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Arbre de Noël des enfants 
de Saint-Pathus. Un spec-
tacle composé de plusieurs 
tableaux mettant en scène 

un clown gourmand et fêtard et une 
fourmi travailleuse. Le tout accompa-
gné de magie, de gags et d’humour. 
Suivi de plusieurs ateliers (sculpture 
de ballons, atelier de magie) et une 
surprise préparée par l’association Les 
Amis de Gylofère. Enfin, comme d’ac-
coutumée un goûter sera donné à tous 
les enfants. Ouverture du gymnase à 
14 h 30. Début du spectacle à 15 h.

Un après-midi en chanson 
attend les anciens pour 
la remise des colis. Alors 

n’oubliez pas de réviser vos classiques 
pour ouvrir la Malle aux Trésors. Début 
du spectacle 14 h 30 au domaine des 
Brumiers.

La Mairie de Saint-Pathus 
organise son traditionnel 
marché de Noël place de la 
Mairie à partir de 14 h. Vous 

pourrez naviguer entre les différents 
stands de produits gastronomiques et 
artisanaux pendant que vos enfants 
s’amuseront dans la structure gonflable 
ou à la pêche aux canards. Vin chaud 
offert par la mairie et animations en 
musique seront au rendez-vous !

Pour cette 2e édition, la course de 
Noël partira dans l’après-midi place  
de la Mairie.

Départ du 7 km et 3,5 km : 15 h

Départ du 1 km : 16 h 15

Tarifs :  
7 km : 5 € - 3,5 km : 3 € - 1 km : gratuit

Récompense au meilleur déguisement 
de Noël !

Plus d’informations sur  
www.saint-pathus.fr

Venez vivre l’esprit de Noël avec la 
Chorale la Voix des Champs qui viendra 
interpréter des chants de Noël dans 
l’église. Rendez-vous à 15 h !

La plus grande partie des noms de lieux fait 
référence aux sols : les « rouges-chape-
rons » désignent un sol argileux qui, lorsque 
qu’il est travaillé à l’araire puis à la charrue 
forme des mottes de terre rouge, lourdes et 
arrondies comme des petits chapeaux. 
L’hydrographie marque aussi le terrain : 
en dehors de la Thérouanne qui prend sa 
source sur le territoire de la commune, de 
nombreux marais (le « fonds de Gouesche ») 
étaient persistants sur presque toute l’éten-
due du terroir, des rus aujourd’hui canalisés 
et enterrés arrosaient les sols (le ru des va-
ches, le ru des joncs…) et l’on puisait l’eau 
dans les puits au « puits de Noëfort », au 
« Bon puits », à la « Malfondé »…
On s’inspirait aussi de la végétation : les 
« Fresnes », les « brumiers », les tilleuls (le 
Tillet), les «ormes » petits ou grands parfois 
en grand nombre (« l’Ormoye »), « le poirier 
fourchu », les nombreuses garennes (petits 
bois dans lesquels la chasse, le ramassage 
du bois et des fruits était réglementé et  
réservé).

Les animaux laissent leurs traces :  
« Chantereine » évoque les grenouilles et la 
« Thérouanne » le taureau.
L’occupation humaine influence aussi les 
noms des lieux : le « moulin à vent » n’a 
pas besoin d’être expliqué, le choix de l’em-
placement correspond à une des pièces de 
terre les plus élevées et des plus ventées du 
village, « Fauverche » entre les terroirs de 
Saint-Pathus et de Oissery devait abriter des 
forges ou d’autres « fabriques ». La « Plan-
chette », les « arpents » sont des mesures 
agraires aujourd’hui disparues… D’autres 
noms indiquent la présence de haies, de 
barrières de joncs entrelacés : la « Haise » 
derrière les brumiers ou « Bariset »…
Sur les « Communes », on pouvait laisser 
paître les troupeaux en liberté, sans avoir 
à s’acquitter d’impôts et de taxes aux sei-
gneurs locaux, très longtemps la famille des 
Barres qui a laissé son nom au bois qui sub-
siste encore le long de la nationale…

Nadine Chiovetto

Qu’est-ce que le Nail Art* ?
Originaire du Japon et déjà très populaire 
en Asie, le Nail Art arrive progressivement 
en Europe. C’est un terme anglais, Nail veut 
dire ongle, et Art comme en français. C’est 
donc de l’art sur l’ongle, ou en plus claire de 
la décoration sur ongle.
 
Comment ça marche ?
La base reste votre vernis préféré ou trans-
parent, sur lequel vous appliquez un ou plu-
sieurs motifs, à l’aide d’une plaque gravée, 
d’un vernis spécial et d’un tampon pour 
transférer le motif. 
Faites de vos mains un bijou que vous pour-
rez assortir à votre tenue et votre maquilla-
ge. Toutes les fantaisies et combinaisons 
sont autorisées.
 
Combien de temps ?
Réalisation : de 15 à 45 min pour les 2 mains.
Durée dans le temps : Si vous appliquez bien 
le top coat** pour protéger, vos motifs du-
reront aussi longtemps qu’un vernis classique.

Les pieds aussi ont droit à leur déco : le 
must*** quand on porte de jolies sandales 
ouvertes d’avoir les mains assorties aux 
pieds.
Osez la fantaisie !

Envie de vous lancer ?
Venez visiter notre site internet :  
www.design-creations.fr 
Vous y trouverez toute la gamme des pro-
duits Konad, en kits ou au détail, mais aussi 
des démos photos et vidéos.
S’il vous reste des questions, vous pouvez 
nous écrire ou les poser directement sur  
notre forum.
Nous pouvons aussi organiser une réunion  
à domicile pour découvrir les produits et 
passer un bon moment entre amies.
* Nail art: décoration d’ongles
** Top coat: couche de finition
*** Must: ce qu’il y a de mieux

Un peu d’histoire
topographie, topologie, toponymie… (suite)

Le coin des entrepreneurs 
Nail Art Design by Design Creations

Agenda

samedi

12 
décembre

dimanche

13 
décembre

samedi

19 
décembre
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édito
En cette fin d’année l’amélioration de la conjoncture économique tarde à se faire 
sentir, en dépit des promesses du gouvernement. Et ce n’est pas la suppression de la 
taxe professionnelle qui va améliorer les budgets communaux, bien au contraire ! Le 
salon des maires qui vient de se tenir courant novembre a été l’occasion pour nous 
d’exprimer notre inquiétude et notre mécontentement.

C’est dans ce contexte de dégradation persistant du pouvoir d’achat des salariés 
et des finances des collectivités territoriales que nous aurions aimé recevoir des 
remarques, voire des critiques intelligentes et constructives. Mais ce n’est absolument 
pas le cas. 

Une association polémique sur l’achat d’une cafetière par la mairie. Pourquoi ne 
parlent-ils pas des 440 bouteilles de champagne et autres, achetées en 2007 par 
l’ancienne municipalité pour plus de 6000 € ? 

Elle parle d’une facture téléphonique s’élevant à 1802,36 €, alors qu’en fait il s’agit 
d’un compte globalisant l’ensemble des lignes de la collectivité. S’agit-il, de leur part, 
d’une malhonnêteté intellectuelle ou d’une incapacité à lire une facture ? Profitons-en 
pour parler des « scandaleux » appels aux îles Tonga : deux appels qui représentent la 
somme astronomique de 0,94 €.

L’association critique aussi l’acquisition de mobilier communal pour l’ensemble des 
bureaux, mais omet de vous préciser qu’il s’agit de mobilier d’occasion, l’ancien étant 
totalement vétuste. Ces gens-là ont-ils entendu parler des conditions de travail ? Ou 
même s’en soucient-ils ? Il est vrai que la considération pour le personnel n’a jamais 
été le fort de l’équipe précédente !

Est-il vraiment nécessaire de continuer ? Je souhaitais vous démontrer qu’en 
mélangeant la vérité, le mensonge et l’omission, il était possible d’introduire le 
doute dans l’esprit de nos concitoyens. Une réponse était donc nécessaire afin  
de vous éclairer sur la valeur réelle de ce tract diffament ! 

Beaucoup d’entre-vous nous ont prodigué leurs encouragements et ce n’est pas  
une poignée d’aigris falsificateurs qui nous empêcheront de continuer notre action.

Par contre, nous préférons utiliser notre temps pour trouver des réponses  
aux problèmes de la commune. Nous nous démenons pour trouver une solution  
à la fermeture du magasin SHOPI contre laquelle une pétition a déjà récolté  
1700 signatures. 

Nous n’acceptons pas que le seul magasin alimentaire de la commune ferme ses 
portes. Certains habitants n’ont que ce lieu pour effectuer leurs achats et plus de 
dix personnes se retrouveraient au chômage. Avec l’ensemble des élus je mets 
toute mon énergie pour faire aboutir ce dossier. Le personnel municipal, les élus  
et moi-même continuons à agir pour Saint-Pathus dans la clarté et l’honnêteté. 

Nous vous souhaitons dès à présent de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année.

Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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Et votre portrait de 
Juliette Gréco ?

Ah, Juliette est une amie 
de longue date. Elle est 
comme ma grande sœur. 
Après la biographie de Pe-
tula Clark, j’ai proposé à mon 
éditeur d’écrire sur Juliette 
Gréco. C’était très différent 
de mes anciennes biogra-
phies. Je la connais si bien et 
avais tellement de documents 
à son sujet, des photos de sa 
vie que nous n’avons pas eu 
besoin de beaucoup de ren-
contres pour la réalisation de 
ce portrait. Elle est d’ailleurs 
venue à Saint-Pathus il y a 
quelques années déjà. J’avais 
entrepris avec mes élèves un 
travail sur ses paroles. Cette 
belle aventure reste encore 
gravée dans les mémoires. 

Lors de la sortie du livre à la librairie 
Ecume des pages (Saint-Germain- 
des-Prés).

 

Avez-vous de nouveaux projets ?

Oui. Mon éditeur, Didier Carpentier, m’a de-
mandé d’écrire sur Adamo. J’ai également 
le projet de faire une collection théâtre 
avec Francis Huster. Nous devons nous 
rencontrer prochainement pour en discu-
ter. Bien sûr, tout ceci est encore à l’état de 
projet. Ce sont des idées.

Sinon, Armande Altaï, avec qui je suis de-
venue amie grâce à Juliette, m’a proposé 
de venir à Saint-Pathus pour un master-
class (stage de chant) sur un week-end. Ce 
stage se terminerait par une représenta-
tion. Cette idée est en train de mûrir mais 
les disponibilités d’Armande et ses obliga-
tions par rapport à son manageur freinent 
plus ou moins sa réalisation. Mais je suis 
convaincue que nous pouvons organiser 
cette rencontre avec les pathusiens.

Nous l’espérons aussi. 

Merci pour cette conversation.

La double vie de 
Françoise Piazza 
La journée, professeur de lettres et de théâtre au collège et le reste du temps 
écrivaine de renom, Françoise Piazza a su se faire une place dans le milieu de 
l’édition. L’écriture, une vraie passion qui l’a amené à côtoyer des stars de la 
chanson comme Juliette Gréco, Petula Clark ou Armande Altaï.

Comment vous est venue cette passion 
de l’écriture ?

L’envie d’écrire a toujours été là. Depuis 
mon plus jeune âge j’aime l’exercice de la 
plume. Ma première biographie remonte à 
1978. Je suis allée voir Cora Vaucaire sur 
scène et j’ai ressenti le besoin de discuter 
avec elle. Nous nous sommes liées d’amitié 
puis je lui ai proposé d’écrire sur elle. Et 
ma première biographie fut éditée.

Ma deuxième biographie est Silvia Monfort. 
Une tragédienne et actrice qui a travaillé 
aux côtés de Cocteau ou de Gabin. Toutes 
mes rencontres sont uniques. Je n’aime 
pas le côté interview micro que l’on peut 
voir aujourd’hui chez certains. Je m’imprè-
gne de la vie des personnes. Je suis comme 
une éponge. J’emmagasine les données au 
fur et à mesure des discussions.

Dans les Misérables avec Gabin et Béatrice Altariba

C’est de cette façon que je suis partie 15 
jours avec Petula Clark dans le Missouri 
à l’automne 2006. Nous étions dans une 
petite ville dédiée à la musique country. Ce 
voyage ne fut pas le seul. Je l’ai également 
accompagné en tournée en Angleterre et 
lors d’un séjour au ski. C’est marrant car 
elle a toujours refusé qu’on écrive sur sa 
vie. Et puis j’avais très envie de faire ce 
portrait d’elle. Nous nous sommes rencon-
trées. Nous avons discuté. Et elle m’a fait 
confiance. 
Dîner de sortie du livre dans un restaurant à la Bastille. 
de gauche à droite : Cathy Wolff (fille de Petula Clark), 
Hélène Duc, Petula Clark, Françoise Piazza, Françoise 
Arnoul, Annie Cordy et Gregory Mouloudji.

Souvenirs des collégiens de Saint-Pathus lors  
de la venue de Juliette Gréco à Saint-Pathus



Des priorités ont été définies. En complément 
des opérations effectuées depuis le mois d’oc-
tobre 2009, poursuivies sur 2010, sera lancé le 
contrat triennal de voirie sur trois ans (de 2011 
à 2013). Les rues de X seront ainsi entièrement 
refaites pour un montant de 900 000 €.

Entretien des espaces verts, 
gestion des déchets
Q : Pourquoi les espaces verts et les voies ne 
sont-elles pas mieux entretenues ? Où dépo-
ser nos déchets ?

R : La reprise totale de la gestion en interne 
des espaces verts et le nettoyage de la voirie 
s’est opérée courant 2009. Certains équipe-
ments tardifs et divers ajustements ont pu 
faire prendre du retard au service. Depuis 
plusieurs semaines, les choses sont rentrées 
dans l’ordre.

Les déchets polluants doivent être déposés en 
déchetterie. La ville n’a pas l’autorisation de 
gérer les déchets polluants (de type peinture) 
malgré l’absence de prise en compte par la 
déchetterie de Monthyon.

Développement de la zone 
d’activités
Q : Pourquoi la zone ne se développe-t-elle 
pas ?

R : Contrairement aux apparences la zone 
ne dort pas, ce n’est d’ailleurs de l’intérêt de 
personne. Plusieurs projets d’implantation 
d’entreprises sont en cours mais cela prend 
du temps (délais des permis de construire, 
enquête publique,…). Un « Intermarché » 
doit ouvrir ses portes fin 2011. Un permis de 
construire pour une plate-forme logistique a 
également été déposé.

Vous serez informés des prochaines rencon-
tres citoyennes par un courrier dans votre 
boîte aux lettres.

bREVES
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Les Rencontres  
Citoyennes
Comme son nom l’indique, les Rencontres Citoyennes  
permettent aux citoyens de se rencontrer.  
Ce rassemblement entre habitants, élus et directeurs  
de la commune se fera régulièrement dans chaque  
quartier de Saint-Pathus. La première rencontre  
s’est faite dans le quartier du Moulin à Vent. 

Deux rendez-vous à deux heures distinctes ont 
été donnés aux habitants du quartier du Mou-
lin à Vent afin de permettre au plus grand nom-
bre d’assister à cette rencontre. Le système 
est simple : vous avez des interrogations, des 
remarques, des propositions, les élus et les di-
recteurs qui gèrent la mairie vous écoutent et 
vous répondent.
Voici le compte-rendu de cette première 
rencontre : 

Entretien de la Thérouanne
Q : Le manque d’entretien de la Thérouanne 
accentue le risque d’inondation.

R : Plusieurs problématiques se posent : la 
tornade du mois de mai a fait tomber des ar-
bres dans le bassin. Notre priorité a consisté 
à assurer la sécurité du lieu et au retrait des 
arbres, près de 10 000 € ont ainsi été enga-
gés en urgence. Il reste des branches à reti-
rer mais cela nécessite un curage complet du 
bassin. Cependant le curage du bassin n’aura 
d’intérêt que si la Thérouanne est correcte-
ment entretenue en amont. Actuellement le 
Syndicat de la Thérouanne n’a pas la capacité 
financière d’assurer un entretien suffisant. En 
attendant un nettoyage global courant 2010, 
la préoccupation liée aux inondations est no-
tre première priorité. Deux bassins vont très 
bientôt voir leur contenance doublée ce qui 
permettra de retenir les eaux en amont. Les 
planches régulant le débit dudit bassin vont 
être réinstallées.

Réfection des voiries  
et des trottoirs
Q : Pourquoi les trottoirs restent-ils dans un 
tel état de délabrement ?

R : Beaucoup de trottoirs et de voiries commu-
nales n’ont pas été entretenus correctement 
ces dernières années. La remise en état sup-
pose un investissement financier très lourd 
que la ville ne peut assumer à court terme. 

L’ESSPO Cyclo 
en automne 

Nous rencontrons souvent des  
cyclistes, non affiliés, qui résident  
sur Saint-Pathus, Oissery ou dans les 
alentours. Nous les encourageons à 
nous rejoindre. Appartenir à un club, 
c’est pratiquer régulièrement une 
activité loin de nos écrans de toutes 
sortes, c’est s’aérer l’esprit, et c’est 
rouler à son rythme. 
RDV dimanche à 9 h parking de la 
Mairie de St-Pathus.

Sapeur-pompier
volontaire, pourquoi pas 
vous ? 
Vous avez entre 17 et 55 ans,
Vous voulez de l’action,
Vous recherchez une activité*  
diversifiée,

DEVENEZ ACTEUR  
DE LA SÉCURITÉ CIVILE

En intégrant une équipe solidaire,
En bénéficiant de formations* qui  
feront de vous un atout, au sein de 
votre entreprise, ou dans le cadre de  
la recherche d’un emploi.

Prenez contact avec le chef du centre 
d’incendie et de secours 
28, avenue du Maréchal Galliéni
77165 Saint-Soupplets
Tél. 01 60 61 58 80  
Port. 06 74 07 50 53

*toute activité est compensée par des 
indemnités, exonérées d’impôt.
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AquaSainPat

Ça y est ! Ciel-Ecran est arrivé à Saint- 
Pathus. Un concept simple et innovateur 
qui permet aux habitants de profiter de 
conditions optimum pour voir ou revoir des 
pièces de théâtre, des concerts, des docu-
mentaires ou encore des one–man-shows.

Nous pourrions presque dire, comme au ciné-
ma, mais ce n’est pas tout à fait du septième 
art. Nous avons l’écran géant, un son puis-
sant, un public pourtant on ne vient pas voir 
le dernier film à la mode. Chaque mois une 
soirée différente sera proposée. Pour la pre-
mière, c’est la pièce de théâtre Ma femme 
est parfaite avec Patrice Laffont, Julie Arnold 
et Vannick le Poulain qui a inauguré une série 
de 10 séances. Une pièce totalement rocam-
bolesque dont on n’attendait pas moins des 
gags et des fous-rires.  
La prochaine soirée est un spectacle de et 
avec Pascal Légitimus et Mathilda May, Plus 
si affinités. Un florilège de sketches sur le 
thème de la rencontre entre un homme et une 
femme et ses combinaisons à l’infini. Après 
plus d’un an et demi de succès sur scène... 
Ils terminent leur tournée à Saint-Pathus. A 
noter absolument dans vos agendas: samedi  
16 janvier 2010.
Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer !

Une soirée en grand !

bREVES

En ce dimanche 11 octobre, amateurs 
et simples curieux s’étaient retrouvés  
à la salle des Brumiers (rue de  
l’Eglise), à l’occasion de la bourse  
aux poissons organisée par le club 
aqua saint pat. Pour ceux qui l’auraient 
ratée et pour les inconditionnels, RDV 
dimanche 11 avril 2010, de 10 h à 17 h, 
au même endroit.

Color Expo

Succès pour notre 2e salon du P.G.M, 
les messages laissés sur le livre d’or 
allaient d’ailleurs dans ce sens. Pour 
2010 nous pouvons vous annoncer 
que si le salon de peintures se tiendra 
toujours à Dammartin nous accueille-
rons les artisants d’art et les sculptures 
dans le cadre de la ferme des Brumiers 
à Saint-Pathus. Plusieurs nouvelles 
animations sont prévues pour ce salon.  
Le 3e salon du PGM se tiendra du 18 au 
26 septembre 2010.

Brie ADMR
L’A.D.M.R de la Brie 17 Bis Grande Rue 
proche de chez vous, vous propose  
des services à la personne : ménage-
repassage-aide à la toilette et aux  
repas-accompagnement-courses.  
Contacter Me Varoncini au  
01 60 44 75 20 email: brie.admr@
orange.fr qui vous aidera pour la 
constitution des dossiers : APA, CAF, 
Caisse de Retraite, MDPH, Mutuelle.

Le bureau est ouvert du lundi au  
vendredi de 9 h-12 h,14 h-16 h,  
et Le samedi sur RV.

Les 3 Frères s’invitent  
à Saint-Pathus

Un après-midi en musique attendait les  
enfants pathusiens aux Brumiers. L’accueil 
de loisirs et plusieurs familles sont venus 
en nombre pour assister à l’apprentissage 
musical de 3 Frères. 
Ce spectacle est une adaptation musicale du 
conte de Grimm « Petite table soit mise, l’âne 
a l’or et gourdin sort du sac ». Trois frères par-
tent sur la route pour apprendre un métier. Le 
premier apprend la flûte, le second le chant et 
le troisième le violon (ou la trompette). Chaque 
fois, leur maître est si content d’eux qu’il leur of-
fre un instrument magique. Mais sur la route, ils 
rencontrent un aubergiste voleur… Les enfants, 

captivés par cette intrigue, n’ont pas hésité à 
intervenir pour aider les 3 frères à contrer ce  
voyou. Magie et découvertes sonores ont su  
habilement se mêler pour donner au jeune  
public matière à rêver. C’est à travers des ex-
traits d’œuvres de Bach, Mozart, Prokofiev et 
de musiques traditionnelles que les enfants ont 
fait l’apprentissage de nouveaux instruments 
comme les flûtes à bec piccolo, soprano, alto 
et basse, la flûte traversière en bois, le violon 
et son grand frère l’alto ou la trompette et son 
cousin le cornet à pistons. Un spectacle amusant 
et enrichissant. Les jeunes pathusiens en rede-
mandent ! 

Toute la programmation sur : 
www.cielecran.com/



7

C’est un moment important dans une vie de 
passer le cap des 20, 30 ou 40 ans de travail. 
Aussi la municipalité de Saint-Pathus a orga-
nisé une cérémonie à l’honneur de toutes les 
personnes qui ont reçu leur diplôme de mé-
daille du travail. Une quarantaine d’habitants 
ont été salué par M. le Maire, Jean-Benoît Pin-
turier, qui leur a offert, en même temps que 
leur diplôme, un stylo gravé au nom de la ville, 
les félicitant de leur parcours professionnel.

Cette cérémonie fut également dédiée aux 
participants au concours des villes et villa-
ges fleuris. Cette année les inscriptions n’ont 
jamais été aussi nombreuses. Les jardins 
étaient tous plus beaux les uns que les autres. 
Le choix fut cornélien mais trois maisons se 
sont démarquées. Ils ont été récompensés 
d’une carte cadeau des magasins Truffaut, 
partenaire du concours. Bien entendu, tous 
les participants ont reçu un diplôme et une 
paire de stylos de la part de M. le Maire.

La cérémonie s’est terminée, inhabituelle-
ment, par une récompense un peu particulière. 
Cette année la ville de Saint-Pathus a décidé 
de mettre également à l’honneur, un jeune de 
la commune : Anthony Clere, qui avec 16 sur 
20 de moyenne a été major de tous les bacs 
pro d’Ile-de-France dans les sections études et 
définitions de produits industriels. M. le Maire, 
Jean-Benoît Pinturier a salué le jeune homme 
lui glissant ses quelques mots : « j’aurai peut-
être le plaisir, dans 20 ans, de te remettre une 
médaille comparable à celle que nous allons 
décerner maintenant » (les médailles du travail).

Des pathusiens récompensés
Cette rentrée 2009 fut l’occasion de saluer plusieurs habitants pour leur travail.  
Les uns, pour leur parcours professionnel, les autres pour avoir contribué 
à l’embellissement de la commune. 

bREVES

L’atelier 
de Saint-Pathus
L’atelier de Saint-Pathus a repris son 
activité les lundis à 20 h 30 et samedis 
à 10 h à l’Ancienne Mairie. Deux heures 
trente de détente et de bonne humeur, 
venez nous rejoindre pour peindre 
ou dessiner. Le thème de l’année 
pour notre exposition est : la ville. 
Contactez nous au 01.60.01.02.74 ou 
au 01.60.44.72.69. À vos crayons et vos 
pinceaux !

La Chorale 
la Voix des Champs
Venez mes enfants, Voici la nouvelle, 
Voici Noël, la Chorale aura le plaisir de 
chanter le 19 décembre à 15h à Saint- 
Pathus, peut-être aurons-nous un Noël 
blanc par une Douce nuit, un Petit gar-
çon entendra sans doute Les Anges dans 
nos campagnes qui suivent La Marche 
des Rois, trouverons-nous Un peu de 
houx sous la neige, nous ne serons pas 
loin de la Nuit de Noël, et Dans notre 
église résonnera Adeste fideles, Cloche 
du soir...!! À bientôt...

Autres concerts :  
Marchemoret 
le 12 décembre 2009 à 20 h 
Nanteuil-le-Haudoin  
le 13 décembre 2009 à 16 h 30

C’est avec stupeur et consternation que la 
municipalité a appris, par des salariés, la  
fermeture définitive du magasin SHOPI 
de Saint-Pathus le 3 janvier prochain.

Il est inadmissible que la direction du grou-
pe Carrefour, propriétai re de ce magasin, 
ferme quasiment du jour au lendemain un 
établissement vital pour la commune sans 
en avertir les élus locaux et en mettant 12 
personnes au chômage.

Depuis des années, cette surface de vente 
a changé d’enseigne à de multiples repri-
ses. Le groupe CARREFOUR a, en effet, lais-
sé une situation se dégrader pour pouvoir 
fermer ce magasin.

C’est actuellement le seul commerce ali-
mentaire pour les communes de Saint-Pa-
thus et Oissery. On ne peut accepter qu’un 
bassin de population de plus de 9 000 per-
sonnes soit privé de commerce de proxi-
mité. 

Le Maire et l’ensemble du conseil munici-
pal se battent activement pour trouver une 
solution et garder ce magasin de proximité 
vital à nos habitants.

Une pétition a été lancée et a déjà recueilli 
plus de 1700 signatures. Si vous ne l’avez 
pas encore signée, il n’est pas trop tard. La 
pétition est disponible en mairie.  

Fermeture  
du magasin 
Shopi

Il a été décidé lors du dernier conseil mu-
nicipal de modifier les horaires d’ouver-
ture des services de la mairie. Ce chan-
gement tient de la volonté d’harmoniser 
et d’adapter les horaires pour le public. 
Notre souhait est d’assurer un service 
plus lisible et mieux adapté à vos besoins. 
Cette modification a, en effet, été décidée 
en tenant compte des relevés de fréquen-
tation statistique des services (physique 
et téléphonique).  

Modification des horaires d’ouverture de la mairie
Nouveaux horaires effectifs à compter du 4 janvier 2010

MARDILUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Numéros d’urgence

Etat civil

INFOS PRATIQUES

Police Municipale Mairie annexe  
 01 60 44 79 64 
 port. 06 80 04 25 60

Gendarmerie de Saint-Soupplets  
 01 60 01 50 07

Pompiers 18ou 112 depuis un portable

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

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

Naissance
14 août 2009 – Quentin Raphaël JOUNIAUX
21 août 2009 – Léna Evelyne NARDELLA
28 août 2009 – Kiédis Serge Jean-Claude 
LUCE
1er septembre 2009 – Mathis Patrick Daniel 
LANSMAN
7 septembre 2009 – Soren Alain-Pierre 
THIVEND
11 septembre 2009 – Justine VALLIERE
13 septembre 2009 – Chahinez TAROUEL
17 septembre 2009 – Celia France Manuela 
LEMOINE
21 septembre 2009 – Mathis Jérôme LUCE-
DUBAS
22 septembre 2009 – Laurine Claudia 
GOSSELIN
23 septembre 2009 – Louane Colette  
Martine MONIER
9 octobre 2009 – Léa Michelle BERALD
12 octobre 2009 – Axel CALVAO
14 octobre 2009- Loann PAJAK

Mariage
11 septembre 2009 – Johanne Marie-Thérèse 
KEIFLIN et Mathias GUILLEMOT
19 septembre 2009 – Virginie Hélène 
Dorisse BLASSIAU et David Julien François 
THIOLIERE
26 septembre 2009 – Loïse Gatien  
MAROLANY et Naveed SHEIKH QAMAR et 
Angélique Aurélie LEROUX et Arif KRASNIQI 

Décès
6 octobre 2009 – Alain Jean COLAS
27 octobre 2009 – Simone Geneviève Emilie 
PARIS veuve BAZIN et Reine Hélène LEFAYE 
veuve EVRARD
 

Agir pour Saint-Pathus 
Parlons écoles 

Pour un accueil de qualité, Saint-Pathus est la 
seule ville qui conserve une ATSEM par classe 
en maternelle au lieu d’une pour deux classes 
dans toutes les communes du canton.

En 2010, malgré la suppression de la subven-
tion départementale, nous maintiendrons  
l’activité piscine pour les deux écoles.

En 2009, plus de 210 000 euros ont été dépen-
sé  dans nos deux écoles en matière d’équipe-
ment et de travaux. Nous rattrapons le retard 
accumulé depuis de nombreuses années

Pour  nous, l’école est une priorité. Nous le di-
sons, nous l’écrivons, nous agissons. 

Si vous souhaitez rencontrer  
M. le Maire et les élus, contactez  
le secrétariat des élus au 01 60 01 01 73 
afin de convenir d’un rendez-vous.

Rue Saint Antoine - 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
E-mail : com@saint-pathus.fr 
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

 LIBRE ExPRESSION

Une équipe 
Baisse de l’allocation par enfant (-15%), des 
classes surchargées, des travaux nécessaires 
reportés. Et toujours le même discours, la fau-
te des autres ceux d’avant, du gouvernement. 

Les récents investissements (nacelle, balayeu-
se) étaient-ils plus importants que la réfection 
des routes ou des trottoirs. Vos enfants ont 
le droit de salir leurs chaussures en allant à 
l’école, la voiture de fonction du maire aura  
des routes bien propres. Une Equipe

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué. 

Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué. 

A LA UNE   RETOUR SUR IMAGES   DOSSIER   PORTRAIT  VIE EN VILLE... VILLE EN VIE  INFOS...

LSCHRYSALIDE métamorphose vos  
envies dans son atelier photographique !

Faites-vous plaisir en images à des prix abor-
dables avec mes kits photos tels que « Baby 
Baloon » à l’attention des futures mamans qui 
souhaitent garder des souvenirs de leur gros-
sesse, je leur propose une séance photo en 
toute intimité à domicile, dans leur environ-
nement pour mettre en valeur leur beauté na-
turelle. Et parce que cette période ne dure 
qu’un temps, je propose aux jeunes parents 
le kit « Birth » (naissance en anglais) afin de 
réaliser toujours chez vous les premières pho-
tos avec votre bébé. Mais aussi le kit « Papy 
boom » pour nos anciens ou encore le forfait 
« Independance Day » pour les jeunes en passe 
d’atteindre l’âge adulte ! Bref tout pour créer 
vos propres souvenirs, des souvenirs qui vous 
ressemblent, en famille, en couple ou entre 
amis grâce à des prestations de qualité et sur-
tout sans vous ruiner.

Passionnée de photos, cette micro-entreprise 
est née parce que la vie n’attend pas et que 
chaque jour est important. Symbole d’ouver-
ture et de liberté d’expression, je souhaite ap-
porter aux gens la possibilité de se révéler, de 
sortir de la routine, de se faire plaisir ou de 
faire plaisir avec des cadeaux originaux, per-
sonnalisés en images et contribuer à mettre 
en valeur la vie de chacun à travers mille et 
une petites attentions. Je réalise donc des re-
portages pour tous les évènements importants 

de votre vie : mariage, communion, naissance, 
anniversaire, baptême, etc. en privilégiant le 
contact, la qualité et la disponibilité.

Pour les fêtes de fin d’année et en tant qu’habi-
tante de la commune, 30 % de réduction sont 
offerts pour tout achat d’un kit ou d’un forfait  
par un habitant de la commune de Saint- 
Pathus sur présentation de cette publicité.

 J’espère vous retrouver très bientôt dans mon 
atelier et dans les prochains mois sur mon site 
internet !

Pour me contacter : 06 62 52 51 05  
ou par mail : lschrysalide@free.fr

Le coin des entrepreneurs 
Société Lschrysalide


