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Passage de la Protection 
Maternelle et Infantile. 

Consultation mobile 
de 14 h à 15 h 30 au 
complexe sportif.  
Renseignements au 
01 40 05 33 62

Portes ouvertes à l’accueil de loisirs  
de 17 h à 20 h. Exposition de photographies, 
présentation des activités, décoration de  
la salle, programme de juillet et présentation 
de toute l’équipe. 

Retour du voyage dans le Jura 
des seniors, la tête remplie de 
beaux souvenirs. 

Spectacle de l’accueil de loisirs 
à partir de 19 h sur le thème de  
la savane et de la jungle.

Fête communale accompagnée 
de courses de cyclistes, du bal  
 populaire et d’un magnifique  
feu d’artifice.

Fête communale et suite  
des courses de cyclistes.

Spectacle sur l’Egypte  
à l’accueil de loisirs,  
rendez-vous à partir de 19 h.

Rendez-vous 
au Forum 
annuel  
des 

associations  
au complexe sportif  
à partir de 10 h.

Infos utilesAgenda juillet

vendredi 2

samedi 3

vendredi 30

samedi 31

dimanche 
1er août

vendredi 
27 août

dimanche 
5 septembre

L’un de nos services peut vous changer la vie

L’association du service à domicile et 
de services à la personne, (association 
agréée qualité conventionnée auprès 
de la CNAV - autres caisses de retraite - 
C.A.F-Mutuelle) réalise des prestations 
envers tous les publics, de la naissance 
à la fin de vie (familles, personnes 
âgées, personnes handicapées).

L’association propose une aide pour le 
ménage, le repassage, l’entretien de 
la maison. Une aide aux repas et un 
accompagnement social. Une aide aux 
actes essentiels de la vie et une télé-
assistance.

Les locaux de l’association du service à 
domicile se situent 17, bis Grande Rue à 
Saint-Pathus. 

Pour plus d’informations :  

01 60 44 75 20 
brie.admr@orange.fr

Le secrétariat est ouvert  
du lundi au vendredi  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
(le samedi sur rendez-vous).

La Caf de Seine-et-Marne invite 
ses allocataires à remplir  
leur déclaration fiscale même 
s’ils ne sont pas imposables.

Pourquoi déclarer  
ses revenus aux Impôts ? 
La déclaration fiscale est indispensable 
à la Caf pour calculer les droits aux 
prestations. En effet, la caisse récupère 
chaque année auprès des Impôts toutes 
les données concernant les ressources 
des allocataires. La Caf calcule auto-
matiquement les droits à partir des 
revenus déclarés aux Impôts.

 

Comment les prestations 
sont-elles calculées ? 
Les revenus 2009 permettent de calculer 
les droits pour l’année 2011. Une fois 
établi, le montant des prestations reste 
identique du 1er janvier au 31 décembre, 
sauf si l’allocataire signale à sa caisse 
un changement de situation familliale 
ou professionnelle. 

Et si l’allocataire  
n’est pas imposable ?
La connaissance du montant des 
ressources constitue pour la Caf une 
information indispensable au calcul 
des droits. C’est pourquoi, même si la 
personne n’est pas imposable, elle doit 
remplir une déclaration de revenus. 

Comment faire 
 une première déclaration ? 
L’allocataire doit se procurer un formu-
laire sur www.impots.gouv.fr ou auprès 
de son centre des Impôts. 

Bon à savoir
Quel que soit le montant de leurs 
ressources, les jeunes de moins de 25 
ans qui sont rattachés au foyer fiscal 
de leurs parents doivent déclarer leurs 
revenus sur leur déclaration. Ceux qui 
ne sont pas rattachés au foyer fiscal 
de leurs parents doivent déclarer seuls 
leurs revenus aux Impôts. 

Association locale ADMR de la Brie

Pour en savoir plus connectez-vous sur : www.caf.fr

Caisse d’allocations familiales
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Par respect pour l’environnement, ce document  
est imprimé sur du papier sans chlore et avec  
des encres à bases végétales

Pour beaucoup d’entre nous, la période estivale est propice au repos, à un 
peu d’insouciance et quand le temps le permet, à une vie à l’extérieur. 

L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, est un moteur économique indénia-
ble et indispensable pour notre canton. Cependant, il ne faut pas que, sous 
prétexte de développement et d’augmentation de trafic, nous subissions de 
plus en plus de nuisances. 

C’est pourquoi, lors d’une réunion avec le préfet de Région, les élus de Seine- 
et-Marne ont découvert une proposition d’un député du Val d’Oise, qui  
voulait que les vols de nuits soient concentrés sur le doublet Nord, ce qui 
aurait eu pour conséquence le survol de nos communes, augmentant ainsi 
fortement les nuisances déjà existantes.

L’ensemble des élus de Seine-et-Marne toutes tendances confondues se sont 
élevés contre cette proposition qui a été finalement abandonnée.

Lors d’une sympathique cérémonie, la municipalité a tenu à honorer Mesda-
mes Moro, Piron, enseignantes à l’école Vivaldi et Monsieur Julien, directeur 
de cette même école. Ces trois enseignants qui ont fait une grande partie de 
leur carrière à Saint-Pathus prennent, à la fin de l’année scolaire une retraite 
bien méritée. De nombreux habitants de la commune, petits et grands ont 
été leurs élèves et certains se remémoraient avec nostalgie leurs années 
scolaires à Saint-Pathus.

Nous souhaitons également une bonne retraite à Madame Arlette Bros,  
ATSEM à l’école Charles Perrault.

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles des associations et les servi-
ces de la ville pour l’organisation des différentes manifestations qui se sont 
déroulées au mois de juin. Grâce à tous, malgré le temps souvent incertain, 
nous avons passé plusieurs journées et soirées magnifiques.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au 
mois de septembre qui débutera par le forum des associations.

Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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bREVES

Un départ nostalgique 
Entretien avec Monsieur Julien, directeur de l’école primaire Antonio Vivaldi,  
qui effectue sa dernière année au sein de l’établissement, suite à son départ  
en retraite à la fin de l’année scolaire 2010.

Bonjour Monsieur Julien, pouvez vous 
nous dire depuis quand vous travaillez 
à l’école Vivaldi ? 
Bonjour, je travaille dans cet établissement 
depuis la rentrée 1978. Avant j’étais insti-
tuteur, puis j’ai été promu directeur en sep-
tembre 1996, ça fait donc 14 ans que je suis 
directeur de cette école.

Puis, en 1996, j’ai choisi d’occuper le poste de 
direction laissé vacant, poste avec seulement 
une demi-décharge (puisqu’avec moins de 14 
classes). 

En 2004, après fusion des deux écoles :  
Maternelle avec Elémentaire en une seule : 
l’école Primaire, j’ai occupé ce poste avec une 
décharge totale. Cela fait donc 14 ans que je 
suis directeur de cette école.

Quels grands changements ont été 
effectués depuis que vous êtes au sein 
de Vivaldi ?
 En 1978, il n’y avait qu’un seul groupe scolaire 
à Saint-Pathus, constitué de 2 écoles (Mater-
nelle et Elémentaire). L’école Vivaldi actuelle 
s’appelait alors « Groupe scolaire mixte de 
Saint-Pathus ».

Un moment important dans l’histoire de l’éco-
le et auquel j’ai participé fut la réalisation par 
tous les élèves, sous la conduite d’un artiste 
professionnel, de la fresque murale dans le 
hall de l’école. Les enseignants, dont le di-
recteur de l’époque, Monsieur Ouazana, ont 
participé en peignant le fond des murs. C’était 
en 1985. 

La fresque représente les quatre saisons, d’où 
le choix du nom de l’école (œuvre du com-
positeur A. Vivaldi), beaucoup plus musical 
et agréable que le précédent. Cette nouvelle 
appellation s’est imposée en 1990 pour dis-
tinguer les 2 écoles de la commune : l’école 
primaire Charles Perrault, construite cette an-
née-là, et l’école primaire Antonio Vivaldi. 

Y a-t-il des choses que vous auriez 
aimé changer au sein de  
l’établissement avant votre départ ? 

J’aurais aimé que les locaux de l’école soient 
exclusivement réservés aux élèves. Aussi, ce 
qui serait un plus pour l’enseignement, ce 
serait un gymnase plus proche de l’établisse-
ment, plutôt que de devoir aller jusqu’au com-
plexe sportif, assez éloigné et qui sature avec 
les 750 scolaires et toutes les associations qui 
l’utilisent dans la semaine.

Quel moment de votre carrière vous a 
particulièrement marqué ?

Oui, je garderai en souvenir le projet éducatif 
basé sur la solidarité et dont Mme Tellier, en-
seignante sur l’école, est à l’origine, le projet 
« enveloppes surprises ». Cette action consiste 
à faire écrire par tous les élèves du CP au CM2 
des lettres à destination des enfants hospita-
lisés dans les services pédiatriques de Meaux, 
et de Lagny-sur-Marne. Depuis plus de dix 
années scolaires, chaque élève de l’école fait 
parvenir à un enfant une « enveloppe sur-
prise » contenant son courrier avec des livres, 
stylos, jeux et divers petits présents offerts 
gracieusement par nos sponsors. En effet,  
ce projet ne peut compter sur aucune sub-
vention de l’Education Nationale. La mairie  
de Saint-Pathus a octroyé cette année une 
subvention de 200 €, je l’en remercie de  
nouveau.

La recherche de ces sponsors et soutiens di-
vers (enseignes commerciales, Lions Club, 
partenariat avec une école privée,…) nous 
a amenés à des situations assez « mémora-
bles ».

En 2002, Euro-Disney a voulu récompenser 
l’école de cette action en offrant à tous les 
élèves et leurs enseignants et accompagna-

teurs une journée sur le parc d’attractions. Un 
diplôme de « citoyen d’honneur » nous avait 
alors été remis, lors d’un rassemblement où 
j’ai dû, entouré de Minnie et Mickey, pronon-
cer un discours devant une assez vaste assem-
blée. Voilà une anecdote assez sympathique !

Votre départ en retraite approche, 
êtes-vous nostalgique ?
Pour le moment non, je ne me rends pas bien 
compte, mais d’ici quelque temps, à la rentrée 
de septembre, par exemple, j’apprécierai la 
situation… en positif, j’espère !

Que souhaiteriez-vous dire  
à votre successeur...
C’est Madame Maschi qui me remplacera, je 
lui souhaite du courage, des nerfs solides et 
de la diplomatie. C’est une tâche dense et très 
prenante, parfois difficile car il faut réussir 
à contenter tout le monde, sans léser per-
sonne.. L’année prochaine sera d’autant plus 
chargée qu’il y aura 2 classes supplémentaires 
à gérer.

... aux enseignants...
Sur la centaine d’enseignants que j’ai pu ren-
contrer au cours de ma carrière dans l’école, 
je n’ai connu que des professionnels compé-
tents et consciencieux. Il est dommage que ce 
soit souvent l’image d’une ou deux exceptions 
à ces profils (il y en a toujours) qui soit sou-
vent mise en avant et vienne parfois ternir les 
qualités de collègues, voire d’une école.

En tant que directeur, j’espère ne pas leur 
avoir fait perdre trop de temps. J’aurais aimé 
réaliser plus de projets dits pédagogiques 
avec eux…

… et aux élèves ?
Qu’ils soient studieux, qu’ils deviennent de 
bons citoyens, respectueux et lucides, mais 
pas de simples moutons. Je leur souhaite tou-
te la réussite qu’ils méritent.

Merci Monsieur Julien, nous vous  
souhaitons une belle retraite.

Journée festive,
après les récompenses 

Le club de pétanque de Saint-Pathus 
organise pour le 14 juillet 2010 une journée 
conviviale de pétanque. 
Matin : Petit déjeuner + 2 parties de 
pétanque
Midi repas : (Sangria, repas, café)
Après-midi : 2 parties de pétanque 
Fin d’après-midi, remise des  
récompenses (pas de gain en argent)

Participation : 15 €, gratuit pour  
les enfants de moins de 10 ans 

Afin de faciliter l’organisation de cette 
journée merci de bien vouloir vous 
préinscrire par mail ou de contacter  
le 06 86 56 56 26.

Tout le bureau de l’association de la 
pétanque club de Saint-Pathus vous 
remercie par avance de votre présence.
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Retour en enfance

Une envolée 
colorée  
pleine d’espoir
Des milliers de ballons se sont envolés 
ces derniers jours dans toute la France, 
afin de soutenir l’association « Tous avec 
Clément » qui se mobilise en faveur de  
la recherche du cancer chez l’enfant.

L’association « Tous avec Clément » a effectué 
pour la quatrième édition nationale un 
lâché de ballons sur plusieurs sites, villes et 
départements français.

Des ballons entièrement biodégradables 
accompagnés d’une carte comportant un 
message de l’association et le nom de la 
personne qui l’a envoyé, ont donc pris leur 
envol afin de récolter des fonds au profit de 
l’association pour la lutte contre le cancer.

Une fois que le ballon a fini sa traversée, toute 
personne l’aillant trouvé a la possibilité de 
renvoyer la petite carte à l’association. De plus 
en plus de gens se mobilisent chaque année 
lors de cet événement, le nombre de ballons 
s’accroît chaque année au bonheur de ses 
organisateurs. 

L’année précédente plus de 8000 ballons ont 
parcouru plusieurs milliers de kilomètres 
et permis de rapporter la somme totale 
de 11 958,69 euros. 300 cartes avaient 
été retournées, en provenance de France, 
Belgique, Luxembourg, Hollande et même 
Allemagne et Italie ! 

Le lâcher de ballons au profit de l’association 
« Tous avec Clément » qui a eu lieu ce 28 mai 
dernier au complexe sportif de Saint-Pathus 
a été effectué par les enseignants et élèves 
de l’école Vivaldi et Charles Perrault. Les 
parents qui ont aidé à la réalisation ont donné  
pour l’association 594,50 €, cette belle somme 
récoltée a donc permis à chaque élève d’aller 
lâcher son petit ballon coloré. Un lâcher de 
700 ballons a émerveillé les enfants tous très 
heureux de participer à cette action. C’était 
alors le plus gros lâcher de ballon du secteur.

L’argent récoltée sera en parti reversée 
au Centre de Recherches sur les Tumeurs 
cancéreuses de l’Enfant. Un défi est alors lancé : 
atteindre les 1 000 ballons pour 2011.

Ces ballons sont un message d’espoir pour la 
lutte contre le cancer, nous espérons qu’ils 
transmettront ce dernier aussi loin que 
possible et à un maximum de personnes.

L’association « Saint-Path’ en Fête » 
et ses bénévoles ont organisé la tant 
attendue Fête du Jeu au complexe 
sportif René Pluvinage ce samedi  
29 mai. Une seule règle : amusement 
pour tous !

Petits et grands sont venus nombreux célébrer 
cette fête prétexte au jeu. La météo peu 
clémente n’a pas diminuée l’envie de s’amuser 
des enfants.

Après une matinée ensoleillée, quelques 
gouttes de pluie ont fait leur apparition, mais 
les enfants peu frileux et plus motivés que 
jamais à jouer dans ces structures gonflables 
ont accouru vers l’extérieur lorsque Monsieur le 
Maire les a déclarées ouvertes. Ces aventuriers 
du jour ont passé un agréable moment à 
s’inventer des histoires chevaleresques au 
bonheur des parents qui eux profitaient des 
jeux couverts dans le gymnase.

Plusieurs jeux en bois tel le concours de billard 
japonais et hollandais organisé par Jean-Louis 
Biet et celui de Carrom faisaient replonger les 
plus grands en enfance.

Et comme l’a dit Xavier, 6 ans trop occupé à 
escalader ce mur gonflable « c’est trop cool ! ». 

bREVES

Kermesses

« Allez dépêche-toi je suis pressé d’y 
être » dit un frère à sa petite sœur 
en allant à la kermesse de l’école 
Charles Perrault. Petits et grands 
se retrouvent dans la cour de l’école 
pour divers jeux extérieurs : pêche 
aux canards, courses en sac, atelier de 
maquillage et à la plus grande surprise 
des enfants : des tours de poneys !

La semaine suivante c’est à l’école 
primaire Vivaldi que la kermesse a 
lieu. Un air de vacances plane dans 
la cour de l’école : barbe à papa, 
chamboule tout et tombola sont au 
rendez-vous. Les enfants heureux de 
fêter la fin de l’année scolaire sont 
rentrés chez eux chargés de trophées.

Aquariophilie

Coup de balai au club pour quatre des 
aquariums qui ont été modifiés.  Pour 
chacun d’eux, le décor a été refait et 
de nouveaux pensionnaires ont été 
introduits dans le bac malawi et dans 
celui du tanganika. Côté discus, le bac 
a été replanté différemment ce qui 
permet de bien les voir. Les crevettes, 
quant à elles se sont bien adaptées 
puisque nous avons eu des naissances.

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

Tennis de table
Le TT ST-PATHUS arrive au terme de sa 
saison sportive, riche en réussite grâce 
aux bons résultats de ses équipes. 
En effet, nous ne pouvons que nous 
réjouir de l’équipe 1, qui au terme 
d’une deuxième partie de saison sans 
accroc reste invaincue et accède à 
la Pré-Régionale A. Les deux autres 
équipes adultes n’ont quant à elles 
pas non plus déméritées, en terminant 
second de départementale 1, et 3e de 
départementale 3. Nos jeunes ne sont 
pas en reste dans leurs championnats 
respectifs puisque cette année nous 
avons pu engager une équipe dans 
les catégories de jeunes suivantes : 
benjamin, minime et junior, avec des 
résultats corrects pour l’ensemble de 
ces équipes.
Cette année encore nous avons pu 
constater la popularité grandissante 
de notre tournoi avec la participation 
de 90 joueurs.
Nous vous rappelons donc que le TT  
ST-PATHUS est avant tout un club 
convivial, regroupant aussi bien l’esprit 
de compétition que celui du partage. 
Aussi nous vous invitons à venir nous 
retrouver dès la saison prochaine, que 
ce soit au sein de notre section com-
pétition ou bien de notre section loisir, 
le mot d’ordre étant de taper la balle 
dans la bonne humeur !

Danse libre
Le spectacle de l’association Danse 
Libre de Saint-Pathus du 12 juin 2010  
a connu un très vif succès.
Merci à tous les profs, danseuses 
et bénévoles qui ont travaillé toute 
l’année pour vous offrir cette 
magnifique soirée.

Saint-Pathus / 
Fécamp 
Un départ sous la pluie à 7 h 30 samedi 
12 juin et 3 crevaisons = 6 cyclos 
couvrant les 250 km séparant Saint-
Pathus de Fécamp dans la journée. 
L’itinéraire par Chantilly, Noailles, 
Gournay en Bray, Buchy, Clères, 
Doudeville, et Valmont, s’est avéré 
plus sportif que prévu : vent contraire 
soutenu. Le repas du soir et la nuit  
n’en ont été que meilleurs. Encore  
une journée bien remplie. 

Changements  
à Saint-Pathus

Les travaux
Avec l’arrivée des beaux jours le 
Service Technique a planté de 
nombreuses fleurs aux abords 
de la Mairie et des arbustes et 
rosiers sur le rond-point des 
anciens combattants. Plusieurs 
panneaux de signalisation ont été implantés dans la Grande 
Rue et le terrain de pétanque est désormais aménagé d’une 
dalle de béton pour une installation future.

L’Eglise fait peau neuve, les tuiles cassées ou manquantes 
ont été remplacées, les chéneaux ont été nettoyés, suivra le 
nettoyage de la façade et le remplacement du coq qui pourra 
de nouveau trôner fièrement sur le toit de l’Eglise, suite à 
l’intervention d’alpinistes pour le décrocher.

Saint-Pathus s’équipe de nombreux mats d’éclairage public,  
7 mats seront changés dans la rue Saint-Antoine et tout 
l’éclairage de la rue des Sources sera refait. Les aménagements 
nécessaires pour l’enfouissement futur des réseaux ont été 
prévus dans cette rue. 

Les travaux d’aménagement des bassins des petits ormes 
sont poursuivis, afin d’avoir une capacité plus importante 
de retenue d’eau en cas d’orages. De plus, courant juin des 
aménagements de sécurité seront effectués dans la Grande 
rue. Enfin, le système d’alimentation de gaz pour chaufferie 
des bâtiments de la commune seront remplacés et mis aux 
normes.

3, 2, 1… Partez !

L’entente sportive Saint-Pathus-Oissery à 
organisé les 24es foulées de Saint-Pathus, qui 
ont une nouvelle fois regroupé un bon nombre 
de coureurs, le soleil et la chaleur étaient 
également au rendez-vous. Quatre courses se 
sont déroulées tout au long de l’après-midi du 
5 juin. Des épreuves de 1, 2, 5 et 10 km étaient 
ouvertes à tous. 

Résultats individuels des foulées de Saint-Pathus :
1 km :  1 - CLERIS Jeff, 4’21
 2 - ANICETTE Reynald 4’27
 3 – ZERARI Kheira 4’27
2 km :  1 - ABDELMOUMEN Yassine, 5’44
 2 - ANICETTE Romuald, 6’23
 3 - SANTOS Julie, 6’41
5 km :  1 – MACHADO Paulo, 17’40 
 2 – PALMYRE Jean Pierre, 18’25
 3 – BOUAFIA Mastabal, 18’29
10 km :  1 – FERRAZ Antonio, 34’25
 2 – BARRE Richard, 34’49
 3 – BRUNEAUX Dominique, 34’59
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Le PAJ, 
c’est 
quoi ?
Le Point Accueil 
Jeunes est une 
structure sécurisée, 
ouverte, fixe, 
dédiée à l’accueil 
d’un public jeune 
entre 11 et 17 ans.
C’est une grande 
salle avec des 
jeux, une cuisine, 
des ateliers et 
animations, un 
espace Internet 
(accessible à 
tous, dans un 
cadre défini).
C’est un lieu 
ouvert aux 
jeunes désireux 
de trouver des outils pour 
réaliser leurs envies, et ce avec de la 
volonté et l’aide de moyens mis à leur 
disposition (logistiques et humains).

Le PAJ est ouvert 3 semaines au mois 
de juillet, c’est l’occasion de faire de 
nombreuses activités. 

Rendez-vous au PAJ :  
12, Grande Rue à Saint-Pathus. 
Pour plus d’informations :  
01 60 01 34 38.

Contacts utiles :
Urgences gaz naturel : appeler 
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au 
gaz naturel : appeler GrDF au 
0 810 224 000 (prix d’un appel local)
Si les administrés ont un contrat  
de gaz naturel ou d’électricité Gaz de 
France DolceVita : 09 69 324 324 
(appel non surtaxé) ou  
www.dolcevita.gazdefrance.fr

Association  
de musique
Les élèves de CP de Charles Perrault 
ont présenté le 4 juin un spectacle de 
chansons enfantines dont ils avaient 
réécrit certaines paroles et créé 
une histoire avec Mme Caron, sous la 
direction musicale d’Elodie, professeur 
diplômée de l’Association de Musique. 
Aboutissement d’une année de cours 
de musique qui ont été possibles grâce 
à une subvention exceptionnelle de  
la Réserve Parlementaire.

Fête de la musique
Le soleil frileux et les petites 
averses n’ont pas démotivé l’équipe 
organisatrice de la fête de la musique. 
La troupe théâtrale des Festinanti nous a 
offert un spectacle plein d’humour. Qui aurait 
un jour pensé voir une sorcière en mal d’amour, 
ou ce cher Pantalone investir sa fortune afin 
de trouver un remède contre la Grippe Porcine. 
Ces pièces adaptées à l’actualité ont su faire 
rire un public de tout âge.

Le marché présent tout l’après-midi et en 
soirée a attiré les curieux et les gourmands de 
churros et autres sucreries. 

Les élèves de l’école de musique ont ouvert 
cette journée réservée aux prouesses musicales 
en tout genre. De nombreux groupes amateurs 
se sont alors produits : The Unplugged, 
Black Star... puis Ben Bleux Rock groupe 
professionnel à clos cette journée.

Les enfants se sont alors réunis pour la 
traditionnelle marche des lampions, fiers de 
marcher dans la ville ils sont alors retournés 
au complexe sportif où le groupe BBR se 
produisait en attendant la nouveauté de cette 
Fête de la Musique : le lancé de lanternes 
Thaïlandaises. Les habitants émerveillés 

par cette envolée scintillante espèrent voir 
l’expérience renouvelée l’année prochaine. 
Et pour finir place au tant attendu feu de la 
Saint-Jean afin de réchauffer les spectateurs.

Concert du collège
Les élèves du collège Jean des Barres ont 
renouvelé leur concert tant attendu. Les 
pieds dans l’herbe face au couché du soleil 
les spectateurs sont venus nombreux écouter 
les prouesses des collégiens accompagnés de 
leur professeur de musique Monsieur Lassus. 

Timide ou non, chacun s’y est donné à cœur 
joie. Un sourire sur chaque visage montant 
sur scène montrait la fierté de ces chanteurs 
et musiciens. Vivement la fête de la musique 
qu’on en retrouve certain.

Smitom
Le centre intégré de traitement de Monthyon a ouvert ses portes le 5 juin 
dernier, à cette occasion vous pouviez aller voter pour le concours de la 
maison la plus écologique fabriquée par les enfants. L’accueil de loisirs de 
Saint-Pathus remercie les participants et les personnes qui ont voté pour 
leur projet, leur maison écologique est arrivé 5e au classement sur plus de 
30 participants. Félicitations aux créateurs de la maison. 



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
Naissances
26 janvier 2010 - ALBENQUE- -ANDRÉ Lise  
26 avril 2010 - TABERNER Tom Jules Emile 
11 mai 2010 - BOLLIER CAMUSAT Arwen Mary Audrey
24 mai 2010 - SOSSON Mael Fabien Roger
08 avril 2010 - Damien Baptiste VINOT
04 juin 2010 - Romane POZZEBON 
Mariages
22 mai 2010 
M. GUASCO Fabie n et Mme OUBIHI Laila
M. MEHL Christophe et Mme VIGIER Laurence
M. CARNEVALE Jean–Claude et Mme FELIX MAURICIO 
Maria de Lurdes
29 mai 2010 
M. LE ROUX Yann et Mme KHELIFI Carène
12 juin 2010 
M. André LESTIENNE et Mlle Candice POMIAN
M. Patrick ESNAULT et Mlle Christel SYNAKOWSKI
Décès
15 juin 2010 – M. LONGHI Pierre Jean Louis 

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 
Réforme des retraites
Une fois de plus, une réforme nécessaire va 
être transformée en réforme injuste. 
Ce sont les salariés, les ouvriers, les employés 
qui seront les plus pénalisés par cette réforme.  
L’allongement du temps de travail jusqu’à  
62 ans aggravera le problème du chômage 
des seniors. 
De plus, les personnes ayant commencé à 
travailler à 18 ans, en exerçant souvent des 
métiers pénibles devront cotiser 44 ans pour 
recevoir la même retraite qu’aujourd’hui.

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

Réforme également injuste pour les femmes 
dont la carrière est souvent plus fractionnée 
et qui ne pourront pas prendre une retraite à 
taux plein avant 67-68 ans.

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué. 

Une équipe 
Pas de texte communiqué. 

Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué. 
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Point n° 1 : Rectification matérielle du procès- 
verbal du 12 avril 2010
Point n° 2 : Approbation du procès-verbal  
du conseil municipal du 27 mai 2010
Point n° 3 : Convention d’entretien préventif  
et curatif de l’éclairage public
Point n° 4 : Convention de mise à disposition de 
matériel pour soutenir le commerce de proximité 
communal
Point n° 5 : Actualisation de la convention 
de mise à disposition de locaux pour le relais 
d’assistantes  maternelles
Point n° 6 : Création d’un emplacement de taxi
Point n° 7 : Fixation des redevances d’occupation 
du domaine public
Point n° 8 : Prêt de matériel communal sous 
caution
Point n° 9 : Création de l’indemnité horaire  
pour travail le dimanche et jours fériés
Point n° 10 : Création d’emplois saisonniers  
pour les ALSH et le SMJ été 2010
Point n° 11 : Demande d’admission en non-valeur 
pour créance de M. Touati
Point n° 12 : Demande d’admission en non-valeur 
pour créance de M. Willot

Point n° 13 : Demande d’admission en non-valeur 
pour créance de M. Dumont
Point n° 14 : Demande de subvention fonds 
parlementaire pour la rénovation du centre  
de loisirs 
Point n° 15 : Subvention exceptionnelle  
à la coopérative scolaire de l’école Vivaldi
Point n° 16 : Décision modificative budgétaire 
n°1
Point n° 17 : Approbation d’une convention  
de mutualisation entre la ville de Saint-Pathus,  
la Communauté de communes des Monts de  
la Goële et la ville de Saint-Mard
Point n° 18 : Approbation de deux conventions 
de partenariat entre la ville de Saint-Pathus 
et l’institut médico-éducatif du centre de la 
Gabrielle de Claye-Souilly
Point n° 19 : Motion pour le rétablissement  
d’un accès à temps plein au CIO de Dammartin
Point n° 20 : Motion pour le maintien de la 
cérémonie commémorative Hildevert à Saint-
Pathus
Point n° 21 : Compte-rendu de délégations
Point n° 22 : Questions diverses

Cabinet  
de sophrologie, 
relaxation

Votre sommeil est perturbé, vous vous sentez 
stressé, vous traversez des moments difficiles, 
votre enfant a des problèmes de concentration ?

N’attendez pas d’être au stade de l’épuisement ! 
Faites une pause, accordez-vous du temps pour 
vous ressourcer en toute confiance.

Pour ce faire, Relax & Vous, vous accompagne 
(individuellement ou en groupe) à retrouver ou 
à découvrir des espaces de bien- être et de pro-
fondes détentes grâce à des techniques simples 
et accessibles à tous sans limite d’âges : exercices 
basés sur le relâchement corporel, pratique respi-

ratoire, détente musculaire, visualisation, relaxa-
tion active, auto massage, travail sur les 5 sens…

Relax & vous vous accompagne également en 
entreprise pour prévenir et soulager le stress à 
travers des séances de groupe, des journées de 
massage « Amma-assis ».

Relax & Vous 
11 rue de la Seine à Saint-Pathus.

Sur rendez-vous au 06 81 10 75 36 du lundi au 
vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h

Possibilité de déplacement à domicile pour les 
personnes à mobilité réduite.

Dès la rentrée, les séances en groupe repren-
nent, n’hésiter à venir essayer, la 1re séance est 
gratuite.

Plus d’informations sur  
www.voyage-au-coeur-de-soi.fr

Conseil Municipal du 25 juin 2010

Le coin des entrepreneurs2e rencontre  
citoyenne

Le samedi 12 juin 
le maire et les 
élus sont allés à la 
rencontre des ha-
bitants du quar-
tier des arbres.

À l’occasion des 
rencontres citoyen-
nes organisées par 
la municipalité. 

Pendant deux heures, les personnes présentes 
ont pu avoir des réponses aux questions concer-
nant leur quartier et la commune. Au cours des 
prochains mois, les élus continueront à aller 
dans les autres quartiers de Saint-Pathus. 


