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EDITOEDITO

a débuté durement sur le plan de la météo. Je veux 
remercier les services municipaux qui ont travaillé 
sans relâche pour rendre praticable les rues de la 

commune, garder les enfants lorsque les parents étaient bloqués en soirée 
sur les routes ou dans les transports, assurer la sécurité des usagers ou 
répondre aux sollicitations des habitants. De plus, pour faciliter la circu-
lation sur la RD9, j’ai demandé aux services techniques de procéder désor-
mais au salage de la route jusqu’au rond-point LEAR à l’ouest et jusqu’au 
stop de la RD 41 à l’est de la commune.

2009 sera certainement une année diffi cile sur le plan économique. La 
conjoncture risque de toucher plus durement un plus grand nombre de nos 
concitoyens. Nous serons encore plus attentifs et nous ferons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour aider les personnes les plus démunies. Le CCAS 
est à votre écoute, n’hésitez pas à le contacter.

Nous vous présenterons dans quelques semaines les résultats de l’audit 
fi nancier que nous avons fait réaliser. Comme je l’ai annoncé lors de la 
cérémonie des vœux, il n’est pas pour moi question de quelconque revan-
che, mais simplement d’avoir un outil qui nous permettra de planifi er le 
développement de la commune sans mettre en péril ses fi nances.

2009 sera aussi une année diffi cile pour les fi nances de la commune. 
Une gestion saine et rigoureuse des budgets nous permettra de continuer 
la réalisation de notre programme en respectant nos engagements. C’est 
pourquoi, je proposerai lors du vote du budget, de ne pas augmenter les 
taux d’imposition communaux.

En ce début d’année, nous sommes plus que jamais déterminés à faire de 
Saint-Pathus une ville agréable à vivre. ■

Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

En ce début d’année 2009, permettez-moi de vous présenter
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite
dans votre vie personnelle et professionnelle. 

Le grand Saint-P@th…ique
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C’est un terrain sécurisé, entièrement 

protégé et refait à neuf qui attend les 

jeunes de Saint-Pathus. Les jeux ont été choisi 

pour leur valeur ludique, leur robustesse 

et leur design. Ils ont été spécialement 

conçus pour le développement personnel de 

l’enfant..

Il faut remercier le club de tennis qui a 

donné son accord pour l’utilisation de son 

terrain qui, par ailleurs, était vétuste et non 

réhabilitable. Le complexe sportif étant un 

lieu de rassemblement et de convivialité, il 

était normal que l’aire de jeux y trouve sa 

place.

Dans un proche avenir la commune mettra 

des bancs à disposition des adultes. 

Une réfl exion est menée également sur 

l’aménagement de l’espace non encore 

utilisé.

Vous serez prévenus de l’ouverture offi cielle 

dès que l’organisme de contrôle aura validé 

la conformité de l’installation. ■

Nos futurs 

scientifi ques 

à la Villette

Aucun espace dédié aux jeunes enfants n’était jusqu’alors présent sur 
la commune. C’est dans ce souci de pallier au plus vite ce manque que 
la municipalité a décidé de mettre en place une aire de jeu pour les 
petits Pathusiens.

À LA UNEÀ LA UNE

• Bientôt une aire de jeu à Saint-Pathus
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jeunes de Saint-Pathus. Les jeux ont été choisi 

Nos futurs 

scientifi ques 

à la Villette
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Retour sur Images 

Cross des écoles
Jeudi 27 novembre les jeunes de Saint-Pathus et d’Oissery se sont confrontés lors d’un cross au Stade René Pluvinage. Toutes 
les écoles étaient présentes. Les gradins étaient remplis. Les enfants sont devenus le temps d’une journée de vrais supporters 
chantant des hymnes à la gloire de leur école. Malgré le froid les enfants ont tous courus et aucun n’a abandonné. Tout le monde 
s’est surpassé, chacun à sa manière. Certains en terminant sur le podium, d’autres en franchissant la ligne d’arrivée. Un grand 
merci à M. Peron qui organise et anime tous les ans ce cross.

CP
Garçons
1 - Lucas Bonnefoy - Oissery
2 - Baptiste Havet - Oissery
3 - Lucas Aubry - Vivaldi

Filles
1 - Chloé Breval - Oissery
2 - Laurine Baillon - Oissery
3 - Laurine Villeneuve - Perrault

CE1
Garçons
1 - Nicolas Montegre - Vivaldi
2 - Thomas Gineau - Vivaldi
3 - Florian Massenet - Vivaldi

Filles
1 - Mathilde Jounot - Oissery
2 - Gabrielle Gros-Désirs - Perrault
3 - Laurie De Pelichy - Perrault

CE2
Garçons
1 - Billy Chauffour – Oissery
2 - Florian Nectoux - Oissery
3 - Bryan Beral - Vivaldi

Filles
1 - Ylorini Muni - Vivaldi
2 - Héléna Vendendriesche - Vivaldi
3 - Stessy Bouvet - Vivaldi

CM1
Garçons
1 - Mikail Genc - Vivaldi
2 - Jean-François Werderitsch - Vivaldi
3 - Romain Carrion - Oissery

Filles
1 - Y-Lan Gérard - Oissery
2 - Marion Meunier - Vivaldi
3 - Pauline Lafuente - Oissery

CM2
Garçons
1 - Alexis Wavrant - Vivaldi
2 - Camara Yacouba - Perrault
3 - Loic Bonneau - Oissery

Filles
1 - Lucie Brizzi - Perrault
2 - Audrey Créco - Vivaldi
3 - Emilie Le Saulnier - Oissery
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VIE DES ASSOCIATIONSVIE DES ASSOCIATIONS

Le Nihon Taï Jitsu est 
présent dans la vie asso-
ciative Saint Pathusienne 
depuis l’année 2000.
Les pratiquants retrou-
vent dans les cours pro-
posés les composants des 
principaux Arts Martiaux 
Japonais : l’Aikido, le Judo, 
le Karaté.
Faciles et simples d’exécu-

tion, les techniques enseignées permettent d’acquérir 
rapidement les gestes pouvant être utiles pour la dé-
fense personnelle.
Le club et ses cadres : professeur diplômé d’état et as-
sistant instructeur fédéral, vous accueilleront tout au 
long de l’année sportive.
Le dojo est situé dans le complexe sportif René Puvi-
nage, rue des Sources.
Les participations de nos compétiteurs aux rencontres 
régionales et nationales ont fait briller nos couleurs en 
2008. Licence, assurance, passeport sportif, ceinture 
sont compris dans la cotisation annuelle.
Cours d’essai possible. Venez nous rencontrer !

Cours : mardi / vendredi / samedi, suivant les sections
Horaires : suivant les sections
Tarifs annuels : 7/11 ans 110€ - 12/15 ans 130€ - 16 ans 
et plus 150€

Notre site : www.ntj.saintpathus.free.fr 
Site national : www.nihon-tai-jitsu.com

La saison a débuté, 14 équipes font briller nos couleurs 
aux quatre coins du département mais aussi en Ile-
de-France. Pour les seniors Masculins et Féminines, 
les résultats sont bons, Division EXCELLENCE pour 
les équipes jeunes Masculines et un peu moins bons 
pour les jeunes féminines, mais ils et elles se donnent 
à fond pour faire gagner nos équipes.

Le président, les membres du conseil d’administration 
et tous les membres adhérents du HBC la THEROUANNE 
profi tent de la nouvelle année 2009 pour vous présen-
ter leurs meilleurs vœux de bonne année, qu’elle vous 
apporte tout ce que vous souhaitez, amour, santé et 
prospérité, les meilleurs résultats possibles pour les 
sportifs et les associations de notre ville.

Avis à la population, venez encourager ces sportifs qui 
donnent le meilleur  d’eux même pour faire briller nos 
couleurs.

Cordialement,
Le Correspondant Général

du Handball club La Therouanne
Michel CLAUDIN

Succès du salon 
de la Goële et du 
Multien, organisé 
par l’association 
Color’Expo en par-
tenariat avec la 
Communauté de 
Communes de la 

Goële et du Multien où 500 visiteurs ont pu admirer 
les œuvres des 30 artistes présents.

Plusieurs prix ont été remis lors du vernissage en 
présence de M. Bernard Corneille, Conseiller Général 
et de M. Roger Boullonnois, Député suppléant. Un 
artiste de Saint-Pathus, Myriam Cretel, a reçu le prix 
sculpture de la galerie les Trois Rois.

Rythmé par les discours, les remises de prix, la confé-
rence sur Camille Corot et les prestations de la chorale 
la voix des chants de Saint-Pathus, le salon s’est trans-
formé en une fête des arts plastiques riche et animée.

Mes prédécesseurs ont in-
culqué à ce club un bon état 
d’esprit, que je souhaite 
développer et conserver. 
Nous ne sommes pas des 
grands joueurs, mais nous 
prenons plaisir à jouer, à 
concourir, quelque soit le 
temps. Nos participations 
aux concours, le sérieux 

des membres du bureau et bénévoles dans l’organi-
sation de nos concours offi ciels comme amicaux, sont 
la vitrine de notre association. En 2007, nous avons 
accueillie, la demi fi nale de la coupe de France, nous 
avons eu la joie de recevoir les meilleurs joueurs et 
joueuses de France, d’Europe et du Monde. L’année 
2008 marque pour notre club ses 30 ans d’existence, 
nous avons pour cette occasion organisé  le 14 juillet 
un concours amical que nous allons reconduire pour 
l’année prochaine. Nous allons également organiser 
pour le Téléthon 2009 une manifestation, ou les re-
cettes seront reversées à cet organisme humanitaire. 
Venez découvrir ce sport, nous le pratiquons tous les 
vendredis soirs. Je vous invite à venir régulièrement 
visiter notre site internet (http://pagesperso-orange.
fr/petanque-stpathus/). Je tiens à remercier la Mairie 
de Saint Pathus  et ses employés que nous sollicitons 
lors de nos manifestations, et j’espère que ces aides 
(prêt de matériel, subvention) continuerons, car la 
conjoncture actuelle devient diffi cile et un petit club 
comme le notre a besoin d’aide, sinon il est amené à 
disparaitre, et ce serait vraiment dommage. Si cet ar-
ticle suscite votre curiosité alors je serais ravi de vous 
accueillir avec le sourire et un café chaud pour vous 
en dire plus.
 
A très bientôt, bien amicalement.

Michel Massines
Président 

Notre club compte 28 
athlètes pour cette 
saison 2008/2009, 
dont 5 petites de 4 à 
6 ans qui sont en sec-
tion Mini-twirl.

Nous sommes en 
pleine préparation 

des chorégraphies pour la saison des championnats 
2009 et espérons que cette nouvelle année sera riche 
en médailles pour nos jeunes athlètes.

Encouragements pour Aurélia, Charlotte et Elisa, an-
ciennes athlètes du club, qui nous ont rejoins, après 
quelques années d’interruption.

Remerciements à toutes, aux professeurs, à Mesdames 
les Membres du Bureau, et en particulier à «Pepette» 
pour son grand dévouement.

Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse 
année 2009.
  La Présidente du Club

De nombreux 
joueurs s’étaient 
donnés rendez-
vous le 20 décem-
bre pour le Loto 
de Noël de la sec-
tion cycliste.

Malgré le contexte 
diffi cile, les joueurs n’ont pas hésité à parti-
ciper à la partie spéciale au profi t du Secours 
Populaire.

Plus de 500 € seront ainsi reversés au profi t 
de cette association caritative.

La parole aux bénévoles 

Nous avons profi té du 
marché de Noël de l’école 
Charles Perrault du 12 
décembre 2008 pour in-
viter le père Noël afi n de 
le photographier avec les 
enfants. Nous avons dis-
tribués le lundi 15 décem-
bre 2008, un paquet de 
bonbon  à chacun soit un 
total de 278 paquets. Les 
enfants étaient contents. 
La somme récoltée va servir à offrir ou à participer au 
fi nancement de spectacles.

LE POINT ACCUEIL JEUNES

• Le Nihon Taï Jitsu • Hand-ball

• Color-expo

• A.P.P.E.L. (Associations des 
Parents d’Elèves de l’Ecole 
Charles Perrault) 

• Pétanque

• Twirling Baton

• Cyclisme

Du 19 au 23 décembre, 8 jeunes qui fréquentent 
le PAJ de la ville de Saint-Pathus ont participé à 
un week-end fondé sur l’implication des partici-
pants. En effet, les repas, le ménage, la mise de 
table, les différentes tâches organisationnelles 
ont été prises en charge par tous. Ce court séjour, 
déclaré Jeunesse et sports, réunissait des jeunes 
encadrés par 2 animateurs qualifi és et des familles 
du canton. Cette première expérience innovante 
a été un succès et a satisfait tout le monde.

A quand la prochaine aventure ?

PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER :
• Bowling - mercredi 28 janvier - Rendez-vous à 
14h devant le PAJ - Participation : 6 €

Pour les sorties, l’adhésion est obligatoire : 5 € 
Attention ! le PAJ est fermé pendant les sorties.

• Découverte de jeux de société (durée 2h30) 
samedi  17 janvier de 15h à 17h30

• Goûter Galette des Rois - mercredi 21 janvier - 
rendez-vous à 15h30



160 personnes s’étaient réunis dimanche 7 décembre 
pour fêter la fi n d’année. 

Chacun a reçu un colis, composé de produits du terroir 
très appréciés durant cette période festive. La distribu-
tion a été faite par des jeunes de l’association « La Pas-
serelle » rapprochant ainsi les générations. Un groupe 
de jeunes danseurs a animé cette manifestation. Les 
démonstrations de pas de danse ont ravi les personnes 
présentes qui n’ont pas tardé à s’emparer à leur tour 
de la piste.
C’est un après-midi convivial qui a marqué cette jour-
née du 7 décembre. Vivement l’année prochaine !

Il n’était pas question de terminer l’année sans marché de Noël. Tout le monde s’était donnée 
rendez-vous place de la mairie samedi 20 décembre.

A quelques jours du Réveillon, il était encore temps de trouver son bonheur 
parmi les différents stands du marché de Noël. Ainsi on pouvait trouver tou-
tes sortes d’objets pour faire ses derniers cadeaux comme les gravures de 
verre de Sandrine, habituée des marchés. C’était l’occasion aussi de déguster 
en famille ou entre amis des chichis et autres pâtisseries. Et pour que cette 
nouvelle année démarre sous le respect de l’environnement, la Communau-
té de Communes s’était déplacée pour tenir un stand sur le tri sélectif. Matin 
frais, vin chaud oblige. La municipalité de Saint-Pathus avait en effet décidé 
d’offrir à tous un verre de vin chaud. D’autres se réchauffaient en avalant 

du feu ! Véridique ! L’association “Fée des Trucs” fl ânait sur la place au son des djembés pour présenter 
le jonglage et les hommes cracheurs de feu ! Bref, c’était une matinée chaleureuse et très agréable.

VIE EN VILLE…VIE EN VILLE…

Fort rassemblement
pour les colis des Anciens
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Saint-Pathus en fêtes !

Deux mots ont été mis à l’ordre le mercredi 17 décembre 
dans la salle René Pluvinage : Féérie et Magie.  

Il fallait entendre les enfants chanter « Je suis Félicien-
ne, la plus grande des magiciennes…» pour compren-
dre l’engouement de cet après-midi du 17 décembre. 
Un spectacle très interactif où tout le monde pouvait 
participer à l’apprentissage de Félicienne. Après cette 
découverte de la magie, les enfants ont eu le droit à 
une brique de jus d’orange et un sachet rempli de gâ-
teau et chocolats. Le temps de déguster ces friandises 
qu’un spectacle pyrotechnique attendait le public sur le 
stade. Lasers et feux d’artifi ces ont accompagné l’arri-
vée du père Noël portant sur son dos une hotte remplie 
de bonbons et chocolats. Les enfants ont été émerveillé 
et sont repartis des étoiles plein les yeux. Ils ont enfi n 
vu le vrai Père Noël. 

Spectacle et féérie pour le Noël des enfants Spectacle et féérie pour le Noël des enfants 

Il n’était pas question de terminer l’année sans marché de Noël. Tout le monde s’était donnée 
rendez-vous place de la mairie samedi 20 décembre.

A quelques jours du Réveillon, il était encore temps de trouver son bonheur 
parmi les différents stands du marché de Noël. Ainsi on pouvait trouver tou-
tes sortes d’objets pour faire ses derniers cadeaux comme les gravures de 
verre de Sandrine, habituée des marchés. C’était l’occasion aussi de déguster 
en famille ou entre amis des chichis et autres pâtisseries. Et pour que cette 
nouvelle année démarre sous le respect de l’environnement, la Communau-
té de Communes s’était déplacée pour tenir un stand sur le tri sélectif. Matin 
frais, vin chaud oblige. La municipalité de Saint-Pathus avait en effet décidé 
d’offrir à tous un verre de vin chaud. D’autres se réchauffaient en avalant 

Saint-Pathus en fêtes !Saint-Pathus en fêtes !Saint-Pathus en fêtes !

née du 7 décembre. Vivement l’année prochaine !

Balade hivernale au marché de Noël 



Pari réussi pour l’Esspo Athlétisme qui a pris la 
relève de la Corrida de Mitry-Mory. La première 
course de Noël a eu lieu samedi 20 décembre dans 
les rues de Saint-Pathus.  

Aidé par la mairie le club de Saint-Pathus a su 
rassembler plus de 150 participants de tout hori-
zon dont le gagnant des 7km Julien Bartoli, licen-
cié à l’athlétique de Bastia. Le président du club, 
Jean-Jacques Juery, disait dans son interview au 
journaliste de La Marne : “Pour une première, 
c’est bien. De toute manière, nous ne cherchions 
pas la performance mais la convivialité à l’ap-
proche des fêtes. Il était important de lancer 
cette épreuve et tout le monde a l’air ravi.” La 
mairie tenait en effet à ce que cette épreuve soit 
un moment  joyeux et de rassemblement. Vin 
chaud et chocolat chaud étaient offerts durant 
toute la matinée. Cette course se termina par la 
remise des récompenses aux athlètes de toutes 
catégories ainsi qu’aux meilleurs déguisements 
portés par les petits, mais aussi les grands. 

Course de Noël 

…VILLE EN VIE…VILLE EN VIE

Saint-Pathus en fêtes !
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Chaque année le Conseil Général orga-
nise le concours des Villes et Villages Il-
luminés et chaque année Saint-Pathus 
répond présent.
Les membres du jury ont noté les efforts 
fournis par la commune. Ils ont été très 

satisfaits de cette balade illuminée. 
Nous attendons avec impatience le 
classement du Conseil Général.
Si la ville est récompensée les habi-
tants le sont aussi. C’est un état d’es-
prit général qui est mis en avant par 

le jury. Nous tenons donc à remercier 
les participants de ce concours mais 
aussi les maisons qui n’ont pas parti-
cipé et qui pourtant ont illuminé leur 
rue de mille feux.  

Illuminations de Noël

…VILLE EN VIE…VILLE EN VIE…VILLE EN VIE…VILLE EN VIE

satisfaits de cette balade illuminée. satisfaits de cette balade illuminée. satisfaits de cette balade illuminée. le jury. Nous tenons donc à remercier 

Ce lundi 12 janvier, Mme Bricq, sénatrice de Seine-et-Marne, Mr Cor-
neille, Conseiller Général, Mr Rigault, Président de la Communauté 
de Communes et de nombreux Maires et  élus du Canton s’étaient 
déplacés à cette première cérémonie des vœux. A cette occasion Mr le 
Maire a tenu à remercier tous les acteurs politiques, économiques et 
sociaux qui œuvrent pour la ville de Saint-Pathus.  

Mr Pinturier a abordé dans son discours les réalisations effectuées 
et à venir de la commune en citant notamment la construction de 
nouvelles classes à la rentrée 2008, l’installation d’une aire de jeux et 
d’un équipement fi tness, l’audit fi nancier en cours et le nettoiement 
des bassins en vue d’éviter de nouvelles inondations.

Il a également évoqué certains grands dossiers de la ville : le dévelop-
pement des transports en commun, la sécurité routière avec l’amé-
nagement du Rond-Point Lear, l’évacuation des eaux pluviales sans 
oublier la construction du lotissement industriel, rue de Noëfort, dé-
buté en 97-98 et qui verra son terme dans les prochains mois.

Mr le Maire a terminé son discours en précisant que, malgré la crise 
fi nancière, la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités terri-
toriales, l’équipe municipale souhaitait continuer les aménagements 
utiles aux Pathusiens grâce à une gestion rigoureuse des fi nances tout 
en proposant lors du vote du budget de ne pas augmenter les taux 
d’impositions communaux.

L’intégrale du discours est disponible sur le site de la ville : www.saint-pathus.fr

Les vœux du Maire



Mme Mathieu et Mme Becker
deux habitantes de Saint-Pathus

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis
en place le portage de repas à domicile dans la 
commune. L’opération a démarré début décembre. 
Deux personnes ont accepté de nous livrer
leur témoignage à ce sujet. 

Depuis combien de temps vous habitez Saint-Pathus ?
Mme Mathieu : Ça va faire 10 ans au mois de juillet. Nous 
sommes arrivés avec mon mari juste avant la Coupe du Mon-
de de Football. 
Mme Becker : Depuis 1988.  

Vous pouvez vous déplacer facilement ?
Mme Mathieu : Oui je conduis encore.
Mme Becker : Oui mais c’est grâce à ma fi lle. Elle habite juste 
derrière chez moi. Sans elle je ne pourrais pas me déplacer.

Pourquoi avoir choisi le portage des repas à domicile ?
Mme Mathieu : C’est ma fi lle qui m’en a parlé. Elle m’a dit : 
essaye, ça ne t’engage à rien. Et j’en suis très contente.
Mme Becker : Je ne me fais pas à manger toute seule. Au 
moins avec les repas je mange plus équilibré. On a pas envie 
de cuisiner lorsqu’on est seul.

Vous trouvez les repas à votre goût ?
Mme Mathieu : Oui, oui. Tous les jours c’est différent et 
ce sont de vrais plats cuisinés. J’en ai d’ailleurs parlé à une 
amie qui veut s’inscrire. Mais là, j’arrête pendant les fêtes 
car je suis en famille. Je reprendrai début janvier.
Mme Becker : Oui. C’est très bon. On sent vraiment que 
c’est cuisiné. Et puis pour 4,80 € c’est plus qu’abordable. 
Surtout que souvent ça me fait le soir aussi.

Nous remercions Mme Mathieu et Mme Becker d’avoir 
bien voulu répondre à nos questions et de nous avoir
accueillis chez elles. 

Pour plus de renseignements sur le portage 
des repas, il suffi t de téléphoner en mairie

ou au CCAS au 01.60.01.01.73

PORTRAITPORTRAIT
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Deux personnes ont accepté de nous livrer

Infos pratiques
• Accessible aux personnes de plus de 65 ans ou,

pour raison de santé, aux personnes qui ne peuvent
plus se déplacer pour faire leurs courses

(sans condition d’âge)
• Fonctionne tous les jours de la semaine.

• Les repas du week-end sont livrés le vendredi

• Souplesse de fonctionnement.
• Arrêt ou reprise de la livraison à tout moment
• Possibilité de demander des repas spécifi ques

selon les régimes (sans sel, sans sucre)

• Coût du repas : 4,80€

Mme Becker

Mme Mathieu
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•  Solidarité au service
de la population

Ca y est : c’est parti, le vestiaire social a 
ouvert ses portes le mercredi 30 décembre 
2008 pour la première fois à Saint-Pathus dans 
le local communal situé au premier étage de 
l’ancienne mairie (près de l’église). L’accueil 
est assuré grâce à des bénévoles (Mme Blaise 
et Mme Dabo)

Le vestiaire s’adresse à toutes les personnes et 
les familles qui en ressentent le besoin. Il est 
inscrit dans le dispositif de la veille sociale.

Vous y trouverez des rayons de vêtements 
hommes, femmes et enfants et également des 
peluches et du matériel de puériculture pour 
les plus petits. 

Alors, si vous souhaitez y faire un tour pour 
donner des vêtements en bon état, venez 
nous rencontrer. Nous serons ravis de vous 
accueillir avec le sourire les mercredis et ven-
dredis après-midi de 14 heures à 18 heures.

Nous demandons à nos généreux donateurs 
que les vêtements déposés au local ou au 
CCAS, soient propres et en bon état.

Merci à tous !

• Dimanche 31 janvier :
La municipalité fête la galette des Rois avec 
les anciens tout l’après-midi à partir de 15h 
au complexe sportif René Pluvinage.

• Samedi 7 février :
Loto organisé par L’ESSPO Cyclisme. 
Ouverture des portes à 18h pour com-
mencer les parties à 19h. Pour plus de 
renseignements, veuillez appeler au : 
06.71.91.37.88.

•  Samedi 14, dimanche 15
et samedi 28 février  :

Tournoi en salle organisé par L’ESSPO 
Football. Réservé uniquement aux 
licenciés. Le public est le bienvenu ! 
Une buvette sera tenue toute la jour-
née. Complexe sportif René Pluvinage. 
Pour plus de renseignements, veuillez 
appeler au : 06.18.78.55.68.

• Mardi 24 février :
Carnaval

• PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le vendredi 6 février à 20h30. 
La séance est accessible à tous. Nous 
rappelons que le conseil municipal 
est une réunion de travail. Le public 
ne peut donc pas intervenir lors du 
conseil. Néanmoins la municipalité 
répondra à vos questions après la clô-
ture de la séance.

9

• Revue de presse

AGENDAAGENDA

Marché et Course de Noël 
Parution dans la Marne du 31 décembre

Médaille du travail et de la famille 
Parution dans la Marne du 10 décembre

Colis des Anciens 
Parution dans la Marne du 17 décembre

•  Du changement pour nos enfants
Validé au dernier conseil municipal,
le projet éducatif se caractérise par
plusieurs points :
•  Organiser des loisirs et des vacances

pour tous

•  Favoriser le développement local en 
participant à l’attractivité du territoire

• Promouvoir une activité spécifi que

•  Proposer une action éducative
en complément de l’école

• Proposer des produits touristiques, etc.

Plusieurs structures permettent la mise
en pratique de ce projet :
• Accueil de loisirs élémentaire Vivaldi 
• Accueil de loisirs maternel Vivaldi
• La Passerelle

Chaque responsable de structure a la charge
de développer et de décliner ces objectifs en 
harmonie avec l’identité et la fi nalité du service 
ou de l’association qu’il dirige. 

Cela se présente sous la forme d’un projet péda-
gogique. Il a déjà été présenté à l’accueil de loisirs 
maternel et élémentaire de Vivaldi. Les thèmes 
développés sont : contes et légendes du monde
et développement durable pour les primaires
et le cirque pour les maternels.

Ce projet doit permettre la construction et
l’acquisition de l’autonomie de l’enfant au sein 
de la collectivité. C’est une démarche qui favo-
rise la socialisation de l’enfant et son sens de la 
citoyenneté.

On parle de 
Saint-Pathus…



BLOC-NOTESBLOC-NOTES

10

    Qui était donc ce Saint-Pathus ?
         ou l’histoire de celui qui ne voulut pas être évêque …

En 684, le 21e évêque de Meaux, Herling, meurt. Pour le remplacer, le cler-
gé et la population meldoise désignent celui qui leur semble le plus digne 

de lui succéder “par ses vertus et son humilité”, un chanoine (prêtre chargé de 
la gestion) de la cathédrale, Pathus. Mais celui-ci est absent : il avait quitté la 
charge de chanoine de Meaux pour rejoindre le Chapître de Senlis. C’est dans 
cette ville qu’il apprend sa nomination. 
Il quitte Senlis, emprunte la grande voie romaine de Rome à Boulogne (appelée 
“Chaussée Brunehaut” ou “chemin ferré”) et se dirige vers le siège du diocèse 
voisin. Selon les  sources dont nous disposons, il aurait prié Dieu d’éloigner de 
lui la mitre d’évêque, se jugeant indigne d’endosser la fonction épiscopale. Il 
aurait été exaucé car il meurt à mi-chemin entre Senlis et Meaux. On enterre 
sa dépouille sur le lieu même de son décès et, plus tard, une église est érigée à 
cet endroit par le seigneur du lieu, Guillaume des Barres.
Pathus est honoré le 3 octobre, jour probable de sa mort. L’un des reliquaires 
de la cathédrale conserverait encore aujourd’hui quelques unes de ses reli-
ques mêlées à celles d’autres saints locaux.
Après la mort de Pathus, une bourgade s’est développée et a pris son nom… 
mais le lieu était déjà occupé quand il s’y est arrêté. A suivre…

Nadine Chiovetto

• état civil
Gwladys Rose Crampon
1er août 2008

Ilian Sheikh Qamar
9 août 2008

Shaïnes Chebourou
10 août 2008

Aliyah Rosa Malika
Benramdane
12 août 2008

Maëlie Bourdel
19 août 2008

Mattéo Pierre Antoine Dupuis
22 août 2008

Emmy, Jeanne Clémentine 
Powaga 
23 août 2008

Marilou Brigitte Eugénie
Corneille Bariseele 
29 août 2008

Adam Antoine Guy Jacques 
Vernice- -Giroux
2 septembre 2008

Lucas Henri Jean-Claude 
Ortega 
6  septembre 2008

Lydie Lucie Popote
7 septembre 2008

Dany Bernard Dominique 
Cattiaux
9 septembre 2008

Liam Pierre Petit
18 septembre 2008

Ruben André Marius
Thivend
18 septembre 2008

 Zoé Planquois
25 septembre 2008 

Noah Irénée Pascal Deharbe 
1er octobre 2008

Laly Manon Michel
6 octobre 2008

Camille Aline Claudine 
Gillery
11 octobre 2008

Leslie Mélanie Nobial 
13 octobre 2008

Emma Nicole Carole Bayard
23 octobre 2008

Juliette Romane Val
26 octobre 2008

Benjamin Albert Callebaut
10 novembre 2008

Emilie Cécile Roger
15 novembre 2008

Chloé Koliane Princé
18 novembre 2008 

Tess Montealegre
21 novembre 2008

Manon Nathalie
Béatrice  Pichonnier
22 novembre 2008

Enzo Mathis Muyshond
26 novembre 2008

Maureen Justine Barbat  
26 novembre 2008

Noha Patrick Enzo Leveille 
30 novembre 2008

Ethan Vito Jean-Luc
Lodotchnikoff
11 décembre 2008

Nathane Hayden Antchéty 
Fankam
14 décembre 2008

Corentin Baptiste Lallet
21 décembre 2008

Nadège Sophie Maud Sauton
et Vincent Gilbert Paul Gitton 9 août 2008 

Aurélie Noël
et Franckie Joe Pognon 23 août 2008

Priscilla Stéphanie Werbrouck
et Laurent Michel Jean Fontaine 6 septembre 2008 

Valérie Marani
et Thierry Robert Lionel Mercier 6 septembre 2008

Emilie Cairol
et Damien Serge Denis Briere 20 septembre 2008

Emmanuelle Jacqueline Delsuc
et Christophe Paul Poirier 27 septembre 2008

Karine Anabelle Gueno
et François Boucher 24 décembre 2008

NAISSANCES

Evelyne Henriette Mauricette 
Longuet veuve Durmord 
22 août 2008

Bernard André Laurent
10 septembre 2008

David Jacques Leenknegt
10 septembre 2008

Francis Michel René Marzin
8 octobre 2008

Belkacem Bouguetof
20 octobre 2008 

Dominique Serge Quentin
8 novembre 2008

Paul Frumence Emile
Caron
21 décembre 2008

DÉCÈS

MARIAGES

Le Directeur Général des Services 
d’une commune a pour fonction 

essentielle la mise en œuvre des projets dé-
cidés par les élus. Pour employer une image, je défi -
nirais mon rôle comme celui d’un chef d’orchestre de-
vant mettre en musique une partition. Les musiciens 
ce sont tous les agents communaux qui jouent d’un 
instrument, en harmonie, pour la population. 
Agir pour l’intérêt général, cela signifi e au quotidien 
qu’il faut être à l’écoute, effi cace et rigoureux : à 
l’écoute des attentes et des besoins, effi cace dans les 
réponses que l’administration apporte et rigoureux 
dans l’utilisation de chaque denier public. 
Pour 2009, mes principaux objectifs sont l’amé-
lioration des services rendus à la population, la 
consolidation des actions en cours et l’amorce 
des grands projets de mandature des élus. Vaste 
programme ! Ma détermination est sans faille.
 Thibaut Cheron

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES

e Directeur Général des Services 
d’une commune a pour fonction 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

zoom
Un peu d’histoire…

La police municipale a déménagé.

Elle vous accueillera désormais à la mairie annexe. 

Ouverture au public : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi.
En cas d’absence veuillez appeler le numéro suivant : 

06 80 04 25 60.

Police Municipale

2 places sont libres à la Crèche Bout de Zan le mercredi 
toute la journée. Si vous êtes intéressé, prendre contact 
avec la crèche au 01 60 01 00 47.

Petite enfance

L
essentielle la mise en œuvre des projets dé-

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES
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• ensemble pour réussir
Ensemble pour Réussir» continue son action et reste à votre écoute. Nos différentes interventions conjuguées à celles de Pathu-siens, depuis le mois de juillet 08, auprès de la Communauté des Communes, de la société Véolia et de la Municipalité, a permis de voir le curage des bassins des quartiers des Meeckers et des Petits Ormes se réaliser dans des délais raisonnables.«Ensemble pour Réussir» remercie toutes les personnes qui contribuent à la collecte des bouchons en plastique. Cette action, tota-lement bénévole de la part de nos membres, a permis à ce jour de livrer environ 70 sacs de plus de 12 kilos pour l’association «Les Bouchons d’Amour» (antenne de Meaux) parrainée par Jean Marie Bigard dont le but principal est l’aide aux personnes handica-pées (sportifs ou pas).
Les membres de l’association vous souhaitent une bonne année 2009.

Mesdames Maryvonne Alexis et Dryfa Arbi.

11

• union pour saint-pathus
Après 10 mois à la tête de notre bonne ville, la gauche a fait 3 choix clairs: immobilisme, dépenses inconsidérées, inauguration 

d’actions engagées par l’ancienne équipe. Les nombreuses promesses faites ne sont pas tenues. Elle découvre la dure réalité 

du pouvoir. Nous pensions que les erreurs du début de mandat étaient liées à l’apprentissage de la fonction. Mais tout laisse 

conclure au contraire: sectarisme évident pour gérer la commune. Les structures des jeunes et des séniors manquent crucialement 

de moyens. Est-il plus important pour la mairie de louer des véhicules que de mieux accompagner les pathusiens les plus fragiles ?

Les bâtiments publics et les routes se dégradent, faute d’entretien. L’incohérence domine lorsque des décisions sont prises.

Soyons vigilants : 2009 risque d’être plus diffi cile pour les pathusiens car les impôts locaux augmenteraient.

Tidiane Koïta, Conseil Municipal.

• ensemble pour réussir

• une équipe
Une sincère pensée pour chaque pathusien et pathusienne, que l’année 2009 soit propice pour tous vos projets familiaux 

et professionnels en ces temps diffi ciles. Nous vous souhaitons surtout la santé, mais également la joie et le bonheur !

A l’occasion des vœux, il est naturel de regarder un an en arrière, faire le bilan de ce qui a été accompli, et de former des 

vœux pour l’année qui s’ouvre. Nous sommes restés discrets sur le déroulement des projets du Maire et de son équipe. Bien 

des choses restent à faire, et nous souhaitons qu’au-delà du Conseil Municipal, une dynamique de consultations et d’échan-

ges s’installent dans les différentes commissions.
Chimène Camboulin

Cette page est consacrée à l’expression des groupes représentés au Conseil municipal.
Les textes ci-dessous sont insérés sous la seule responsabilité de leurs auteurs, sans censure ni modifi cation de la part de la municipalité

• une équipe

• agir pour saint-pathus
Saint Pathus change, vous êtes de plus en plus nombreux à nous le faire remarquer, nous vous en remercions. Certes, cela ne va 

pas toujours assez vite, mais nous avons amorcé la réalisation des projets prévus dans notre programme. Certaines actions sont 
visibles par tous. D’autres, moins apparentes,  sont aussi vitales au bien-être des Pathusiens. Il est vraiment dommage que, quelques esprits chagrins aux discours parfois sectaires s’enferment  dans une diatribe du siècle 

passé. Ou, que d’autres, par des propos débordants d’amertume s’approprient des réalisations qu’ils n’ont pas réussi à  mener à 
bien pendant de longues années. Notre ville a besoin d’une équipe qui conduit à terme les projets tant attendus par les Pathusiens. 
Il reste beaucoup à entreprendre, nous souhaitons travailler avec tous ceux qui veulent faire avancer notre commune.Nous vous souhaitons une bonne année 2009 !
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Adresse : Rue Saint Antoine - 77178 Saint-pathus
Téléphone : 01 60 01 01 73 - Fax : 01 60 01 5829

E-mail : com@saint-pathus.fr - Site Internet : http://www.saint-pathus.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi au jeudi : de 8h45 à 12h et de 14h à 18h

Vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h - Samedi: de 8h45 à 12h

Jean-Benoît Pinturier
Maire

sur rendez-vous
lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 20h
samedi : 10h à 12h

Laurence Lecureur
1ère adjointe, chargée du Personnel

et des Associations

sur rendez-vous
lundi et vendredi : 9h à 12h / 14h à 20h
samedi : 10h à 12h

Thierry Lemaire
2e adjoint, chargé des Finances

sur rendez-vous
jeudi : 14h à 18h / samedi : 10h à 12h

Marielle Michiels
3e adjoint, chargée du Social

et de la Culture

sur rendez-vous
jeudi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 10h à 12h

Samir Bengeloune
4e adjoint, chargé de l’Urbanisme

et des Transports

sur rendez-vous
mercredi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 10h à 12h

Nathalie Perot
5e adjoint, chargée des Affaires Scolaires

et de la Petite Enfance

sur rendez-vous
mardi et jeudi : 9h à 12h / samedi : 10h à 12h

Alain Fuselier
6e adjoint, chargé de la Sécurité

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Juliette Chaigneau
7e adjoint, chargée du Périscolaire

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Pascal Azzoug
8e adjoint, chargé des Travaux

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Police Municipale Mairie annexe 06 80 04 25 60

Gendarmerie de Saint-Soupplets 01 60 01 50 07

Pompiers 18 ou 112 depuis un portable

EDF / GDF - Av. du Maréchal Foch - 77100 Meaux 0 810 010 333

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

SOS Médecin - 35 rue des Cordeliers - 77100 Meaux 0 825 33 36 15

Centre Anti-Poison 01 40 05 48 48

Pharmacie de garde : appeler la gendarmerie au 01 64 34 08 90

Médecins 
Cabinet médical MIDY 01 60 01 04 63
Cabinet médical SAMIN & LECORGUILLE 01 60 01 00 01
Cabinet médical LUCK 01 60 01 09 32
Cabinet médical DAUTRICHE & GOUDIER 01 60 01 05 90

Chirurgien denstiste 
Dr Gacon-Monnoyeur, 5 rue de Noëfort 01 60 01 06 85

Infi rmières diplômées d’Etat 
Mmes Murielle Dupont & Katia Le-Khal 01 60 61 65 75
 port. 06 72 69 84 12

Masseurs kinésithérapeutes 
M. Blondeau et M. Vautrin, 4 allée de la Poste 01 60 01 00 70

Orthophoniste / Psychothérapeute 
F. Dermer, 15 rue de l’Aisne 01 60 01 40 10

Ostéopathe 
R. Thouvenin, 20 Grande Rue 01 64 36 20 81
 port. 06 09 89 62 65

Pédicure / Podologue 
M. Caron, 34 ter Grande Rue 01 64 36 62 68
e-mail : marlene.caron@free.fr

Vétérinaire 
M. Christaens, 1 allée de la Poste 01 60 61 61 62

Pharmacies 
Pharmacie des Sources 01 60 01 08 81
Pharmacie de la Poste 01 60 01 46 06

France Télécom 1014 ou Agence Commerciale 0 800 77 10 14 

Société Française de Distribution d’Eau VEOLIA 0 811 900 400

La Poste 9 rue de la Poste 01 60 61 56 10

• les élus à votre service • numéros d’urgence

• numéros utiles


