

>

Téléassistance 77 

Le programme Sophia

passé au cou ou au poignet, et d’une autono-
mie de 80 mètres par rapport au boîtier de 
transmission.  En cas d’inquiétude, de chute, 
malaise ou tout autre accident, une personne 
à leur écoute pourra faire intervenir un pro-
che ou les services de secours, rapidement 
et effi cacement, de jour comme de nuit. 
Une simple pression sur l’émetteur permet 
un contact immédiat avec les équipes de 
téléassistance 77. La prestation de base de ce 
service, constitué d’un bracelet et d’un collier 
d’appel, a un coût mensuel de 12 €.  

Des services complémentaires sont égale-
ment proposés. 
Plus d’informations au : 09 69 32 10 85 
ou sur le site : www.teleassistance77.fr.

Depuis le 15 janvier 2013, le Conseil Général 
de Seinet-et-Marne lance le nouveau service 
départemental Téléassistance 77. Ce service 
permet aux séniors et aux personnes handi-
capées de continuer à vivre chez eux en toute 
sérénité. L’usager dispose d’un petit émetteur, 

Sophia est un service d’accompagnement de 
l’Assurance Maladie pour les maladies chroni-
ques. Depuis décembre 2012, ce programme 
est mis en place sur notre département. Ainsi, 
36000 assurés sociaux du régime général 
ayant un diabète sont actuellement invités 
à bénéfi cier de ce nouveau  service de l’As-
surance Maladie. Sophia a pour ambition 
d’aider les patients à agir pour leur santé afi n 
de mieux vivre au quotidien et de limiter les 
risques de complications. Déjà présent dans 
19 départements, le service sophia enregis-

tre des résultats positifs : plus de 138 000 
personnes ont choisi d’en bénéfi cier et 89 % 
d’entre elles le recommanderaient à d’autres 
patients diabétiques. (Source : Ipsos). 

Toute la TNT !
Depuis le 12 décembre 2012, vous pouvez 
désormais recevoir dans votre commune 
toutes les chaînes de la TNT. Y compris  les 
6 nouvelles chaînes gratuites en Haute 
Défi nition si, vous disposez d’un matériel de 
réception HD. S’il vous manque des chaînes, 
lancez une recherche et une mémorisation 
pour les retrouver.

Pour tout savoir : www.toutelatnt.fr

>
Une modifi cation  pour les voyages des jeunes est en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Désormais, les 
mineurs pourront voyager au sein de l’Union Européenne sans Autorisation de Sortie de Territoire, 
munis de leur seul passeport en cours de validité ou de leur carte d’identité. Cela signifi e que les mairies 
ne délivreront plus d’Autorisation de Sortie de Territoire. Néanmoins, cette mesure vise à renforcer le 
régime des interdictions de sortie du territoire national pour les mineurs, en prévoyant leur inscription 
au fi chier des personnes recherchées (FPR) par le Procureur de la République. Il est à noter que le code 
civil prévoit une mesure judiciaire d’Interdiction de Sortie du Territoire (IST), décidée par le juge aux 
affaires familiales, soit par le juge des enfants. Pour les pays situés en-dehors de l’espace européen, les 
voyageurs sont invités à vérifi er les conditions sur le site du Ministère des Affaires Etrangères et Euro-
péennes, dans «Conseils aux Voyageurs».

Suppression de l’autorisation de sortie 
de territoire des mineurs 
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Nous sommes déjà au mois de février, l’année 2013 a débuté avec une très bonne 
nouvelle. En effet, le 18 janvier dernier, nous avons reçu l’arrêté concernant le 
permis de construire du supermarché qui sera situé sur le lotissement industriel 
de Noëfort.

C’est une bonne nouvelle à deux titres, nous allons bientôt avoir de nouveau, 
une grande surface commerciale sur la commune, et deuxième bonne nouvelle, 
nous accueillons la première entreprise sur le lotissement industriel, qui sera 
suivie j’en suis sûr, de bien d’autres.

Nous avons vécu au mois de janvier, un épisode neigeux d’une rare intensité 
surtout dans sa longueur. Comme les années précédentes, nous avons tout mis 
en œuvre pour rendre accessible les routes de la commune.

2013 sera une nouvelle fois,  une année riche en investissement pour améliorer 
la qualité de vie des habitants. Des travaux de voiries, des travaux sur l’éclairage 
public, le début des travaux du pôle culturel, etc...

Cette année verra aussi la mise en place de la nouvelle intercommunalité. Il est 
temps que tous les maires du secteur s’emploientà construire un territoire au 
Nord Seine et Marne,  autour de l’aéroport, qui contribue à la potentialité de 
développement que doit-nous apporter la plate-forme aéroportuaire. 

2013 verra également la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
Cette réforme n’est pas anodine et doit être mise en place après concertation 
de l’ensemble des partenaires éducatifs intervenant sur la commune. C’est en ce 
sens, que nous allons réunir un groupe de réfl exions composé d’enseignants, de 
représentants de parents d’élèves et d’élus afi n d’établir les conditions de mise 
en place de cette réforme, en tenant compte de l’intérêt des enfants. 

Depuis 2008, l’équipe municipale majoritaire n’a pas voulu augmenter les impôts 
locaux et depuis 2011, nous avons amorcé une baisse des taux d’imposition 
communaux.

Cette année, lors du vote du budget 2013, je proposerai à nouveau, au conseil 
municipal, une baisse des taux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. 
Cette baisse sera reconduite en 2013 pour la troisième année consécutive.

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

www.saint-pathus.fr

Vu à Saint-Pathus

Toute l’actu

Dossier

Portrait

Vie municipale

Vie en Ville... Ville en vie

Prochainement...
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une année riche en investissement
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LES VŒUX DU MAIRE

Un discours très optimiste pour 2013 

LE SALON DES AUTO-ENTREPRENEURS

A la rencontre des 
auto-entrepreneurs pathusiens

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Bienvenue 
aux nouveaux 
pathusiens 
Chaque année le Maire et son équipe 
municipale accueillent les nouveaux 
arrivants à Saint-Pathus. Une occasion pour 
présenter la ville, son activité économique, 
ses services communaux, ses associations 
et ses manifestations. La cérémonie a 
débuté par un discours du maire, suivi par la 
remise d’un pack « nouvel habitant » pour se 
terminer ensuite autour d’un pot d’accueil.

Pour la première fois, une vingtaine de micro-
entreprises de Saint-Pathus se sont réunies le 
dimanche 18 novembre 2012. Le salon mettait 
en valeur le travail d’une diversité d’auto-entre-
preneurs : photographe (Angle Photo), esthéti-
cienne (Body Lys Esthétique), conseiller pour 
mariage (Rêve et Riz) ou encore des créateurs 
de bijoux, de produits bio et des tableaux 
pour enfants faits main (Les Cadeaux 
d’Amy). Le salon était organisé par deux auto-
entrepreneuses de Saint-Pathus, Sonia Sandri, 
conseillère en image et relooking et Célia Cuisto, 
traiteur pour des réceptions ou repas en famille. 
Au cours de cette journée, Sonia Sandri pré-
senta, à travers un défi lé, sa collection de prêt à 
porter. Une liste présentant  l’ensemble des 
auto-entrepreneurs pathusiens est disponible 
sur le site de la ville. Et rendez-vous en avril 
2014, pour le second salon des micro-entrepri-
ses de Saint-Pathus. 

C’est sous une ville recouverte de neige que le maire de Saint-Pathus prononça ses vœux pour 
2013. La cérémonie, organisée le vendredi 18 janvier, fut marquée et honorée par la présence de 
M. le conseiller général, Bernard Corneille. Le discours annoncé comme « très politique » mettait 
à l’honneur la solidarité, maître-mot des actions de l’équipe municipale depuis 2008.  Une soli-
darité à la fois sociale, culturelle, économique et politique. Tout en se référant à de nombreuses 
citations de Montesquieu (né le 18 janvier 1689 et scolarisé à Juilly !), le maire présenta un avenir 
très optimiste pour 2013. Parmi les bonnes nouvelles pour les habitants : le maintien de la baisse 
des impôts locaux pour 2013, la poursuite des travaux dans Saint-Pathus, la construction d’un 
pôle culturel, la mise en place d’un Lieu Multi Accueil (crèche – garderie) et d’un Relais d’Assis-
tantes Maternelles et la présentation de l’arrêté témoignant de l’accord du permis de construire 
d’un nouveau supermarché en ville. Le maire termina son discours en parlant de l’intercommu-
nalité comme : « l’acte fondateur d’un territoire qui ne demandera qu’à prospérer, qu’à évoluer, 
qu’à se développer pour le bien de notre population ». Soit un grand projet pour le nord Seine-
et-Marne qui ne se réalisera que grâce à du bon sens, de la volonté, une ouverture d’esprit et un 
travail commun. Possibilité de visionner la vidéo sur le site de Saint-Pathus.
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L’ARBRE DE NOËL
Il était une fois…
… au pays du père noël, trois lutins farceurs ! 
Ces trois lutins farceurs décidèrent de faire 
une halte à Saint-Pathus pour ravir les touts 
petits.  Dans une salle polyvalente remplie 
de près de 500 enfants, les lutins sont venus 
raconter leur histoire au service du père 
noël. Un spectacle amusant entre jongleries, 
jeu de mime et de lumière. Les enfants ont 
pu ensuite profi ter de la venue exclusive du 
père noël pour réaliser des photos avec lui et 
ses trois lutins. La journée se termina autour 
d’un bon goûter offert par la municipalité.  

LE BRÛLAGE DES SAPINS
Mon beau sapin
Roi des fêtes de noël, le sapin est l’élément 
essentiel de la décoration intérieure des 
maisons. A la fois beau et éphémère, il arrive 
toujours un temps où il devient nécessaire 
de s’en séparer. Comment ? L’association 
St-Path’ en fête propose aux habitants une 
journée de brûlage de sapins. Cette année 
le brûlage s’est déroulé le dimanche 6 
janvier au complexe sportif. Une occasion 
pour partager un moment chaleureux 
entre habitants autour d’un goûter et d’une 
boisson chaude. >

Encore cette année, vous étiez nombreux 
à vous rendre au marché de noël. Organisé 
par la municipalité, le marché réunissait une 
vingtaine d’exposants.  Une diversité de pro-
duits étaient proposés : du miel, du fromage 
et du saucisson pour les plus gourmands et 
des bijoux, compositions fl orales et vêtements 
pour compléter les cadeaux de noël. La jour-
née fut également animée par une fanfare de 
six pères noël qui déambulaient dans la ferme 
des Brumiers, tout en jouant de la musique. 
Pour se réchauffer, du vin chaud et du chocolat 
chaud était offert par la municipalité. Les plus 
gourmands ont pu se faire plaisir avec les crê-
pes de l’association Saint-Path’en fête.

Le marché de Noël

Un marché qui fanfaronne !

La majorité des pathusiens qui se sont ren-
dus aux urnes, le dimanche 9 décembre, 
ont approuvé le projet d’installation de vidéo-
tranquillité dans la commune. Pour offrir la 
possibilité aux habitants de s’informer sur ce 
sujet, une réunion publique avait été orga-
nisée deux jours avant la consultation publi-
que. Lors de cette réunion, M. le Maire, et 
M. Metayer, maire-adjoint à la sécurité, sont 
revenus sur les différentes raisons qui ont 
incité les élus à soutenir le projet d’installa-
tion de vidéo-tranquillité. A savoir, l’augmen-

tation des cambriolages et des actes d’incivili-
tés et de vandalismes dans la commune. Nous 
avons profi té de la consultation publique 
pour recueillir les avis d’habitants qui se sont 
déplacés pour soutenir ce projet.

Un couple habitant Saint-Pathus depuis 35 ans 
déclare : «  Nous sommes venus pour coopé-
rer avec la ville qui nous demande notre avis. 
On nous pose une question, alors on vient 
tout simplement y répondre. On espère que la 
vidéo-tranquillité sera effi cace, en particulier, 
pour lutter contre les cambriolages ». 

Un autre couple interrogé affi rme : « Nous 
sommes en accord avec l’utilisation que veut 
en faire la mairie. Pour nous, la vidéo-tran-
quillité doit être utilisée plus pour dissua-
der que pour surveiller. Nous avons déjà été 
témoins de dégradations dans la ville, surtout 
du côté du complexe sportif. Si la vidéo-tran-
quillité peut éviter cela, alors pourquoi pas. 
Et puis, on nous donne la possibilité de nous 
prononcer sur le sujet, donc on en profi te ».

Installation de la vidéo-tranquillité à Saint-Pathus

Pour : 70,99% - Contre : 29,01%>
L’ARBRE DE NOËL
Il était une fois…
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ASSOCIATION LOCALE ADMR 
DE LA BRIE 
Une aide à domicile
familles, des personnes âgées et handica-
pées. L’association leur apporte une aide 
personnalisée dans l’accomplissement des 
tâches et activités de la vie quotidienne. 
Notamment pour la réalisation des dossiers 
caisse de retraite, CAF, APA, MDPH et autres. 
Pour tous renseignements, contacter Mada-
me Lefevre Catherine au 01 60 44 75 20 ou 
par mail brie.admr@orange.fr.

ESSPO CET HIVER 
Les randonnées 
hivernales
Dès janvier, sorties du dimanche avec RDV à 
la Mairie de St Pathus à 9 h. Début juin – nous 
serons sur le Brevet Randonneur du Vercors 
– 218 km sur deux jours et aussi sur les 
3 jours de Vence en mai. Ces épreuves sont à 
la portée de tous, entraînement régulier 
oblige, bien sûr. Alors rejoignez-nous par 
exemple le 17 mars lors du rallye annuel 
de votre ville. RDV aux Brumiers.

ST PATH’ EN FETE  
Concours de belote
L’association Saint-Path’ en fête organise 
son quatrième concours de belote le samedi 
23 février. Pour participer il suffi t de vous 
inscrire avant le 21 février 2013. Le tarif 
pour jouer est de 20 € par équipe de deux 
personnes adultes. Les places étant limitées 
pensez à renvoyer votre bulletin d’inscription 
rapidement. Un lot sera remis à chaque 
participant. Vous pourrez disposer sur place 
d’une petite restauration et d’une buvette. 

Plus d’informations au 06 41 93 35 31 ou 
saintpathenfete@gmail.com. 

Le bulletin est à récupérer à l’accueil de la mai-
rie ou téléchargeable sur le site de la ville. 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-PATHUS

Bienvenue à tous 
dans le monde de la lecture

La dictée

La bibliothèque de Saint-Pathus est située rue 
de l’église (ancienne mairie). Vous y trouverez 
plus de 8000 ouvrages, dont des romans 
policiers, des biographies, des livres pour 
enfants et les dernières parutions littéraires. 
Vous avez également à votre disposition des 
ouvrages sur l’histoire de Saint-Pathus et de 
ses environs. Soit, une grande possibilité de 
se divertir à la lecture. 

Rappel : Nous prions instamment nos amis lecteurs qui ont emprunté des livres neufs ou des 
livres numérotés dans une « série », de bien vouloir les rapporter dans les meilleurs délais. 
En effet, de nombreux demandeurs attendent impatiemment leur rentrée. 

N.B. Le délai maximum de prêt est de quatre semaines. Merci de le respecter. 

>

>

Rappel des horaires :
Mercredi de 14h à 15h30
Samedi de 14h30 à 15h30
Le montant de la cotisation 
annuelle est de :
5 euros  pour les jeunes 

jusqu’à 16 ans
10 euros pour les adultes

Aites-vous fore en ortografe et en gramère ?
Si vous avez trouvé les quatre mots mal orthographiés dans l’intitulé, vous êtes sans doute 
un candidat potentiel pour la prochaine dictée. Alors rendez-vous le dimanche 24 mars à 
la ferme des Brumiers pour tester votre niveau en français. Et tout ça de manière ludique ! 
Comme chaque année, les participants réalisant le moins de fautes seront récompensés 
par un prix. Tous à vos dictionnaires et manuels jusqu’au 24, pour une bonne révision de 
la langue française. 
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Le prochain tournoi du club de Poker de 
Saint-Pathus se déroulera le 9 mars à 15h 
(ouverture des portes à 14h). 

Inscription : 20 euros

•  Recave (15 euros) illimités la 1ère heure (si 
plus de jetons)

•  Add-on possible à la fi n de la 1ère heure 
(15 euros) pour 4000 jetons

Plusieurs lots pourront être gagnés : 1 bon 
voyage d’une valeur de 700 euros et encore 

bien d’autres bons d’achats et de lots pour 
les suivants (livres de poker). 

Inscription sur le site : www.pokerclubsp.
com. Les frais de participation seront de 25 
euros pour les inscriptions le jour-même. Si 
bien sûr il reste encore de la place ! 

Autre info : le poker club participera aussi 
au festival Du Foin aux Brumiers en pro-
posant des parties de poker déjantées et 
d’autres petites surprises. 

Poker Club de Saint-Pathus

Forcer la chance 

Rendez-vous le samedi 2 mars, pour le 
défi lé annuel dans les rues de Saint-Pathus. 
St-Path’en fête vous réserve des petites sur-
prises, dont une animation de rue qui accom-

pagnera le cortège de M. Carnaval. Départ à 
15h30, Place de la Mairie. Pensez à vous vêtir 
de votre plus beau costume !

> Carnaval à Saint-Pathus

ASSOCIATION CULTURELLE 
DES BRUMIERS  
L’affi che 
en avant-première !
Voici en avant-première l’affi che de la 3e 
édition du festival Du Foin aux Brumiers. 
Rendez-vous du 23 au 26 mai 2013, pour 
une programmation déjantée !  
Si vous désirez rejoindre l’équipe de 
bénévoles, contacter le 06 23 55 41 60 ou 
dufoinauxbrumiers@gmail.com. dufoinauxbrumiers@gmail.com. 

Plusieurs lots pourront être gagnés : 1 bon 
voyage d’une valeur de 700 euros et encore 

d’autres petites surprises. 
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LES VOLANTS PATHUSIENS

L’envolée hivernale

AQUA SAINT-PAT,

Même en hiver, 
tout baigne !

Du 1er au 4 novembre 2012, le club Aqua 
Saint Pat a participé à l’exposition aquariophile 
organisée à Grigny par les clubs de l’ARA et 
l’EDA. Pour cette rencontre, le club a installé 
un aquaterrarium avec  des apistos, des 
chorydos, des L201 et des plantes. Outre le 
plaisir de retrouver d’autres passionnés, 
l’association a eu la satisfaction d’avoir des 
compliments sur ce bel ensemble.

Même l’hiver, l’association 
les Volants Pathusiens 
prend plaisir à se retrou-
ver pour un petit match. 
Un tournoi interclub a 
d’ailleurs été organisé 
le 16 décembre. Si vous 
souhaitez vous aussi vous 
lancer dans le badminton, 
n’hésitez pas à entrer en 
contact avec l’association : 
volants-pathusiens@
hotmail.fr.

Rappel des horaires : 
• mardi de 20 h 30 à 23 h 
• jeudi de 20 h 30 à 22 h 30

LE PÉTANQUE CLUB 
DE SAINT-PATHUS   
Loto de la 
Pétanque
Le samedi 23 février 2013, le 
pétanque club de Saint-Pathus 
organisera une soirée loto au 
complexe sportif. Ouverture des 
portes à 18 h 30 et démarrage 
des jeux à 20 h. Plus de 1 500 
euros de lots à gagner dont un 
écran plat, un lave-linge et un 
Home-cinéma. 14 parties et 
un super lot : un week-end 
pour deux personnes à 
gagner ! Dernière partie, un 
loto chinois. Prix des cartons : 1 
carton pour 5 euros / 3 cartons 
pour 10 euros / 7 cartons pour 
20 euros / 10 cartons pour 25 
euros et une plaque complète 
pour 20 euros. Buvette et 
restauration sur place. 
Pour vous inscrire, contacter 
M. Dinouart Didier au 06 09 57 
00 01 ou au 06 45 02 78 83.
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Travaux>
Salage des routes !
Conformément à ce qu’avait annoncé la météo, la 
neige est arrivée sur Saint-Pathus la nuit du 14 
janvier. L’équipe du service technique a réagit 
avec rapidité et effi cacité pour saler et débloquer  
les axes principaux de la ville. Près de 90 tonnes 
de sels ont été utilisées jusqu’ici. 

De nouveaux panneaux 
d’information 
De nouveaux panneaux d’information ont été 
installés aux quatre entrées principales de la 
ville. Grâce à cette installation, vous pourrez 
découvrir régulièrement les actualités de 
votre ville. Mais aussi les belles affi ches à 
venir pour l’année 2013. 

Déménagement 
du Service Scolaire 
et Périscolaire
Nouveauté dans les services municipaux. 
Depuis le lundi 14 janvier 2013, le service 
scolaire et périscolaire a déménagé de 
l’annexe pour aller en face, dans le bâtiment 
principal de la mairie. Si vous devez vous 
rendre dans ce service, il faudra maintenant 
s’adresser à l’accueil de la mairie. 

>
Les inscriptions pour la rentrée 2013/14 aux écoles 
Charles Perrault et Antonio Vivaldi auront lieu : 

Le jeudi 28 février et le vendredi 22 mars de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Pour l’école Charles Perrault et Antonio Vivaldi

Il faudra vous munir : 

➥   de la fi che d’inscription délivrée par la mairie.

➥  du livret de famille.

➥   du carnet de santé de l’enfant ou d’un certifi -
cat de vaccination à jour.

➥   du certifi cat de radiation pour les élèves 
venant d’une autre école.

Sont à  inscrire les enfants nés en 2010, et les nou-
veaux arrivants relevant du périmètre scolaire de 
chaque école.

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2013/14

N’oubliez pas d’inscrire 
vos enfants ! 

Les inscriptions pour la rentrée 2013/14 aux écoles 

Le jeudi 28 février et le vendredi 22 mars de 

du carnet de santé de l’enfant ou d’un certifi -

du certifi cat de radiation pour les élèves 

Sont à  inscrire les enfants nés en 2010, et les nou-
veaux arrivants relevant du périmètre scolaire de 
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Jusqu’ici vous connaissiez Saint-Pathus 
comme une ville réputée pour ses ren-
contres sportives et ses brocantes. Main-
tenant, découvrez Saint-Pathus comme 

une ville proposant des projets culturels diver-
sifi és et originaux.  Dictée, quizz, festival, expo-
sitions de peinture, spectacles de noël, concerts 
de la fête de la musique, spectacle de danse… 
Autant de manifestations qui renouent avec 
l’idée du « vivre ensemble », tout en participant 
au développement du sens créatif et des savoirs 
de chacun.

Les projets culturels créés 
par la municipalité

Parmi les projets culturels cités plus haut, plu-
sieurs ont été créés à l’initiative des élus muni-
cipaux. C’est le cas de la Dictée qui entamera 
cette année sa cinquième édition ou encore du 
Quizz et du Rallye Touristique. Ces trois événe-
ments invitent les Pathusiens à tester leur 
culture générale de manière ludique. La muni-
cipalité s’est également donnée pour mission 
de promouvoir la diffusion de spectacles 
vivants et d’œuvres artistiques jusqu’à Saint-

Pathus. En remplacement de Ciel Ecran, une 
nouvelle offre de diffusion cinématographique 
de proximité vous sera proposée en 2013. A 
l’approche de noël, la ville a également le plai-
sir d’offrir un spectacle aux enfants de Saint-
Pathus et un concert ou un conte durant le 
marché de noël. Sans oublier la fête de la musi-
que qui est devenue un rendez-vous incontour-
nable pour tous les amateurs de concerts en 
plein air.

Un soutien fi nancier, 
matériel et humain 
Les manifestations organisées par les associa-
tions de Saint-Pathus sont soutenues par la 
municipalité de différentes manières : 

➥   En complément de la subvention de fonc-
tionnement, la ville peut octroyer aux asso-
ciations, une subvention exceptionnelle. Le 
montant de cette subvention est défi ni en 
fonction des besoins et de la qualité de 
l’événement proposé. 

➥   La ville met à la disposition des associa-
tions plusieurs infrastructures, dont les sal-
les de la Ferme des Brumiers. A savoir que 
depuis septembre 2012, une nouvelle salle 
dédiée aux associations a été construite 
dans le domaine des Brumiers. 

➥   Les associations peuvent réaliser des 
demandes de prêt du matériel municipal. 
(Bancs, chaises, tables, grilles d’exposition, 
scène, etc.). 

➥   Le personnel municipal reste également 
présent tout au long de l’année pour appor-
ter son aide sur les différents événements 
organisés.  

Place aux jeunes ! 
Il n’y a pas d’âge pour se lancer 
dans l’organisation d’un projet 
à caractère culturel. Si vous 
avez moins de 30 ans et que 
vous avez des idées plein la 
tête, n’hésitez pas à vous aven-

turer vers une association ou la municipalité. A 
savoir, qu’il existe des programmes fi nanciers 
pour soutenir les initiatives des jeunes. En 2012, 
le projet de la seconde édition du festival Du 
Foin aux Brumiers a été soutenu à hauteur de 
800 € par le programme « Envie d’Agir » (Défi  
Jeune). Le dossier a été présenté par trois jeu-
nes de Saint-Pathus âgés de 16, 22 et 26 ans. Si 
vous avez un projet à proposer, sachez que 
votre ville peut vous accompagner et vous 
conseiller. N’hésitez pas également à vous rap-
procher du Service Municipal Jeunesse en 
mairie ou au 06 34 25 27 92. 

Rappel en chiffres
En 2012, la ville de Saint-Pathus 

a consacré un budget de 68 700€ 
pour les associations. 

Ce qui comprend 14 928,50 € 
de subventions exceptionnelles.

Un budget total qui a augmenté 
de 20 % par rapport à 2011.

L’année 2013 sera animée par de nombreux évènements organisés par la municipalité et les 
associations de Saint-Pathus. Ces différents rendez-vous annuels participent au maintien d’une 
image dynamique et conviviale de Saint-Pathus. C’est pourquoi, la municipalité poursuit son 
engagement à soutenir et développer des manifestations artistiques et culturelles.

Zoom sur les manifestations culturelles 2013
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Les rendez-vous 
artistiques et 
culturels de 2013 
à ne pas manquer
Dimanche 24 mars : La Dictée
Samedi 20 avril : Le Quizz Géant 
Du 27 au 28 avril : Exposition de peinture 
de l’Atelier de Saint-Pathus
Du 23 au 26 mai : Le Festival Du Foin 
aux Brumiers
Samedi 8 juin : La fête du jeu
Samedi 15 juin : Spectacle de danse 
Yaka danse
Samedi 22 juin : La Fête de la Musique 
Du 3 au 4 août : la fête communale
Dimanche 15 septembre : Le Rallye 
touristique
Samedi 7 décembre : Arbre de Noël 
de la ville 
Samedi 14 décembre : Le Marché de Noël

3 questions à … Laurence Lecureur, maire-adjointe chargée des associations

Pourquoi soutenir les 
projets culturels des 
associations pathusiennes ?

A notre arrivée en 2008, l’un de 
nos objectifs était de parvenir à 
ranimer la ville en offrant aux 
habitants des moments dans l’an-
née pour se retrouver. Ainsi, nous 
avons commencé par lancer des 
projets de notre propre initiative. 
Les rencontres avec les représen-
tants des associations ont aussi été 
importantes. Cela a permis de 
découvrir des projets intéressants 
et de voir comment nous pouvions 
les aider à les mettre en place. 
Alors, il nous a paru nécessaire de 
consacrer un budget pour ce type 
de projet. Bien sûr, ce soutien 
fi nancier reste limité mais se com-
plète avec les moyens matériels 

que la municipalité peut mettre à 
contribution. Tout en comblant 
l’absence de structures culturelles, 
ces projets culturels en ville res-
treignent les inégalités d’accès à la 
culture dans les zones rurales.  Il 
ne faut pas oublier que la culture 
est un élément clé dans la construc-
tion de l’identité de chaque indi-
vidu et de chaque société. 

Les associations, quelles 
soient culturelles, sociales 
ou sportives, semblent 
faire face à un même 
problème, celui du 
renouvellement des 
bénévoles. Quelle est votre 
opinion là-dessus ?

Nous avons de la chance d’avoir à 
Saint-Pathus un grand nombre 

d’associations. Et par la même, 
l’occasion d’avoir des bénévoles 
investis dans des responsabilités 
associatives et des bénévoles 
adhérents. Malgré tout, il est vrai 
que d’une association à une autre, 
il n’est pas rare de retrouver les 
mêmes personnes. Et je com-
prends que cela incarne aussi une 
inquiétude. Les personnes qui 
s’investissent aujourd’hui seront 
sans doute amenées, faute de 
temps ou d’énergie, à s’arrêter. 
S’il ne s’effectue pas un renouvel-
lement au niveau des bénévoles, 
les associations ou leurs événe-
ments risquent de se fragiliser. Il 
faut continuer à sensibiliser 
en permanence les habitants 
pour trouver parmi eux de futurs 
bénévoles. 

Avez-vous des projets 
en prévision ?
Oui, nous aimerions toujours plus 
de projets pour plus d’animations 
en ville. Je pense, par exemple, à 
des rencontres-débat avec les habi-
tants autour d’un documentaire ou 
d’un fait d’actualité. La municipalité 
aimerait bien également que Saint-
Pathus participe à la Journée du 
Patrimoine. Cela permettrait de 
bien mettre en valeur l’histoire de 
la ville et les découvertes réalisées 
lors des fouilles archéologiques. La 
création du pôle culturel à Saint-
Pathus ouvre également de nouvel-
les perspectives pour la mise en 
place de projets. 

> Des secrets révélés de programmation 2013

LE FESTIVAL DU FOIN AUX BRUMIERS

St-Path’ City, le nouveau western 
spaghetti déjanté  

La troisième édition du festival aura lieu 
du 23 au 26 mai 2013. Cette manifestation 
est organisée depuis 2011 par l’Association 
Culturelle des Brumiers (Section Color’expo) 
soutenue par la municipalité de Saint-Pathus. 

Pour vous mettre en appétit jusqu’au mois 
de mai voici une première révélation de la 
programmation de l’édition 2013 : 

La Compagnie des femmes à barbe : 
« Le Saloon de Münchausen » 
Jeudi 23 mai – 20h - Durée : 2h – Prix : 
10€ (seul spectacle payant du festival)  
– Réservation conseillée.

La grande salle de la ferme des Brumiers se 
transformera le temps du festival en saloon. 
Pour inaugurer le saloon, un spectacle 100%  
improvisé, délirant et hilarant y sera proposé 
en avant première du festival. Venez 
découvrir les plus incroyables joutes oratoires 
dans une ambiance western, où chaque 
conteur doit inventer une histoire dont il est 
le héros. Réservation obligatoire. 
Réservation par téléphone (du mercredi au 
vendredi de 9h à 17h) : 01 60 01 01 73 – Contact : 
Jenny Buhot ou par internet : dufoinauxbrumiers@
gmail.com. (Préciser en objet : réservation pour 
le « Saloon de Münchausen »).

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Un Fest Noz pour la 6e édition ! 
A Saint-Pathus aussi, la fête de la musique 
est devenue une tradition. Pour 2013, la 
Bretagne et son répertoire musical celtique 
sera mis à l’honneur. Quoi de mieux pour 
fêter l’inscription du Fest Noz au patrimoine 
culturel, que d’en organiser un. Alors, 

rendez-vous le samedi 22 juin pour danser 
une gavotte sur un air de biniou ! 

Chaque année, la fête de la musique est 
aussi une occasion pour offrir une scène 
ouverte à la jeunesse pathusienne. Vous 
pourrez  assister en soirée à l’habituel défi lé 
des lampions, aux feux de la Saint-Jean et à 
l’envol des lanternes thaïlandaises.

Bientôt un pôle 
culturel !
Grâce au contrat de projets Etat-Région, 
la ville de Saint-Pathus sera bientôt dotée 
d’un pôle culturel. Le projet inclut la 
construction d’une salle de spectacle, d’une 
salle d’exposition et d’une école de musique. 
Voici en exclusivité une image 3D du projet 
en construction. 

Nous avons de la chance d’avoir à Saint-Pathus 
un grand nombre d’associations
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> «Le bénévolat, c’est comme se plonger 
dans une mer normande à 15°C ! »

Depuis de nombreuses 
années, J.Claude Buhot 

s’investit en tant que 
bénévole dans des 

associations culturelles et 
sportives. Il est actuellement 
connu à Saint-Pathus comme 
le fondateur et organisateur 

du festival 
Du Foin aux Brumiers. 

(Et bien entendu comme 
« l’homme au chapeau » !) 
C’est avec bonne humeur 
et plein de comparaisons 

évoquant la mer, qu’il accepte 
de répondre à nos questions. 

notre principal partenaire fi nancier depuis 
son lancement. Mais aussi soutenu par une 
équipe de bénévoles. Une trentaine d’entre 
eux est d’ailleurs présente depuis le début. 
Leur aide a été fondamentale dans la création 
du festival. 

Est-il évident de trouver des bénévoles 
sur un projet culturel comme celui-ci ?

Non, pas vraiment évident ! Les bénévoles qui 
soutiennent le projet depuis le début sont des 
amis venus d’autres associations de la ville. 
Petit à petit, de nouvelles personnes nous 
ont rejointes. Mais plus le festival s’agran-
dit et plus nous avons besoin de nouveaux 
bénévoles. Je pense que beaucoup de gens 
gardent une retenue sur le bénévolat. Lors-
que l’on travaille à côté, on peut facilement 
s’imaginer que le bénévolat est une emprise 
à 100%. Au contraire, nous proposons dans 
l’association de nous aider juste le temps du 
festival. Il suffi t d’avoir une ou deux heures 
à consacrer le week-end du festival et vous 
êtes « bénévole ». Le bénévolat c’est comme 
se plonger dans une mer normande à 15°C. Au 
départ, on a peur de s’y lancer, puis quand on 
est dedans, on ne veut plus en ressortir ! 

Comment aimeriez-vous voir évoluer 
le festival dans le temps ?

Je vais encore refaire une comparaison ren-
voyant à la mer, mais un festival c’est comme 
une vague qui nous entraîne. On ne peut pas 
prévoir où cela va nous mener. Il y a des festi-
vals qui ont commencé aussi petits que nous 
et qui sont maintenant nationalement connus 
(Ex : Les Vieilles Charrues à Carhaix ou Le 
Nombril du Monde à Pougne-Hérisson). Et 
d’autres qui ont dû malheureusement s’arrê-
ter (Ex : Voulstock à Voulangis). De notre côté, 
nous avançons tranquillement en fonction de 
la fi délité du public et des soutiens fi nanciers 
obtenus. Cette aventure est aussi très liée à 
ceux qui reprendront derrière moi et l’équipe 
de bénévoles actuels. D’où l’importance que 
des jeunes s’investissent dans ce projet.  S’il 
n’y a pas de récupération, il n’y aura pas de 
suite. Mais j’espère grandement que le festi-
val perdurera, au moins, aussi longtemps que 
la Puck Fair de Killorglin (Fête irlandaise) qui 
fêtera ses 400 ans cette année.

Merci M. Buhot. Nous vous souhaitons 
beaucoup de succès pour cette 3e édition 
du festival : St-Path’City, le nouveau 
western spaghetti déjanté, et bien sûr un 
grand soleil du 23 au 26 mai 2013 !

Pouvez-vous nous raconter votre 
parcours en tant que bénévole ?

Je suis bénévole depuis bien longtemps ! J’ai 
commencé dans les années 70 en organisant 
au sein du Club Municipal d’Aubervilliers un 
championnat de foot à sept pour les petites 
entreprises. Ce championnat existe encore 
aujourd’hui et tourne à une trentaine d’équi-
pes. Ensuite, je suis arrivé à Saint-Pathus en 
1984. A cette époque là, j’ai rejoint le club de 
foot de la ville en tant que joueur vétéran, 
puis dirigeant des jeunes. Dans les années 90, 
j’ai rejoint l’association la Danse Libre afi n de 
réaliser avec un ami, les décors pour les spec-
tacles de fi n d’année. J’aidais aussi au mon-
tage et à l’installation des spectacles. Dans 
mes moments les plus fous, je me laissais 
même entraîner par quelques pas de danse 
sur scène. (Rire  plein de nostalgie). Lorsque 
je me suis retrouvé à la retraite, j’ai décidé 
de me lancer pleinement dans ma grande 
passion : la peinture. Je peins des tableaux à 
l’huile et au couteau depuis l’âge de 14 ans. 
J’ai participé en tant qu’amateur à plusieurs 
expositions dans des galeries parisiennes, 
dont  une, au Grand Palais. En 2004, j’ai 
créé avec huit autres artistes-peintres, l’as-
sociation Color’expo qui vise à organiser des 
expositions. Depuis 2010, ce projet a évolué 
jusqu’à celui du festival Du Foin aux Brumiers. 
Je suis maintenant président de l’Association 
Culturelle des Brumiers qui intègre la section 
Color’expo. 

Pourquoi avoir créé un festival 
à Saint-Pathus ?

Au départ, il était question d’attirer du monde 
pour les expositions de peinture de Color’expo. 
Nous avons donc commencé par programmer 
plusieurs concerts en même temps que nos 
expositions. Puis en 2010, la municipalité de 
Saint-Pathus a invité l’association à organiser 
une exposition à la ferme des Brumiers. L’ex-
position s’est alors transformée en la « Jour-
née des arts d’Automne » (septembre, 2010). 
Comme cette journée a séduit le public et la 
municipalité, on nous a proposé de refaire la 
même chose pour mai 2011. Après réfl exion, 
j’ai proposé d’organiser un festival pour plu-
sieurs raisons. Tout d’abord, un tel événe-
ment culturel n’existait pas dans la ville, ni 
dans les environs. Deuxièmement, le lieu s’y 
prêtait bien. J’ai même souvent l’impression 
que la ferme des Brumiers a été créée pour 
qu’on puisse y organiser un festival. Le lieu 
étant important, c’est d’ailleurs pour cela 
que le nom de la ferme a été préservé dans 
l’intitulé du festival. Et je fi nis par la raison la 
plus essentielle, le projet a tout de suite été 
soutenu. Soutenu, par la municipalité qui est 

Jean-Claude Buhot, 
président de l’Association Culturelle des Brumiers
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1. Je choisis des fruits et légumes 
frais au lieu de surgelés :
58 kg de CO2/an

2. Je choisis  des fruits et légumes 
produits localement : 
21 kg de CO2/an

Exemple : En consommant des produits issus 
d’une agriculture de proximité : fermes des 
environs – AMAP (Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Paysanne) – il en existe 
une à Dammartin-en-Goële et une à Meaux : 
http://www.amap-idf.org .

3. Je consomme du lait biologique :
46 kg de CO2/an (si vous buvez un verre par 
jour).

4. J’utilise pour cuisiner 
une cocotte-minute :
25 kg de CO2/an (pour le gaz) ; 35 kg de CO2/
an (pour l’électricité).

5. Je cuisine toujours avec un 
couvercle sur les casseroles et les 
poêles : 50 kg de CO2/an (pour le gaz) ; 71 kg 
de CO2/an (pour l’électricité).

6. Je ferme les rideaux 
dans les pièces chauffées :
Emissions économisées selon le type de 
chauffage : 87 kg de CO2/an (gaz) ; 117 kg de 
CO2/an (mazout) ; 121 kg de CO2/an (électri-
cité), soit une moyenne par habitant en 
France de 109 kg de CO2/an.

7. Je réduis de 300 grammes 
par semaine (soit deux steaks) ma 
consommation de viande de bœuf ; 
à la place, j’opte pour des protéines végétales 
(soja, pois, haricots, lentilles) ou de la volaille 
et de la viande de porc dont la production 
émet moins de gaz à effet de serre : 180 kg de 
CO2/an.

8. Je ferme toujours les portes 
des pièces chauffées :
Emissions économisées selon le type de 
chauffage : 209 kg de CO2/an (gaz) ; 281 kg de 
CO2/an (mazout) ; 291 kg de CO2/an (électri-
cité), soit une moyenne par habitant en 
France de 262 kg de CO2/an.

9. Je diminue la température 
de chauffage de 1°C :
Emissions économisées selon le type de 
chauffage : 244 kg de CO2/an (gaz) ; 328 kg 
de CO2/an (mazout) ; 340 kg de CO2/an (élec-
tricité), soit une moyenne par habitant en 
France de 306 kg de CO2/an. Ajouter un pro-
grammateur vous permet de choisir la tem-
pérature en fonction de vos moments de pré-
sence dans la maison. 

10. Je ne chauffe que les pièces 
de la maison qui sont utilisées :
Emissions économisées selon le type de 
chauffage : 290 kg de CO2/an (gaz) ; 390 kg 
de CO2/an (mazout) ; 405 kg de CO2/an (élec-
tricité), soit une moyenne par habitant en 
France de 364 kg de CO2/an.

GESTE CITOYEN

20 gestes pour réduire de 
30 % les gaz à effet de serre
Trop ambitieux…, diront certains. Mais - 30% de réduction, 
ce n’est  pas probable, c’est tout simplement possible ! Grâce à des 
gestes quotidiens tout simples, vous aussi vous pouvez contribuer à 
atteindre rapidement cet objectif. Pour ce numéro du journal, voici les 
dix premiers gestes à bien garder en tête :

Libre expression
Agir pour Saint-Pathus
Agir pour Saint-Pathus vous adresse ses meilleurs vœux 
pour l’année 2013. Des vœux emprunts de satisfaction 
concernant l’avancée du dossier du supermarché, si attendu 
par l’ensemble des habitants de la commune. Satisfaction 
également quant à l’avancée des dossiers de construction 
du pôle culturel, du lieu multi-accueil et l’aménagement 
des bassins de rétention des eaux d’orages.
Satisfaction surtout par la nouvelle baisse des impôts 
locaux qui sera voté lors du prochain budget.

Point n° 1 : Adoption du procès verbal du 
Conseil Municipal du 12 octobre 2012

Point n°2: Décision modifi cative n°2 du budget

Point n°3 : Convention d’éclairage public

Point n°4 : Convention particulière relative 
à l’enfouissement des équipements de 
communication électronique rue des Sources

Point n°5 : Demande de subvention au titre 
du Fonds Interministériel de Prévention de la 
délinquance (FIPD)

Point n°6 : Mise à disposition d’une salle 
communale pour la société Weight Watchers

Point n°7 : Recrutement d’un adjoint 
administratif dans le cadre du dispositif Contrat 
Unique d’Insertion- Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi

Point n°8 : Ratifi cation de la charte de 
développement durable dans le cadre de la 
politique de l’eau du Conseil Général de Seine-
et-Marne

Point n°9 : Subvention exceptionnelle 
attribuée au foyer socio éducatif du collège de 
Oissery

Point n°10 : Division de la parcelle ZD 132 et 
classement dans le domaine public

Point n°11 : Autorisation de délivrer les 
données d’informations géographiques au 
SMERSEM

Point n°12 : Sortie de matériel informatique 
de l’actif communal et cession aux agents 
communaux

Point n°13 : Compte rendu de délégations

Point n°14 : Questions diverses

Conseil Municipal 
du 13 décembre 2012

Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué

Une équipe
Pas de texte communiqué

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué

Les dix autres gestes quotidiens 
vous seront présentés dans le pro-
chain journal. Ces bons réfl exes 
vous sont proposés par le WWF.

Le déneigement 
des trottoirs
Dès que la neige s’abat sur la ville, il devient 
très vite diffi cile d’y circuler, même à pied. 
En cas de neige, la municipalité vous invite 
à réaliser un petit geste citoyen. Ce geste 
consiste à déneiger la parcelle de trottoir 
en face de chez vous. Un tel geste citoyen, 
en complément du travail des agents 
techniques, permet aux piétons autant 
qu’aux automobilistes de pouvoir circuler en 
toute facilité. 
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>

REMISE DES PRIX À PERRAULT  

Des artistes en herbe bien récompensés ! 

REMISE DES COLIS AUX ANCIENS 

Norbert et ses drôles de dames

Pour la première fois, un concours de dessin 
sur le thème de noël a été organisé à l’école 
Charles Perrault. Pour récompenser les 
meilleurs dessinateurs une remise de prix 
s’est déroulée le jeudi 20 décembre. Les 
prix ont été remis en main propre par 
Monsieur le Maire. Le concours a été créé 
par Mme Bonnarang avec l’aide de l’équipe 
des animateurs de Charles Perrault.

Il existe certaines idées qui feraient croire qu’au-delà de 65 ans la vie serait moins pétillante 
qu’à nos 20 ans. Pourtant, la municipalité et le CCAS offrent des petits privilèges aux seniors 
qui ravivent les étincelles dans les yeux. Pour la remise des colis aux anciens, le transfor-
miste Norbert et ses trois acolytes sont venus présenter un spectacle digne d’un show du 
cabaret de Michou. 230 habitants ont pu ainsi découvrir devant eux, à côté d’eux et même 
parfois assises sur eux, les grandes chanteuses qui ont marqué  les deux derniers siècles : 
Dalida, Joséphine Baker, Sylvie Vartan, Tina Turner, Whitney Houston  ou encore Céline Dion 
et Chantal Goya. Un moment de partage plein d’humour, de glamour et d’émotion. 

LE NOËL DES ÉCOLIERS  
Le père noël 
en visite 
dans les écoles
Lorsque Noël approche, il n’est pas rare 
d’assister à des événements imprévus et 
magiques. Et c’est bien ce qu’il se 
produisit la semaine du 10 au 14 
décembre dans les écoles primaires 
Vivaldi et Perrault. Chargé du poids de 
ses cadeaux, le père noël descendit dans 
les classes pour distribuer à chaque 
enfant un livre. Sa venue rendit les 
enfants particulièrement joyeux et 
excités. A son tour, le père noël repartit 
enchanter en constatant que les petits 
pathusiens étaient nombreux à avoir été 
sages cette année. 
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Avant les vacances de noël, les enfants de l’ac-
cueil de loisirs ont présenté une petite chorale 
de noël devant leurs parents. Les enfants ne 
s’attendaient pas à ce moment là à découvrir 
que les animateurs leurs avaient aussi préparé 
une surprise. Les animateurs présentèrent 
à leur tour une pièce de théâtre mêlant plu-
sieurs personnages de l’imaginaire de noël. 
Un spectacle drôle à souhait qui se termina 
autour d’un buffet et d’un chocolat chaud. 

ACTIVITÉS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Le spectacle de noël

Depuis plusieurs mois, le Point Accueil Jeunesse de la ville développe un pro-
jet autour des jeux de société. Une première étape s’est concrétisée avec 
l’organisation d’une journée jeu de société à l’Accueil de loisirs de Saint-Pathus. Une 
dizaine de jeunes collégiens et lycéens ont animé cette rencontre en expli-
quant aux plus petits les règles des différents jeux. L’objectif est de renouveler 
plusieurs fois ce genre de rencontres intergénérationnelles autour du jeu.

Si vous désirez rejoindre le projet, contacter le Service Municipal Jeunesse 
au 06 26 98 19 47.

LES PROJETS DU PAJ

Honneur aux jeux de société



SAMEDI 23 FÉVRIER 

Concours de belote 
Ferme des Brumiers à 14h
Inscription jusqu’au 21 février 2013. 
Contact : 06 41 93 35 31
Courriel : saintpathenfete@gmail.com

SAMEDI 23 FÉVRIER

Loto du club de pétanque 
Complexe sportif à 20h
Ouverture des portes à 18h30.
Inscription au 
06 09 57 00 01 / 06 45 02 78 83

SAMEDI 2 MARS

Carnaval de 
Saint-Path’en fête 
Départ place de la 
mairie à 15h30.

SAMEDI 9 MARS

Tournoi de poker 
Complexe sportif à 15h. 
Inscriptions sur le site : 
www.pokerclubsp.com ou par email : 
contact@pokerclubsp.com. 

DU 9 AU 24 MARS

Fête du printemps
Stade ou place de la mairie.

DIMANCHE 17 MARS

Randonnée de l’ESSPO 
Cyclotourisme 
Rendez-vous devant la mairie 
de Saint-Pathus.  

Pour plus de renseignements : 
www.esspo-cyclo.com 

DIMANCHE 24 MARS 

Bourse aux poissons 
Domaine des Brumiers, 
à partir de 10h. 
Pour plus de renseignements : 
www.aquasaintpat.fr 

La dictée 
Domaine des Brumiers à 14h30.
Inscription gratuite. 
Plus d’informations en marie 
au 01 60 01 01 73

>

>

  Jeux L’hiver est là

  Prochainement à Saint-Pathus
Aux alentours
OTHIS • SAMEDI 16 FÉVRIER 

Premier marathon Photo 
Numérique

Venez mettre votre créativité à 
l’épreuve en participant au mara-
thon photo d’Othis. Une très belle 
occasion de découvrir ou redécouvrir 
cette ville à la campagne tout en 
vous amusant avec la photographie. 
Règlement complet et formulai-
res disponibles sur le site de la 
ville www.othis.fr. 

MARNE-LA-VALLÉE • 
DU VENDREDI 22 AU SAMEDI 
23 FÉVRIER

Salon de l’apprentissage 
et de l’alternance de l’Est 
parisien

De 10h à 18h, Dôme Disney Village.

Avis aux étudiants 

Du CAP à BAC+5 venez trouver 
votre formation et décrocher 
un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation. 
50 exposants seront présents. 
N’oubliez pas votre CV !

>  Jeux >  Jeux > L’hiver est là

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 fl échés décembre 2012 
Des guerres, plus jamais ça !)

L’hiver est là  
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HORIZONTALEMENT 1 Peut se couper au couteau 2 
Vallée alpine – Sens 3 Elimine – Blanchir 4 Glacé en �lm 
– Dit brutalement 5 En �n de vie – Titane 6 Telle une 
voiture sur une plaque de verglas 7 Sur la Garonne – 
Futur o�cier 8 Accompagniez 9 Nos ancêtres les 
Gaulois – Voie importante 10 Frais en hiver – A 
l’intérieur 

 
VERTICALEMENT   A Avec des boules de neige pour 
munitions B Couleur de piste – An 1101 à Rome C Qui 
provoque – A faire sur piste avant ouverture D Vieux do 
– Souvent très attendu E Victoire française – Plus ou 
moins forte selon la piste  F Il subit des hivers plus rudes 
qu’en France G Le ski en est un – Plus froid que son 
opposé H Pays normand – Rythme électro I Très peu – 
Opposés sur la rose – Charentaise J Glisserons  
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HORIZONTALEMENT 
1 Peut se couper au couteau 
2 Vallée alpine – Sens 
3  Elimine – Blanchir 
4  Glacé en fi lm – Dit brutalement 
5  En fi n de vie – Titane 
6  Telle une voiture sur une plaque de 

verglas 
7  Sur la Garonne – Futur offi cier
8 Accompagniez 
9  Nos ancêtres les Gaulois – 

Voie importante
10 Frais en hiver – A l’intérieur

VERTICALEMENT 
A  Avec des boules de neige 

pour munitions 
B Couleur de piste – An 1101 à Rome 
C  Qui provoque – A faire sur piste 

avant ouverture 
D Vieux do – Souvent très attendu 
E Victoire française – Plus ou moins forte selon la piste  
F Il subit des hivers plus rudes qu’en France 
G Le ski en est un – Plus froid que son opposé 
H Pays normand – Rythme électro 
I Très peu – Opposés sur la rose – Charentaise 
J Glisserons 

L’hiver est là  
 

 A B C D E F G H I J 
1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
 

HORIZONTALEMENT 1 Peut se couper au couteau 2 
Vallée alpine – Sens 3 Elimine – Blanchir 4 Glacé en �lm 
– Dit brutalement 5 En �n de vie – Titane 6 Telle une 
voiture sur une plaque de verglas 7 Sur la Garonne – 
Futur o�cier 8 Accompagniez 9 Nos ancêtres les 
Gaulois – Voie importante 10 Frais en hiver – A 
l’intérieur 

 
VERTICALEMENT   A Avec des boules de neige pour 
munitions B Couleur de piste – An 1101 à Rome C Qui 
provoque – A faire sur piste avant ouverture D Vieux do 
– Souvent très attendu E Victoire française – Plus ou 
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