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Feux de 
la St-Jean

Quand : samedi 20 juin

Lieu : au stade

Heure : à 21 h

Fête 
Communale
Quand : samedi 1er août
Lieu : au stade
Heure : à 21 h 30

Forum des 
associations

Quand : samedi 6 septembre

Lieu : au complexe sportif

Heure : de 10 h à 18 h

Cinéma 
en plein air
Quand : jeudi 2 juillet

Lieu : au stade d'honneur 

(si intempéries, se déroulera dans le complexe)

Heure : à 22 h
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l'ÉdiTO

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

le grand saint-P@thique
Magazine édité par la direction de la communication de la ville de Saint-Pathus
Rue Saint-Antoine - Tél. : 01 60 01 01 73 - www.saint-pathus.fr
Directeur de publication : Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-Pathus.
Rédaction : Service communication de la ville.
Photographies : Mairie de Saint-Pathus.
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6 rue Louis Ampère - ZI Sud BP 60182 – 67405 Illkirch Cedex 2014091198.
Dépôt Légal : à parution.

Malgré l’opposition du Conseil 
Départemental de Seine-et-
Marne, malgré l’opposition de 
l’ensemble des communes qui 
composent la communauté de 
communes Plaines et Monts de 
France,  les préfets du Val d’Oise 
et de la Seine-et-Marne ont signé 
le décret du projet de déman-
tèlement de l’intercommunalité 
Plaines et Monts de France qui 
voit dix-sept communes  ratta-
chées à deux communautés 
d’agglomération du Val d’ Oise. 
Cette décision sera effective le 
1er janvier 2016. Les maires des 
communes composants Plaines 
et Monts de France ont décidé 
avec le président de l’intercom-
munalité, Bernard Rigault, d’atta-
quer en justice cette décision 
arbitraire qui fait fi de l’intérêt des 
populations des communes de 
la communauté de communes 
Plaines et Monts de France.
Le vendredi 12 juin, j’ai eu l’im-
mense plaisir de recevoir, pour 
la commune de Saint- Pathus, le 
label ville sportive 1 étoile, décer-
né par le Comité Départemental 
Olympique de Seine-et-Marne.
Ce trophée entend récompen-
ser les efforts d'une ville dans 
tous les domaines sportifs, tant 
au niveau du sport populaire 
que de l'élite, mais surtout la 
stratégie et la cohérence de 
sa politique sportive au service 
d'une communauté. Je tiens 
particulièrement à associer à 
cette récompense l’ensemble 
des associations sportives et 
les bénévoles qui chaque jour 
mettent tout en œuvre pour les 
faire  fonctionner. Ce trophée 
est aussi le vôtre. L’ensemble de 
l’équipe municipale s’associe à 
moi pour vous adresser toutes 
nos félicitations.
Ce journal est le dernier avant la 
trêve estivale, je vous souhaite à 
toutes et à tous de très bonnes 
vacances.

sOmmAiRe
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8 mAi : cOmmÉmORATiON du 8 mAi 45
70ème ANNiVeRsAiRe 
du sOuVeNiR fRANçAis

A l’occasion des 70 ans du 8 mai 1945, 
les Pathusiennes et Pathusiens se sont 
déplacés pour rendre hommage à cet 
évènement commémoratif, durant lequel 
ils ont pu découvrir une petite exposition 
retraçant quelques dates importantes de la 
seconde guerre mondiale.

ReTOuR eN imAGes

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

16 eT 17 mAi :  fesTiVAl du fOiN Aux BRumieRs
swiNG & suN Aux BRumieRs

Pour cette 5ème édition, le festival Du Foin aux Brumiers a fait 
un retour dans le passé avec la thématique : « La Folle Epoque », 
mixte entre la Belle-Epoque et Les Années Folles. Musique jazzy, 
déambulations de dandy et autres personnages de la Belle-Epoque, 
concert pour enfant, marché des terroirs… deux jours de spectacles 
dont plus de 3 000 personnes ont pu profiter. 

Groupe "Robyn Bennett & Bang Bang"

18 mAi :  JOuRNÉe ciTOyeNNe
150 ce1 eN VisiTe à lA mAiRie

Quand on a 7 ans, que sait-on des institutions de la République ? 
C’est pour répondre à cette question, que chaque année les CE1 
participent à des ateliers autour de la citoyenneté en mairie. Le 18 mai, 
près de 150 élèves ont pu interroger Monsieur le Maire dans son bureau 
sur son rôle et sa fonction : « Est-ce que c’est dur d’être Maire ? ». 

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus



 le grand saint-P@thique / Juin 2015 5

près de 500 personnes, 37 maires, élus et habitants des 37 communes concernées.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

6 JuiN :  iNAuGuRATiON de lA 
BiBliOThèque muNiciPAle

"lA mAisON du VeR lisANT" se dÉVOile
Le rideau est tombé… et « La Maison du Ver Lisant » est 

apparue... Un nouveau nom pour une nouvelle bibliothèque. 
Entièrement rénovée il y a quelques mois, Monsieur le Maire 
a dévoilé, samedi 6 juin, la nouvelle enseigne aux adhé-
rents présents. Il en a profité pour donner quelques chiffres 
symboliques : 300 adhérents parmi lesquels 54 % d’enfants et 
adolescents et 70 % de femmes. 

21 mAi :  RÉuNiON excePTiONNelle Au mesNil-AmelOT
RÉuNis POuR diRe NON Au dÉmANTèlemeNT de "PlAiNes 
eT mONTs de fRANce "

Le Conseil communautaire extraordinaire du 21 mai a rassemblé plus de 500 personnes. 
C'est devant une salle comble que Monsieur Pinturier a pris la parole en tant que Vice- 
Président, chargé de la petite enfance pour dire NON au démantèlement de la Communauté 
de Communes Plaines et Monts de France.

Contre cette ineptie, vous pouvez, vous aussi, vous exprimer 
en signant la pétition en ligne : http://www.cc-pmf.fr/index.php/fr/.

18 mAi :  disTRiBuTiON des cARTes d'AdhÉsiON Aux eNfANTs
850 NOuVeAux JeuNes AdhÉReNTs à lA BiBliO-Thèque

Laurence Lecureur, 1ère adjointe chargée de la culture et Ludovic Landrier, maire-adjoint chargé de l’enfance et de la jeunesse, ont tenu à distribuer eux-mêmes les cartes d’adhésion aux élèves de Vivaldi et Perrault. Les enfants ont reçu avec grand plaisir leur nouvelle carte qui leur permettra d’emprunter des livres à la « La Maison du Ver Lisant ».

6 JuiN :  PORTe OuVeRTe de lA BiBliOThèque muNiciPAle

uN APRès-midi ludique AuTOuR des liVRes

La bibliothèque a ouvert ses portes le samedi 6 juin après-

midi pour un moment récréatif et convivial autour des livres. 

Séances de conte, atelier de création de marque-page, 

jeux divers, quiz avec lots à la clé… De multiples activités 

auxquelles ont participé près d’une centaine de personnes 

dont de nombreux enfants.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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TOuTe l'AcTu

cARTes d’ideNTiTe, PAssePORTs
dePART eN VAcANces sANs sTRess

En famille ou entre amis, profitez du 
nouveau boulodrome municipal situé au 
complexe sportif René Pluvinage.
Le terrain est accessible à tous durant les 
horaires d’ouverture du complexe sportif :
Du lundi au dimanche de 9 h à la tombée 
de la nuit, excepté le vendredi soir à 
partir de 20 h 30 (entrainement du club 
de pétanque).

BOulOdROme muNiciPAl,
lA PÉTANque POuR TOus

A l’approche des vacances et des périodes 
d’examens, vous êtes nombreux à solliciter 
ou à faire renouveler vos cartes nationales 
d’identité (CNI) ou passeports.
Afin d’éviter que l’afflux de demandes ne 
conduise à des délais d’attente incompa-
tibles avec vos besoins, nous vous recom-
mandons dès à présent :
-  de vérifier que les cartes d’identité ou pas-

seports éventuellement en votre posses-
sion aient une durée de validité suffisante ;

-  de vous rendre, pour l’établissement d’un 
premier document ou si un renouvelle-
ment s’avère nécessaire : soit à la mairie 
de votre domicile pour une demande 
de carte nationale d’identité ; soit dans 
une mairie équipée d’une station biomé-
trique pour une demande de passeport 
(la liste des mairies équipées est dispo-
nible sur le site Internet de la préfecture : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-
associes/Ou-faire-une-demande-de-pas-
seport-biometrique2).

Les États membres de l’Union européenne 
et un certain nombre d’autres pays 
d’Europe ou du pourtour méditerranéen 
acceptent la carte nationale d’identité 
comme document de voyage.
De façon à éviter tout désagrément pen-
dant votre voyage, il vous est fortement 
recommandé de privilégier l’utilisation 
d’un passeport valide à une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée, 
même si elle est considérée par les auto-
rités françaises comme étant toujours en 
cours de validité.
Au sein de l’Union européenne (UE), la 
carte nationale d’identité en cours de 
validité est suffisante pour voyager. 
Hors UE, la plupart des Etats exigent un 
passeport valide plusieurs mois après la 
date prévue de retour en France.
Adressez-vous en temps utile à votre 
préfecture pour son renouvellement 
éventuel.

Pensez à conserver, à votre domicile, la 
photocopie des documents que vous 
emportez (en cas de perte ou de vol 
à l’étranger) et à vous munir d’au moins 
2 photos d’identité.
En cas de perte ou vol du passeport ou 
de la carte nationale d’identité lors d’un 
séjour à l’étranger, vous devez, en tout pre-
mier lieu, en faire la déclaration aux auto-
rités locales de police. A partir de cette 
déclaration, l’ambassade ou le consulat 
de France pourra établir, selon les cas, un 
laissez-passer ou un passeport d’urgence.
Attention cette formalité est payante et 
nécessite un délai.

A savoir... 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 

validité de la carte nationale d’identité est 
passée de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes 
d’identité concerne :

-  les nouvelles cartes d’identité sécuri-
sées (cartes plastifiées) délivrées à par-
tir du 1er janvier 2014 à des personnes 
majeures ;

-  les cartes d’identité sécurisées déli-
vrées (cartes plastifiées) entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes majeures ;

attention : cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors 
de la délivrance. Inutile de vous déplacer 
dans votre mairie ou votre consulat.

Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validi-
té de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. 
La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.

Pour plus de renseignements :
www.diplomatie.gouv.fr

feRmeTuRe esTiVAle cONceRNANT VOs seRVices mAiRie

•  Le complexe sportif "René Pluvinage" sera fermé cet été, du vendredi 10 juillet 
au dimanche 16 août 2015.

•  La bibliothèque "La maison du ver lisant", sera fermée du samedi 11 juillet 
au dimanche 16 août 2015.

•  Le Vestiaire sera fermé du 15 juillet au 31 août 2015.
•  le p.a.j. sera fermé tout le mois d'août. Réouverture, mercredi 2 septembre 2015.

Sauf...

Lundi : de 14 h à 17 h 30
Mardi : de 9 h à 12 h ; de 14 h à 17 h 30
Mercredi : de 9 h à 12 h ; 14 h à 17 h 30

Jeudi : de 9 h à 12 h ; 14 h à 19 h
Vendredi : de 9 h à 12 h
SaMedi : de 9 h à 12 h 30

horaires de la mairie :

Les services de la mairie et de la mairie annexe 
resteront ouvert tout l'été.
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Alors que la fin d’année scolaire approche, la commission qui a 
travaillé sur les rythmes scolaires a décidé de modifier les TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) pour la rentrée 2015-2016.

Elus, enseignants et parents d’élèves ont tous noté, durant l’année qui vient de s’écouler, 
plusieurs dysfonctionnements. Ceux-ci, ajoutés aux nouvelles contraintes budgétaires qui 
incombent à la ville de Saint-Pathus, ont décidé la commission, de réévaluer le système 
actuellement en place. Après plusieurs concertations, un nouveau planning a été soumis 
à l’académie qui l’a adopté il y a quelques semaines. Par ailleurs, les TAP seront désormais 
payants avec un forfait mensuel de 16 € par enfant. L’inscription se fera via le portail 
familles : http://saint-pathus.portail-defi.net/

Les enfants participant aux TAP auront le choix entre plusieurs activités qu’ils feront savoir à 
la rentrée. Voici quelques activités qui seront proposées :  théâtre ; bibliothèque ; musique ; 
sports ; langage des signes ; premiers secours ; potager et nature ; photographie ; magie  ; 
jeux de société…

Plus de renseignements au service enfance - jeunesse : 06 34 25 27 92 (Directeur).

RyThmes scOlAiRes, chANGemeNT des TAP

Jeudi : de 9 h à 12 h ; 14 h à 19 h
Vendredi : de 9 h à 12 h
SaMedi : de 9 h à 12 h 30

Nouveaux  plaNNiNgs  de  la  reNtrée  scolaire  2015-2016 :

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Vendredi

 8 h 30  12 h  14 h  15 h 15  16 h 30  19 h

 Enseignement Pause déjeuner Enseignement T.A.P. Accueil du soir

EcolE charles perrault

 8 h 30  12 h  14 h  16 h* 16 h 15  19 h

 Enseignement Pause déjeuner Enseignement  Accueil du soir

 8 h 30  12 h  14 h      19 h

 Enseignement Pause déjeuner Centre de loisirs

 8 h 30  12 h  14 h  15 h 15  16 h 30  19 h

 Enseignement Pause déjeuner Enseignement T.A.P. Accueil du soir

 8 h 30  12 h  14 h  16 h* 16 h 15  19 h

 Enseignement Pause déjeuner Enseignement  Accueil du soir

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Vendredi

 8 h 30  12 h  14 h  15 h 15  16 h 30  19 h

 Enseignement Pause déjeuner Enseignement T.A.P. Accueil du soir

EcolE antonio ViValdi

 8 h 30  12 h  14 h  16 h* 16 h 15  19 h

 Enseignement Pause déjeuner Enseignement  Accueil du soir

 8 h 30  12 h  14 h      19 h

 Enseignement Pause déjeuner Centre de loisirs

 8 h 30  12 h  14 h  15 h 15  16 h 30  19 h

 Enseignement Pause déjeuner Enseignement T.A.P. Accueil du soir

 8 h 30  12 h  14 h  16 h* 16 h 15  19 h

 Enseignement Pause déjeuner Enseignement  Accueil du soir

Réunion publique
les rythmes scolaires vont être modifiés 

à la rentrée 2015.

M. le Maire et le Maire-Adjoint, délégué 
au scolaire, périscolaire et à la jeunesse 
vous convient à une réunion publique 
pour expliquer les différents changements 
liés aux T.A.P. (Temps d'Activités Périsco-
laires) et répondre à vos questions.

mardi 30 juin
20 h 30

salle du conseil municipal

* Lorsque l'enseignement se termine à 16 h, les enfants sont à récupérer au maximum à 16 h 15. Passé cet horaire, ils seront considérés 
comme allant à l'accueil du soir.
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TOuTe l'AcTu

PAROle d'Élus
Suite à la baisse des dotations qui pénalise fortement la commune de Saint-Pathus, 

Monsieur le Maire a demandé une audience à Monsieur le Sous-Préfet de Meaux afin 
d’entrevoir des possibilités d’aide ou d’aménagement de ces baisses drastiques d’un 
montant de 855 000 euros, qui représentent plus de 13 % du budget de fonctionnement 
de la commune.

Le 9 juin dernier, Monsieur Pinturier et Monsieur Thierry Lemaire, adjoint au maire 
chargé des finances étaient donc reçus par Monsieur le Sous-Préfet et les services fiscaux. 
La commune de Saint-Pathus a reçu une fin de non-recevoir à ses demandes sous le seul 
prétexte qu’ils ne faisaient qu’appliquer la loi. Tous les jours, nous voyons des exemples 
de communes qui sont complètement étranglées financièrement par ces décisions. Cela 
ne peut plus durer, nous ne sommes pas opposés aux efforts à faire pour redresser les 
comptes de l’Etat, mais il faut que l’Etat entende les représentants des élus et prenne ces 
mesures de manière concertée.

En bref... !
►   enseigne colruyt 

reprise du chantier
Après plusieurs mois d’interrup-

tion, les travaux d'aménagement 
du supermarché Colruyt ont 
repris depuis quelques semaines, 
grâce à un accord trouvé entre 
les différents intervenants. 
Monsieur le Maire continue de 
suivre le dossier et de se tenir 
informé régulièrement de l’avancée 
des travaux. A ce jour, la muni-
cipalité ne peut préciser de date 
d’ouverture.

►   la chorale de la Voix 
des champs

" Eh bien ! Chantez maintenant ! ".
L'été approche, après une année 

animée : concerts, week-ends de 
travail, proposés avec un réper-
toire varié : chants profanes et 
religieux, variétés, en français, 
allemand, latin... on pense déjà 
aux prochains concerts : Noël... 
Les choristes vous accueilleront 
avec plaisir à la rentrée lors du 
forum des associations et à la 
soirée portes ouvertes. En atten-
dant le plaisir de vous voir nous 
rejoindre, bonnes vacances.

►   retour du frelon 
asiatique dans le 77

Le frelon asiatique a été localisé 
dans le secteur de Sénart (77) au 
mois de mai 2015. La présence 
de cet insecte est confirmée dans 
le département. Cet insecte attire 
l'attention du grand public, même 
si, dans son comportement habi-
tuel, il n'est pas plus dangereux 
que son cousin, le frelon européen. 
Néanmoins, à la différence du fre-
lon européen, le frelon asiatique 
est un prédateur redoutable pour 
les colonies d'abeilles domestiques. 
Celui-ci représente également un 
risque particulier pour l'homme, dès 
lors que le nid est approché. Dans 
ce cas, l'essaim devient agressif et 
dangereux, par des piqures répé-
tées et par la projection de venin 
urticant. Contact : 01 56 30 00 21.

OPÉRATiON
TRANquiliTÉ VAcANces

Partez tranquillement en vacances cet été en vous inscrivant à 
l’Opération Tranquillité Vacances.

Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août, la Police 
Municipale ainsi que les services de la Gendarmerie peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de 
leur patrouille quotidienne.

La feuille d’inscription est disponible en mairie.
Vous pouvez également télécharger le document sur le 

site de la ville dans "Mairie et démarches / 
espace téléchargement".

-  le banquet des seniors :
Organisé par la ville, le banquet des se-
niors aura lieu le dimanche 13 septembre 
2015, à midi au complexe sportif René 
Pluvinage à Saint-Pathus.

Si vous souhaitez y participer, 
l’inscription est à faire 

auprès du ccas à la mairie 
avant le 31 août 2015.

Plus de renseignements au 
01 60 01 01 73.

fesTiVAl eT BANqueT des ANcieNs,
seNiORs : uNe ReNTRee 2015 fesTiVe

-  le 24ème festiVal des anciens :
La 24 édition du Festival des Anciens 

aura lieu le dimanche 4 octobre 2015, 
au gymnase du centre à Dammartin en 
Goële.

Le festival aura pour thème : le CIRQUE.
au menu : assiette Nordique, escalope 

de foie gras, souris d’agneau et ses 
légumes, fromage / salade.

Tombola : 2 € / ticket.

Inscription avant le 
lundi 22 juin 2015.

Coût de la participation : 40 € par 
personne (espèces ou chèque à l’ordre 

du Club de l’Amitié de Saint-Pathus). 
NB : un bus sera mis à disposition des 

participants au départ de Saint-Pathus.
Contact : 06 87 46 91 98.

Si vous avez plus de 65 ans, 
réservez vos 13 septembre 

et 4 octobre pour 
deux journées festives.
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iNfOs ciTOyeNNes

Geste citoyen...

►  elus de l'opposition
Une dizaine de contrats de vacation, essentiellement des ani-

mateurs, ne sera pas renouvelée pour des raisons budgétaires, 
au profit de contrats aidés par l’Etat. Or derrière ces contrats, il y 
a des hommes et des femmes, qui se sont investis dans notre ville 
et auprès de nos enfants depuis des années. Faire des économies : 
Oui ! Mais pas au détriment des individus. Rejoignez Ensemble 
pour Saint-Pathus pour faire entendre votre voix !

Etat civil...
... Naissances :
26 avril : Jenna, Liliane, Sylvie Tavernier

Erratum du journal n° 41 :
5 février : Andréa, Keythlean, Mariette Laport
11 février : Kylian, Dominique, Carlos Ferreira Fortin
19 février : Emilie, Carène Le Roux

Les dernières plantations effectuées ont 
été protégées par des coques de chocolat.

Cette nouvelle matière permet d’alter-
ner avec les copeaux de bois qui rendent 
le sol acide. Ce procédé limite également 
les arrosages (conserve mieux l’humidité) 
et évite les désherbants chimiques car 
ils empêchent les mauvaises herbes de 
repousser.

tous responsables !
En tant que Pathusien, vous êtes aussi 

acteur du développement durable de la 
commune, chez vous mais aussi sur la voie 
publique.

Aux beaux jours
Pour profiter du retour des beaux jours, 

la ville de Saint-Pathus vous propose 
plusieurs endroits où flâner en famille, à 
pied ou à vélo…

- au parc des Petits Ormes,
-  au parc du Clos Fleuri aménagé d’un 

parcours sportif, 
-  en longeant la Thérouanne (parking du 

tennis couvert).

Valoriser et entretenir nos espaces 
verts

L’entretien des parcs et espaces publics 
est géré par la ville, dans le respect de la 
nature et de la biodiversité.

PRÉseRVONs eNsemBle NOs esPAces PuBlics

Depuis le 26 mars, 
le fait d’abandonner 
ses déchets dans 
la rue (exemples 
de déchets pris en 
compte : mégots de 
cigarette, sacs plastiques, déjections 
canines…) est passible d’une amende 
de 150 à 450 €.
Si l’auteur de la contravention est 
verbalisé sur place, une amende forfai-
taire est prévue.
Son montant est fixé à : 68 € si le 
paiement s’effectue sur le champ ou 
dans les 45 jours, 180 € au-delà de ce 
délai. En cas de non paiement ou si la 
personne verbalisée conteste l’amende, 
le juge peut condamner le contrevenant 
au paiement d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 450 euros (contre 150 
euros avant le 26 mars 2015).
À noter : l’abandon d’épave est puni 
de 1 500 euros d’amende, tout comme 
l’abandon de déchets transportés à 
l’aide d’un véhicule.

A savoir...

... Décès  :
26 mars : Marie Lecouf

3 avril : Patrick, Francis KICKA
11 avril : Eric ILACQUA
16 avril : Jean-Pierre, Albert GIUDICI
30 avril : Elisa, Rosa CANALI veuve MIGEOTTE

La ville de Saint-Pathus possède des parcs et des espaces publics propices aux 
balades. Pour que chacun puisse en profiter, responsabilisons-nous, en gardant un 
environnement propre et agréable pour tous. 

1 : Zone artisanale, rue Lucie Aubrac ; 2 et 3 : Zone de Noëfort

Un Héron au parc des Petits Ormes

2

3
1

►  correctif au texte des élus de l'opposition
Dans leur tribune, les élus de l’opposition font croire que la 

commune a licencié des vacataires pour les remplacer par des 
personnes en contrat aidé. Cette information est totalement 
fausse. Se servir d’une situation très délicate où dix personnes 
vont perdre leur travail à cause de mesures prises par l’Etat et 
que nous ne maîtrisons pas, est un procédé odieux et indigne 
de la part d’élus.

rappel de ce qui 
est interdit : 

- Dépôts sauvages.
-  Déjections canines sur les 

trottoirs ou à l’intérieur des 
massifs végétaux.

-  Piétiner ou arracher les mas-
sifs végétaux et les plantes.

-  Jeter les détritus ailleurs que 
dans les poubelles prévues à 
cet effet.

-  Engins motorisés sur les 
espaces verts.



PORTRAITdOssieR

La ville vous réserve un été « sympa’ 
thique » avec un évènement tous les 
mois. Début des festivités, le 1er jour 
de la belle saison, pour terminer à 
la rentrée des vacances.
A noter dans vos agendas…

Feux de la Saint-Jean
Quand : samedi 20 juin

Lieu : au stade

Heure : à 21 h

Infos : Début des festivités 
avec un défilé de lampions, 
un lâché de lanternes thaïlandaises  

suivi d'un DJ.

Cinéma en plein air
Quand : jeudi 2 juillet

Lieu : au stade d'honneur 
(si intempéries, se déroulera dans le complexe)

Heure : à 22 h
Infos : Des transats seront mis 

à votre disposition (en nombre limité). 
Couvertures et/ou chaises pliantes 
personnelles seront les bienvenus.

Vo
snmegazrytdqhjdfw

cb

 Vos évènements de l’été
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La ville vous réserve un été « sympa’ 
thique » avec un évènement tous les 
mois. Début des festivités, le 1er jour 
de la belle saison, pour terminer à 
la rentrée des vacances.
A noter dans vos agendas…

6 sept.

Forum

Arts, culture et loisirs

Petite enfance

et scolaire

Social

Sports

de  10 h à 18 hASSOCIATIONS
des

Votre ville organise

AU COMPLEXE SPORTIF

Fête Communale
Quand : samedi 1er août

Lieu : au stade
Heure : à 21 h 30

Infos : L'orchestre ZENITH vous fera danser 
avec son bal en début de soirée 

suivi du feu d'artifice à 23 h 
(thème : musique classique)...

Forum des associations
Quand : samedi 6 septembre

Lieu : au complexe sportif

Heure : de 10 h à 18 h

Infos : Retrouvez plus de 30 stands associatifs, 

diverses animations dans l'après-midi, 

buvette et petite restauration sur place...

Vo
snmegazrytdqhjdfw

cb

 Vos évènements de l’été
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Retour sur...
LES fouLéES dE SAInT-PAThuS
Beaucoup de participants pour cette édition 2015 
des Foulées de Saint-Pathus, les Pathusiens étaient 
nombreux sur le bord des routes pour encourager les 
sportifs venus des quatre coins de l’Île-de-France 
et de bien plus loin pour certains.

Tout l'été 
avec les assos...

dOssieR

Pour les sportifs :
• semi-marathon de la goële
dimanche 28 juin
Départ : 9 h devant le gymnase du 

collège de Oissery.
Ouvert à tous sur présentation d'un 

certificat médical, cette course de Label 
Régional est qualificative pour les Cham-
pionnats de France et se dispute le dernier 
dimanche de juin.

Des ravitos et des points d'épongeage 
sont présents tout au long du parcours 
ainsi qu'à l'arrivée. 

Un lot est remis à tous les participants.
Les dossards sont à retirer le jour de 

la course au gymnase de Oissery (entre 
7 h 45 et 8 h 45).

• tournoi de pétanque
mardi 28 juillet
A partir de 14 h au boulodrome (der-

rière le stade d’honneur. Tournoi vétéran 
(55 ans et +). Licence obligatoire.

dimanche 30 août
A partir de 14 h au boulodrome.
Tournoi départemental de doublette 

masculine et féminine.
Licence obligatoire
Public bienvenue.

Pour les amateurs de danse :
•  Gala de fin d’année 

du Twirling-Bâton
dimanche 21 juin
A partir de 15 h au complexe sportif.
Goûter à la fin du gala.

•  Spectacle de fin d’année 
du club de gym plus

samedi 27 juin
A 20 h 30 au complexe sportif, spectacle 

de GRS et Zumba.

dimanche 28 juin
A 15 h, au complexe sportif, spectacle 

de Hip-Hop.
Entrée : 3 €. Gratuit pour les moins de 

12 ans. Petite buvette sur place lors de 
l'entracte.

• show cabaret
samedi 4 juillet
A partir de 20 h au complexe sportif.
Dîner spectacle cabaret présenté par 

l’asso de Oissery. Entrée et repas à 20 €.
Cours d’initiation cabaret, déco sablé en 

pâte à sucre. Massage sophrologie. Reloo-
king. Renseignements au 01 60 01 35 84.

Pour les brocanteurs :
dimanche 21 juin
Toute la journée au stade.
Brocante organisée par le club du Tennis.
Buvette et restauration sur place.

Toute l’année, les associations de la ville vous proposent de multiples 
activités, spectacles ou sorties. La période estivale ne déroge pas à la 
règle avec du sport, galas, soirées spectacle…

En bref... !
►   la compagnie d'arc
Comme chaque année, notre 

compagnie d’arc participe au 
championnat départemental de tir 
beursault (distance de tir : 50 m).

Les 11 et 12 avril derniers, nous 
avons eu deux de nos archers sur 
le podium :

-  Madame Tessier Monika, 
catégorie sénior dame arc 
droit (3ème place).

-  Monsieur Furio antonio, 
catégorie vétéran homme arc 
droit (3ème place).

Nous les félicitons pour cette très 
belle performance.

►   nanteuil le haudouin
Le samedi 16 mai l’équipe 

Seniors Masculine a remporté 
le titre de Champion d’Honneur 
Région Picardie en gagnant 82 
à 55 avec un 3ème titre de cham-
pion consécutif. La montée est 
assurée pour l’année prochaine 
dans le 2ème échelon régional. 
Les différentes équipes jeunes 
brillent également dans leurs 
championnats respectifs : 
les U15M terminent 3ème du 
département tandis que les 
U17M sont Vice-Champions de 
l’Oise 2ème division. Chez les filles, 
les U13F ont notamment atteint 
les ½ finales de Coupe de l’Oise. 
Sans oublier la performance 
de Mathias qui représentait la 
Région Picardie lors de la finale 
nationale du Challenge Benjamins 
à la Halle Carpentier de Paris. Les 
jeunes ont démontré une belle 
énergie tout au long de l’année. 
La création d’une école d’arbi-
trage est en cours de réflexion. 
Avec 183 licenciés cette saison, le 
BCCN continue de faire grimper 
ses effectifs ! Alors, RDV au forum 
des associations de Saint- Pathus 
à la rentrée prochaine !

Retrouvez toute notre actualité 
sur https://www.facebook.com/
BCCNanteuil.

Contact : basketclub.bccn@
gmail.com / 06 23 44 27 49.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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grand saint-pathique : La fin de l’année 
scolaire est toujours une période chargée 
en évènements…

liza desnous : Oui, en effet ! Et malheu-
reusement, je n’ai toujours pas le don 
d’ubiquité (rires). Mais je ne vais pas me 
plaindre, car c’est une vraie chance d’avoir 
un tissu associatif si important. Saint- 
Pathus regroupe près de 40 associations 
et toutes proposent des activités pratique-
ment tous les week-ends. Et en plus, il y a 
du choix… pour les sportifs, les amateurs 
de théâtre, les joueurs, les familles, les 
brocanteurs… Les associations sont un 
vrai moteur de vie pour la commune. C’est 
pour cette raison que la municipalité a fait 
le choix de maintenir les subventions ex-
ceptionnelles à projet malgré la baisse de 
dotations que la ville a subit cette année.

gd. st-p. : Pour rebondir sur vos derniers 
propos, pourquoi, malgré la baisse des 
dotations, la ville a décidé de maintenir 
les manifestations communales ?

l. d. : C’est important pour la municipali-
té de continuer de proposer des sorties aux 
Pathusiens, gratuitement. La conjoncture 
actuelle est difficile pour tout le monde. 
Les manifestations traditionnelles comme 
le défilé de lampions ou le feu d’artifice ou 
encore le cinéma plein air qui a lieu depuis 
2/3 ans, doivent continuer d’exister car, 
parfois, ce sont les seules sorties que font 
certains enfants pendant les vacances. 

gd. st-p. : Pour terminer, que diriez-vous 
aux Pathusiens pour qu’ils participent, 
eux aussi, à tous ces évènements ?

l. d. : Plusieurs mots me viennent : convi-
vialité, bonne humeur, joie des enfants… 
Toutes les manifestations organisées sur 
la ville sont intergénérationnelles. Les 
loisirs se pratiquent entre amis mais aussi 
en famille : petits, plus grands, adultes et 
seniors profitent des sorties ou spectacles 
proposés pour se retrouver ensemble. 
Mais je terminerai surtout par dire, que, si 
vous voulez que votre ville bouge, c’est à 
vous de bouger. Ce n’est pas moi ni l’asso-
ciation ni même la municipalité qui fait 
vivre la ville, c’est vous !

Liza Desnous, 
adjointe au maire, 

déléguée aux associations3 questions à...

"  Les associations 
sont un vrai moteur de vie pour la commune. "

lABel Ville sPORTiVe,
sAiNT-PAThus esT lABellisee AVec uNe eTOile

Parmi plus de 50 communes ayant fait la 
demande, la ville de Saint-Pathus a été 
labellisé avec une étoile avec 22 autres 
communes, et ce, dès la première année ! 
Le jury, composé de professionnels du 
sport au niveau départemental, ont pu 
voir en Saint-Pathus une ville sportive à 
tous les niveaux : de nombreux équipe-
ments sportifs _ complexe sportif avec 
dojo, salle de danse, salle du tennis de 
table, stades gazonnés, boulodrome, 
terrains de tennis couvert, jeu d’arc … _ 
un agent communal, éducateur sportif, 
à disposition des écoles, près de 20 
associations pratiquant du sport dont 
plusieurs d’entre elles sont dans des 
championnats régionaux voire nationaux, 
et les nombreux Pathusiens sportifs 
licenciés ou non.

Le sport
à Saint-Pathus

en chiffres...
373 568 euros, 
budget alloué au sport 
sur l'année 2014

75 355 m2 de superficie 
couvrant des espaces sportifs

1 647 licenciés sportifs

63,37 euros, budget alloué 
au sport par habitants

28 % de licenciés sportifs par 
nombre d'habitants

18 disciplines sportives

Tous les deux ans, le Comité Départemental Olympique de 
Seine-et-Marne décerne un label aux villes sportives du 
département. Après l’étude du dossier par un jury, la ville 
de Saint-Pathus a eu l’heureuse surprise d’être labellisée 
avec l’obtention d’une étoile.
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Coups  de

►   LeS PHiLOSOPHeS DANS Le 
MéTrO (Luc De Brabandere, 
Anne Mikolajczak)

Comment démocratiser la philo-
sophie occidentale ? Un professeur 
a trouvé un moyen 
de présenter la 
philosophie autre-
ment à ses élèves. 
L’idée : le métro.  

Une façon ludique 
et vivante de dé-
couvrir plus de cent 
grands penseurs, 
de Montaigne à 
Kant en passant par Camus. Tous 
font partie de notre histoire mais 
aussi de notre quotidien. En entrant 
dans la peau d’un jeune étudiant 
qui fait l’apprentissage de la pensée 
humaine, cet ouvrage, aussi drôle 
qu’intéressant, nous propose de 
réfléchir sur notre façon de penser.

►   NéferTiTi eT AkHéNATON 
(Christian Jacq)

Christian Jacq nous propose ici de 
découvrir la vie de ce couple voué 
au soleil divin : son 
quotidien, sa vie de 
famille, la construction 
de la capitale emblé-
matique ainsi que 
les guerres qu’ils ont 
menées. Un couple 
mythique et une his-
toire étonnante qui 
nous permet de voyager au-delà 
de nos frontières. A l’aide de textes 
égyptiens, retrouvez leur histoire 
dont certaines zones non élucidées 
seront expliquées dans ce roman. 
Une formidable épopée au cœur de 
l’Egypte ancienne. 

►   BayMax
Le célèbre héros 

du film Disney 
« Les nouveaux hé-
ros », est de retour 
mais, cette fois en 
format manga.

Pour tout  public, 
ce l ivre nous 
replonge dans 
l’histoire de Hiro et de son fidèle aco-
lyte Baymax. Drôle et touchant à la 
fois, Baymax nous montre les vraies 
valeurs de la vie telles que la famille 
et les amis. N’hésitez pas à suivre nos 
héros dans leurs quêtes aux actions 
époustouflantes. 

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

lOisiRs

Juin

21
►    brocante 

du tennis club
 Au stade de 7 h à 19 h. Restaura-
tion rapide et buvette sur place.

27
►   spectacle gym plus

A 20 h 30 au complexe sportif. GRS 
et Zumba. 3 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Août

2
►   cinéma en plein 

air
Rendez-vous à 22 h au stade 
d'honneur pour la séance 

du film choisi par les pathusiens : 
" q u ' e s t - c e 
qu'on a fait au 
bon dieu ?" 
sur écran géant 
(150 m2).
Transats  à 
votre disposi-
tion (nombre 
limité).

► show cabaret
Au complexe sportif à partir 
de 20 h. Diner-spectacle / 
cabaret.

Entrée + repas : 20 euros.
Renseignements au 01 60 01 35 84.

4

20
►   répétition  de la 

chorale dans l'église
A l'occasion de la fête de la mu-
sique la chorale vous invite à venir 

assister à une de leurs répétitions de 15 h 
à 17 h dans l'église.

Juillet

1-2
►   fête communale

Au stade. Samedi 1er août à 
partir de 21 h 30, ouverture du 
bal dansant avec l'Orchestre 

Zenith. Feu d’arti-
fice à 23 h en 
musique (thème : 
musique clas-
sique). Deux jours 
de fête foraine.

28
► tournoi pétanque 

Le pétanque club de Saint- 
Pathus organise un tournoi 
vétérans (+ de 55 ans). A partir 

de 14 h au boulodrome.

21
►    gala du twirling 

bâton
 A 15 h au complexe sportif. Goûter 
pour tous à la fin du gala.

28
►   SEMI-MARAThon 

de la communauté 
de communes 

Départ au gymnase de Oissery
(Départ de la 1ère course à 9 h 30). 
Renseignements au 06 28 08 65 00 ou 
au 06 87 06 05 79.

28
►   spectacle gym plus

A 15 h au complexe sportif. Hip-
Hop. 3 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

►   fEux dE LA SAInT-JEAn
Au stade, à partir de 21 h, avec 
défilé de lampions, lâché de 
lanternes thaïlandaises, soirée 

DJ jusqu'à minuit.

20
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destination... vacances

réponses du n° précédent
Mots croisés "fringues et vêtements"

du numéro de mai 2015

En bref... !
►  les amis de gylofère
Depuis 1993, notre école de théâtre 

propose aux enfants de 3 à 17 ans 
mais aussi aux adultes de 18 à 99 ans, 
des ateliers théâtre. Comme chaque 
année au mois de juin, un spectacle, 
travaillé depuis le début de l'année,   
est monté par nos comédiens et 
leur animateur. Venez applaudir nos 
acteurs le week-end du 20 et 21 juin 
2015 à l’école Vivaldi !

Le samedi 20 juin, quatre spectacles 
vous seront proposés, à 13 h, 15 h, 
18 h et 20 h.

Le dimanche 21 juin, trois spectacles 
à 11 h, 13 h et 16 h.

►  L'ATELIER dE SAInT-PAThuS
L’Atelier de Saint-Pathus était présent 

à la très belle exposition (tableaux et 
photos) lors du 5ème festival du Foin 
aux Brumiers. La saison touche à sa fin 
dans quelques jours avec une réflexion 
de tous : « déjà, on a l’impression que 
l’on a commencé hier ».

Association créée en 1985, L’Atelier 
de Saint-Pathus organise une expo-
sition (pour son 30ème anniversaire) 
au Domaine des Brumiers du 7 au 
11 novembre 2015.

Retenez dès maintenant cette date !
Nous sommes à la recherche de par-

tenaires pour réussir ce rendez vous. 
L’Atelier anticipe la prochaine rentrée 
en acceptant dès maintenant les 
préinscriptions qui seront confirmées 
lors du prochain forum en septembre 
(contact : dbonnerave@yahoo.fr 
ou 06 68 82 94 92).

lOisiRs

Septembre
►  forum des  

associations
LE rendez-vous de la rentrée 
pour rencontrer les associa-

tions de Saint-Pathus.
Au complexe sportif de 10  h à 18 h (horaire 
à préciser www.saint-pathus.fr).

630
► tournoi pétanque 

Le pétanque club de Saint-
pathus organise un tournoi 
départemental de doublette. 

A partir de 14 h au boulodrome.

Août

Suite de votre agenda du mois...

6 sept.

Forum

Arts, culture et loisirs

Petite enfance
et scolaire

Social

Sports

de  10 h à 18 h

ASSOCIATIONS
des

Votre ville organise

AU COMPLEXE SPORTIF



OffeRT
PAR lA Ville


