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L’école Charles Perrault organise 
une grande kermesse à partir 
de 18 h.

Spectacle de danse libre  
au complexe sportif  
René Pluvinage  
à 20 h 30.

Dernier délai  
d’inscription pour  
le concours  
des maisons fleuries  
de Saint-Pathus 

Kermesse à l’école Vivaldi.  
Rendez-vous à 18 h.

La mairie organise la célèbre 
fête de la musique, accompa-
gnée d’une prestation par l’école 

de musique, de nombreux concerts, un 
marché de nuit et la magnifique marche 
des lampions, sans oublier les feux de la 
Saint-Jean suivi par un lâché de lanternes 
thaïlandaises. Rendez-vous au complexe 
sportif à partir de 20h30.

Conseil municipal à 20 h 30  
en mairie.

Départ et arrivée du voyage  
des seniors. Direction Jura !

Journée portes ouvertes de 
l’accueil de loisirs de 17 h à 20 h

Infos utilesAgenda juin

vendredi 11

samedi 12

vendredi 18

samedi 19

vendredi 25

vendredi 

2 juillet

samedi 26
et 3 juillet

Le saviez-vous ?
Lorsqu’une personne est victime d’un 
accident engageant la responsabilité 
d’un tiers (accident de la voie publique, 
morsure de chien, agression,…) la Caisse 
d’Assurance Maladie, qui rembourse 
à la victime ses dépenses de santé et 
l’indemnise en cas d’arrêt de travail, se 
met en relation avec le tiers responsable 
ou avec sa compagnie d’assurance, pour 
récupérer les sommes qu’elle engage.

Cette démarche, le Recours Contre 
Tiers, permet de faire supporter au 
responsable d’un accident les dépenses 
qu’il provoque. Elle permet aussi de 
préserver notre système de santé et ne 
modifie en rien les modalités de prise 
en charge des assurés sociaux.

Alors, si vous avez été victime d’un 
accident causé par un tiers, faites-
le savoir immédiatement. Déclarez 
votre accident : 

☛  soit en ligne sur www.ameli.fr, 
rubrique « Votre caisse »,

☛  soit par courrier postal mentionnant 
vote numéro de sécurité sociale 
à adresser à Caisse d’Assurance 
Maladie de Seine-et-Marne, Service 
Contentieux, 77605 Marne la Vallée 
Cedex 03,

☛  soit par téléphone au 3646 (prix 
d’un appel local depuis un poste 
fixe).

A compter du 1er juillet 2010, il faudra 
composer le 3960 pour joindre la 
CnAv et obtenir des informations sur la 
retraite du régime général.

Numéro national unique de l’Assurance 
retraite, le 3960 remplace le 0821 10 12 14  
en Ile-de-France. Son coût est celui d’un 
appel local.

Pour les appels venant de l’étranger ou 
pour les utilisateurs de box et téléphone 
portable, le numéro à composer est le 
09 71 10 39 60 afin de bénéficier des 
mêmes conditions tarifaires.

nos télé-conseillers vous accueillent  
de 8 h à 17 h du lundi au vendredi.

Le 3960 vous permet d’être informé de 
l’actualité sur la retraite, d’accéder à 
des informations personnelles (suivi du 
dossier, derniers paiements, montant 
pour la déclaration fiscale) et d’être mis 
en relation avec un conseiller. 

Pour accéder à des services interactifs 
(visualisation du relevé de carrière, 
régularisation de la carrière, estimation 
de la retraite…), connectez-vous à  
www.lassuranceretraite.fr

change de numéro

3960  
le numéro de téléphone  

unique de  
l’Assurance retraite
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Saint-Pathus, une ville en mouvement
Après les réfections de certaines voiries, nous débutons au mois de juin les 
travaux de rénovation de l’éclairage public. D’ici quelques semaines, la rue 
des Sources sera équipée de nouveaux lampadaires alliant esthétisme et 
économie d’énergie. Le nombre de point lumineux sera augmenté, le confort 
et la sécurité des personnes et des biens seront ainsi renforcés. Rue Saint-
Antoine, sept lampadaires vétustes vont également être remplacés. Ces  
travaux sont l’amorce d’un vaste programme de réhabilitation de l’éclairage 
public qui durera plusieurs années. 

Les services techniques ont réalisé des nouvelles plantations sur plusieurs 
secteurs de la commune. L’aspect du feuillage, la floraison, l’harmonie des 
formes et des couleurs n’ont pas été les seuls critères de choix des végétaux, 
l’entretien et le besoin en eau ont aussi été déterminants. Il est malheureu-
sement regrettable de constater que des vols de végétaux ont été commis 
dans certains massifs.

Des travaux de sécurisation de la grande rue, de réfection du toit de l’église, 
de nettoyage de la Thérouanne seront entrepris ou finalisés ces prochaines 
semaines.

A l’approche de l’été, les différents séjours en colonies de vacances proposés 
par la commune ont rencontré un vif succès. Ils font partie d’un ensemble 
d’activités organisées par l’Accueil de loisirs et le Service Municipal de la 
Jeunesse en faveur des jeunes pathusiens.

Saint-Pathus se veut une ville solidaire. C’est en ce sens qu’un lâcher de  
ballons a été organisé par l’association « Tous avec Clément », les deux  
écoles de la commune et la municipalité. Le but de cette manifestation est  
de récolter des dons pour le Centre de Recherche sur les Tumeurs cancé-
reuses de l’enfant et pour la maison des parents de l’Institut Gustave Roussy 
de Villejuif.

Enfin, Saint- Pathus est une ville active de par le nombre de manifestations 
organisées notamment grâce aux associations. Chaque habitant pourra  
trouver son bonheur dans les différents événements proposés au mois de  
juin. 

Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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Une lecture  
qu’on écoute

Le saviez-vous ? 
La bibliothèque 
sonore 
départementale 
de Meaux, de 
l’Association des 
Donneurs de Voix 
pour aveugles et malvoyants (mais 
aussi handicapés moteur à 80 %)  
met gratuitement à disposition  
3 000 livres, dont 700 pour les jeunes 
et 150 pour les scolaires, enregistrés 
sur CD et MP3. 
Ces ouvrages sont envoyés puis  
renvoyés gratuitement par corres-
pondance. 
C’est simple, culturel et distrayant. 
C’est gratuit et vous n’avez pas besoin 
de vous déplacer. 
Pour toutes informations contactez la 
permanence de la bibliothèque sonore 
départementale de Meaux :  
9 rue Jean Bureau par téléphone  
au 01 64 33 02 64 ou par mail :  
77m@advbs.fr

bREVES Histoire et vestiges 
Quelques mots sur l’architecture rurale  
et traditionnelle
Il nous reste dans la Grande Rue quelques exemples  
de maisons rurales traditionnelles de la Brie. 

Il s’agit de maisons à un ou deux étages 
construites en façade de rue. Les architectes  
et les maçons de la fin du XIXe et du début 
du XXe siècle peuvent nous sembler « mala-
droits » : les murs ont du fruit, les perpendi-
culaires ne le sont pas, les toits présentent un 
devers… Mais tout ce qui nous apparaît comme  
un travail peu soigné a, en réalité, une utilité 
et une raison fortement justifiées.

Les murs des pignons offrent du fruit : ils sont 
plus larges au pied qu’au faîte. Ce défaut offre 
l’avantage d’une meilleure assise. Les murs en 
caillasse sont recouverts d’enduit laissant pa-
raître par endroit certains moellons. Ils sont 
parfois éclairés par un œil de bœuf et renfor-
cés près du toit par des ancres de faitière.

Portes et fenêtres sont surmontées de linteaux 
en bois, du chêne de préférence, recouverts 
d’enduit ou de chaux. Il n’y a pas d’auvent 
au-dessus des portes. Sous la toiture, une 
corniche moulurée orne la façade. Le toit est 
constitué d’une charpente simple recouverte 
de petites tuiles, il présente un important 
devers (creux) qui a pour fonction d’éloigner 
l’eau de pluie des murs des pignons.

Elles ne comportaient autrefois qu’une ou 
deux pièces en rez-de-chaussée et autant à 
l’étage s’il existait. Les sols étaient en terre 
battue ou encore en carreaux de terre cuite.

Ces maisons s’organisent à trois ou quatre 
autour d’une cour commune qui témoigne 
encore du temps où des familles élargies co-
habitaient.

LES FERMES
On en compte encore trois : la ferme de  
Noëfort, celle de « Maison blanche » et  
celle des Brumiers.

Vues de l’extérieur, ces fermes ressemblent  
à des forteresses massives et austères. Des 
porches d’entrée permettent de fermer l’en-
semble pour la nuit. Peut-être doit-on ce sem-
blant d’enfermement au souvenir des pillages 
médiévaux, en temps de famine ou de guerre… 

Les bâtiments s’organisent autour de la cour ; 
chacun a sa destination propre : les étables 
et les écuries surmontées des fenils (ceux de 
la ferme des Brumiers ont brûlé au début du  
XXe siècle et n’ont pas été reconstruits), la 
laiterie, les hangars à machines, les greniers 
à grains, la forge, le poulailler, les clapiers… 
Seule Noëfort possède un pigeonnier car elle 
seule était ferme seigneuriale.

La brique est rarement présente dans les 
constructions locales traditionnelles, elle 
n’est pas produite localement, contrairement 
au plâtre réalisé avec le gypse extrait dans 
les carrières voisines. Elle apparaît pour sou-
ligner les entourages des portes et des fenê-
tres des « maisons de maîtres » ou des chalets 
de chasse ou encore, à Oissery dans les bâti-
ments industriels de la Râperie à betteraves.

Il ne vous reste plus qu’à partir à la recher-
che de ces quelques « vestiges » de l’architec-
ture…
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Cérémonies du 8 mai 

Affluence à 
la brocante

Le 8 mai 1945 est une date historiquement 
importante marquant la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. C’est pourquoi 
chaque année la mairie de Saint-Pathus orga-
nise une commémoration face au monument 
aux morts. Cette année a été d’autant plus 
importante car le rond-point des anciens 
combattants a été inauguré. 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, les 
anciens combattants, citoyens et des élèves 
de l’école primaire Vivaldi étaient réunis. 
Trois diplômes ont été remis à Monsieur Jean-

La traditionnelle brocante du 8 mai, 
organisée par l’association de Twirling 
Bâton a connu une très belle journée.

Brocanteurs, acheteurs et flâneurs étaient 
au rendez-vous. Cette magnifique journée 
ensoleillée a su faire le bonheur de tous. 

René Gallois, Monsieur Marcel Raynaud et à 
Monsieur Robet Gaston Rhaut.

Après la minute de silence, les enfants 
nous ont offert une Marseillaise pleine de 
jeunesse et d’espoir. Une marche a alors 
eu lieu jusqu’au rond-point à inaugurer, à  
l’entrée de Saint-Pathus et de la rue du Capi-
taine Leuridan. Quel autre meilleur endroit 
que ce dernier pour un rond-point ainsi nom-
mé. Le rond-point des Anciens Combattants, 
aménagé pour l’occasion, trône désormais à 
l’entrée de sa ville.
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bREVES

Atelier d’horticulture
A partir du 10 mai, vente de géranium 
lierre, géranium zonal, surfinias…  
à l’atelier d’horticulture du collège  
Jean Des Barres à Oissery. Horaires :  
9 h-12 h et 13 h-17 h, fermé le mercredi. 
N’hésitez pas à contacter Monsieur 
Couillet, directeur de la Segpa,  
au 01 60 01 09 00. 

Une magnifique 
200e naissance

Le 15 mais 2010, est né l’adorable 
Auxence Miquet-Troisvalets. Depuis que 
Monsieur Pinturier a été élu Maire de 
Saint-Pathus chaque nouveau né a reçu 
un cadeau offert par la municipalité. 
Il s’agissait là du 200e remis par 
Monsieur le Maire, Jean-Benoît 
Pinturier. Félicitations aux parents !

Le volontariat,  
un engagement
Devenez Sapeur-Pompier Volontaire 
au centre d’incendie et de secours de 
Saint-Soupplets.

Vous êtes disponible ? Vous avez de  
17 à 45 ans et aimez l’action ? Intégrez 
une équipe solidaire, apprenez les 
gestes qui sauvent, au sein de votre 
entreprise, devenez un atout.

Venez nous rencontrer :  
Centre d’Incendie et de Secours  
de Saint-Soupplets  
28 avenue du Maréchal Galliéni 
77165 Saint-Soupplets, 
ou appelez-nous au 01 60 61 58 80

De New York à Saint-Pathus 
Carmen projeté au domaine des Brumiers
« L’amour est enfant de bohême… » Qui n’a jamais siffloté cet air ?

Bouh ! 
Mousse la Frousse a peur de tout

Bio : les enfants passent au vert 

Quelle belle projection offerte par Ciel Ecran que celle de l’opéra-
comique : Carmen.

Créée en 1875 l’œuvre de George Bizet a été projetée en direct du 
Metropolitan Opéra de New York au domaine des Brumiers. Ce très 
populaire Opéra traite des faits toujours d’actualité tels que le racisme,  
la violence et la liberté. Elina Garanca la bohémienne est alors 
accompagnée par Roberto Alagna, célèbre ténor dans le rôle de Don 
José. Vivement la prochaine projection. 

C’est en compagnie de Titou le Filou, Riton le Costaud, Papy Ronchon 
et ce cher Mousse la Frousse que les enfants ont passé tout un mercredi 
après-midi. Les enfants plus qu’attentionnés ont apprécié ce délicieux 
spectacle de 45 minutes racontant l’histoire du petit Mousse la Frousse 
qui a peur de tout, peut-être même de sa propre ombre. Mais plus de rire 
que de peur lors de ce spectacle plein d’humour et de tendresse. 

Quel plaisir de créer son propre potager et de 
déguster le fruit de sa récolte. Avant de pouvoir 
croquer leurs fruits et légumes à pleines dents 
les enfants devront être patients !

Plus gourmands les uns que les autres, les 
enfants de l’accueil de loisirs ont donc créé 
un magnifique potager à faire jalouser les 
agriculteurs du coin. Chacun y va de sa 
petite graine, plantée avec sérieux et amour, 
ajoutez-y un peu d’eau et le tour est joué !

Pour continuer dans cet élan d’écologie les 
enfants auront ce mercredi midi un repas 
composé uniquement d’aliments bio. Au menu 
salade de légumes bio (betteraves ou haricots 
verts), viande et pâtes au blé complet, bananes 
ou pomme bio et yaourts… Miam !

Lancés sur cette ruée vers le vert, les enfants 
ont fabriqué une maison écologique avec des 

matériaux recyclables tels que le carton et le 
papier. Leurs œuvres seront exposées le 5 juin, 
au centre intégré de traitement de Monthyon 
pour le grand concours de fabrication de 
maisons écologiques. L’accueil de loisir sera 
donc présent et espère bien gagner. Résultats 
du concours dans notre prochain numéro.
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Aide à Haïti

La « Star AC » à Saint-Path’

Comme vous le savez, un vestiaire a été mis en 
place dans la ville de Saint-Pathus afin de venir 
en aide aux personnes nécessiteuses. Situé au 
1er étage de l’ancienne mairie juste derrière 
l’église attendent des centaines de vêtements 
et autres objets prêts à être utilisés. Les 
donneurs ont été très généreux et nous ne les en 
remercierons jamais assez. Grâce à cette grande 
générosité nous avons pu en faire profiter les 
personnes victimes du séisme à Haïti. Un stock 
de vêtements et d’objets indispensables à la 
vie quotidienne ont donc été 
transportés dans un camion 
directement de Saint-Pathus 
afin de leur faire parvenir. 
Merci aux bénévoles et aux 
donateurs.

Les amateurs de chant ont été comblés par la venue d’Armande Altaï. En effet, cette ancienne 
professeur de la « Star Academy » a passé deux jours avec les élèves du collège de Oissery à leur 
enseigner les principes fondamentaux du chant et l’importance d’une bonne respiration. Après ce 
stage intensif, c’est avec plaisir qu’ils ont offert à leur public un spectacle au sein du collège.

bREVES

Les Cyclotourisme 
de l’ESSPO

Après avoir organisé notre rallye ce  
21 mars, nous avons participé aux 
rallyes de Mitry, Brou, Courtry, Baron 
et Saint-Mard. Deux d’entre-nous ont 
réalisé des 200 km à Verberie 60, 
Villepreux 78, Mennecy 91 et Frépillon 
95. D’autres rallyes et 200 km sont 
encore inscrits au calendrier avant 
notre grand week-end à Fécamp,  
le 12 et 13 juin. Alors haut les cœurs ! 

Dansez 
maintenant ! 
La Danse libre vous propose de venir 
assister à son spectacle annuel qui se 
déroulera le samedi 12 juin de 20 h 30 
à minuit au complexe sportif René 
Pluvinage. Tarifs : 6 € adultes, 3 € pour 
les 12/16 ans, gratuit pour les moins 
de 10 ans.

La voix des 
champs-chorale
Après le joli mois de mai, juin et sa 
fête de la musique. Est-il nécessaire 
d’attendre le 19 juin ? Que nenni ! Tous 
les vendredis nous fêtons la musique 
en chœur mais… à notre orchestre 
manque VOTRE VOIX.
Rejoignez-nous à l’école de musique 
dès 20 h 30. Nous serons heureux de 
vous accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Toujours plus  
de gym !
L’association GYM PLUS organise son 
spectacle de danse rythmique  
le samedi 26 juin au gymnase René 
Pluvinage. L’entrée est gratuite et le 
spectacle commence à 19 h 30. Venez 
vous restaurer, participer à la tombola 
et gagner de nombreux lots. Une 
partie des bénéfices serviront à l’achat 
de matériel et à diminuer le coût du 
prochain spectacle. Nous avons besoin 
de bénévoles pour aider à préparer  
les enfants avant leur passage, si  
vous pouvez nous aider, merci de  
vous faire connaitre sur notre site :  
http://gymplusstpathus.e-monsite.com/ 
ou sur Facebook : à gymplus st pathus. 
Soyez nombreux !

Travaux
Saint-Pathus a malheureusement subi plu sieurs tempêtes 
ces dernières années, chaque fois plus surprenantes les unes 
que les autres. De nombreux dégâts sont alors apparus un 
peu partout dans toute la ville. Clôtures arrachées, cabanons 
envolés, végétations balayées, arbres couchés… 

Les Services techniques ont donc ôté les arbres tombés dans 
la Terrouane suite aux intempéries. Un repérage fut effectué 
au préalable à l’aide d’une barque, afin d’attacher les troncs 
à extraire de l’eau. Solidement attachés à une corde, ils 
furent tirés avec un tracteur. La Terrouane dégagée de ces 
encombrants est de nouveau libre de ses mouvements.



Numéros d’urgence

INFOS PRATIQUES

Police Municipale Mairie annexe  
 01 60 44 79 64 
 port. 06 80 04 25 60 
Permanences les mardis et mercredis 
après-midi

Gendarmerie de Saint-Soupplets  
 01 60 01 50 07

Pompiers 18 ou 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  3915

Etat civil
naissance
5 avril 2010 - Ethan GOURLAND

Décès
24 avril 2010  - José Anica FERNANDES  

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.

Agir pour Saint-Pathus 
Le dernier conseil municipal qui s’est dé-
roulé le 27 mai dernier a conforté les élus de  
la majorité dans la justesse de leur travail  
et de leurs engagements au quotidien.
En effet, les délibérations proposées lors de 
cette séance ont toutes été votées à l’una- 
nimité, certaines après un débat constructif 
entre  les conseillers présents. 
Cela montre que le travail entrepris par la 
municipalité va dans le bon sens mais aussi 
et on ne peut que s’en réjouir qu’un dé-
bat démocratique peut s’installer lorsqu’il 
est souhaité par l’ensemble des groupes  
du conseil municipal. 

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 : 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

 LiBrE ExprESSiON

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué. 

Une équipe 
Pas de texte communiqué. 

Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué. 

Magazine de la ville de Saint-Pathus • n° 13 juin 20108

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

Point n° 1 : Approbation du Procès-verbal  
du conseil municipal du 26 mars 2010.
Point n° 2 : Approbation du Procès-verbal  
du conseil municipal du 12 avril 2010.
Point n° 3 : Aide à la formation du BAFA,  
du BAFD et du BP JEPS.
Point n° 4 : Détermination des périmètres 
scolaires des écoles publiques communales.
Point n° 5 : Participation aux frais de scolarité 
d’un élève en CLIS.
Point n° 6 : Fixation des conditions d’octroi  
de subvention pour la carte Imagine’R.
Point n° 7 : Fixation de la liste des emplois 
bénéficiant de l’attribution d’un logement  
de fonction par nécessité absolue. 

Point n° 8 : Demande de subvention au Fonds 
National de Prévention de la CNRACL pour 
l’élaboration du document unique.
Point n° 9 : Mise en place de la commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées.
Point n° 10 : Subvention exceptionnelle  
à l’association ESSPO cyclisme.
Point n° 11 : Subvention exceptionnelle  
à l’association Color’Expo.
Point n° 12 : Subvention exceptionnelle au 
lycée Charles de Gaulle de Longperrier.
Point n° 13 : Compte-rendu de délégations.

Gilles Leclert
cuisinier, traiteur
Pour toutes les occasions, petites ou  
grandes : repas, réception, cocktail… Gilles 
Leclert propose ses services en qualité de  
cuisinier, traiteur. 

Pour toutes informations complémentaires :

Gilles Leclert

4 allée Marguerite Yourcenar  
77178 Saint-Pathus 
09 50 86 24 76  - w06 14 62 11 11 
gikaline@neuf.fr

Conseil Municipal du 27 mai 2010

Le coin des entrepreneurs
Attention 
aux  
délais  
pour  

les passeports !
En raison d’un délai assez long pour 
l’obtention des passeports, nous vous 
conseillons d’en faire la demande sans 
tarder. La liste des documents à fournir 
est disponible à l’accueil de la mairie.


