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L'ÉDITOSOMMAIRE

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

à me rejoindre pour un grand moment de 
notre vie communale : l'inauguration du Centre 
Culturel des Brumiers. Après plusieurs années de 
travaux, l'ouverture se fait proche. Cet établis-
sement public majeur sera à l'entière disposition 
des Pathusiens qui y trouveront un grand nombre 
d'activités diverses : associatives avec l'école de 
musique, l'Atelier de Saint-Pathus et la Chorale 
La Voix des Champs ; artistiques et culturelles 
avec la venue d'amateurs et de professionnels  
du monde des arts et du spectacle vivant mais 
aussi de loisirs avec la diffusion de séances de 
cinéma. Je n'ose en dire davantage pour pou-
voir vous annoncer le 23 juin un programme plus 
détaillé des futures activités attendues pour la 
fin d'année.

Portes ouvertes exceptionnelles
Exceptionnellement, nous ouvrirons toutes les 
portes du site ce jour pour que vous puissiez 
découvrir l'ensemble des locaux. A partir de 14 
h et jusque 16 h, vous pourrez vous promener 
librement en profitant des animations que pré-
parent l'école de musique, l'Atelier et la Chorale. 

Festivités tout le week-end
Enfin, dans la continuité des portes ouvertes, la 
ville et l'association des Amis Du Foin aux Brumiers 
vous attendent pour assister au festival Du Foin 
aux Brumiers qui promet encore une fois une 
belle programmation !

« J'invite tous les Pathusiens
samedi 23 juin à 11 h ... » 

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.
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Service communication de la mairie de Saint-Pathus.
Création / mise en page : 
Service communication de la mairie de Saint-Pathus.
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Imprimeur : Valblor-Groupe graphique - 6 rue Louis Ampère 
ZI Sud BP 60182 – 67405 Illkirch Cedex 2014091198.
Dépôt Légal : à parution.

Le principe est simple, il s’agit d’aller à votre rencontre dans 
un cadre plus convivial qu’une réunion d’information ou une 
réunion publique. C’est un vrai moment d’échange durant 
lequel vous pourrez prendre la parole sur tous les sujets que 
vous souhaitez et dialoguer avec le maire. « Le maire chez vous » 
s’inscrit dans une démarche de proximité que Jean-Benoît 
PINTURIER souhaite garantir tout au long de son mandat. 
« Construisons ensemble la ville de demain. »
Si vous souhaitez organiser ce type de réunion chez vous ou si 
vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cette démarche, 
n’hésitez pas à contacter le cabinet du maire au 01 60 01 01 73.

Le maire chez vous...
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RETOUR EN IMAGES

MARDI 8 MAI :  RALLYE ET CONCOURS D'ÉLÉGANCE 
DU RÉTROMOBILE-CLUB

BALADE D’ÉPOQUE…
Après le succès de l’année dernière, le Retromobile Club 
de Saint-Pathus a choisi de réitérer l’organisation de son 
rallye le 8 mai.
Les nombreux participants sont partis de la Place de 
la mairie pour une balade en voiture d’époque durant 
laquelle ils étaient mis à l’épreuve avec des énigmes 
diverses.
De retour à Saint-Pathus, les conducteurs ont laissé la 
part belle à leur véhicule le temps d’un après-midi pour le 
plus grand plaisir du public venu admirer, pour certaines, 
de véritables œuvres de collection.

RÉSULTAT DU RALLYE : 
Remporté par Jean-François Leroux et son AMI6.

RÉSULTAT DU CONCOURS D'ÉLÉGANCE : 
Remporté par Pierre Gihaut avec une Belanger A1 de 1922

PRIX DU PUBLIC : 
Remporté par Lionel Miquet-Troisvalets avec une AMI8 
bleue

MARDI 8 MAI : COMMÉMORATION DU 8 MAI 45

HOMMAGE ET RECUEILLEMENT
La commémoration du 8 mai 1945 a réunit une assistance 
nombreuse venue se recueillir en hommage aux victimes 
et combattants qui ont défendu les valeurs françaises 
pendant la seconde guerre mondiale.
Lors de la cérémonie, un document original du journal 
d’époque « Le Pays » était exposé au monument aux morts.
L’édition datait du 8 mai 1945 qui titrait « L’Allemagne a 
capitulé ». Pour l’anecdote, il est stipulé que ce jour sera 
férié à partir de midi seulement.

Une assemblée nombreuse s'était recueillie 
autour du monument aux morts

La renault 5 a gagné sa place parmi les voitures dit "de collection"

La séance commémorative était présidée par 
Monsieur le Maire entouré de la Présidente 
des Anciens Combattants et des Portes-Drapeaux 
de l'UNC

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus
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CETTE RUBRIQUE 
VOUS APPARTIENT.
Vous avez pris une photo insolite 
sur la ville de Saint-Pathus et 
souhaitez la faire partager !

Envoyez-nous cette photo sur : 
com@saint-pathus.fr

Les services de la mairie se 
réservent le droit de choisir la 
photo diffusée.

Et si c'était VOUS le photographe ?
©
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Un " pommier glycine " en fleurs...

DU 15 MAI AU 26 JUIN : 
ATELIER "BIEN DANS MON ASSIETTE"

A la suite du succès rencontré par les Ateliers sur la 
mémoire animés par le PRIF (Prévention Retraite d'Ile-de-
France), le CCAS a relancé l'idée avec des ateliers autour 
de la cuisine "Bien dans mon assiette". 
Dans une ambiance décontractée, un professionnel de 
la santé donne des conseils pour garder la forme, rester 
actif, choisir les aliments d'un bon rapport qualité-prix. 
Les ateliers sont aussi l'occasion de faire des expériences 
gustatives, d'aiguiser ses papilles et de mettre la main à 
la pâte. Ludique et conviviale, chaque séance offre 
l'opportunité de mettre en pratique ses nouveaux acquis 
en matière d'alimentation, de santé et bien-être.     Une quinzaine de retraités suivent assidument les ateliers " Bien dans mon assiette "

DIMANCHE 27 MAI : 
FOULÉES DE SAINT-PATHUS
Les traditionnelles Foulées de Saint-Pathus se sont déroulées, une fois 
n'est pas coutume, fin mai.
La chaleur inhabituelle de cette saison n'aura pas 
découragé les plus téméraires qui se sont élancés, 
pour certains, pendant 10 km de course. 
RÉSULTATS DES GAGNANTS PAR COURSE :

HOMME
5 km : MESSANT Jean-Baptiste (ESSPO)
10 km : NORDEST Sébastien
1 km : WANE MOUSSA (Villepinte)
2 km : RAZAFININANANA (Villepinte)

FEMME
5 km : FAGIOLINI Sandy
10 km : POUJOLLON Julie (Livry Gargan)
1 km : RAZAFININANANA (Villepinte)
2 km : LEPAGE (Pays de l'Ourcq)

Résultats complets sur :
http://esspo-athletisme.fr/
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RETOUR EN IMAGES

Résultats  du  cross  des  écoles  du  vendredi  11  mai

» CP filles
1ère - Noémie TROLÉ (Perrault)
2ème - Mélia KEITA (Vivaldi)
3ème - Emma ESSERAJ (Vivaldi)

» CE1 garçons
1er - Mathis LEBRETON (Vivaldi)
2ème - Louis GACE (Vivaldi)
3ème - Tyron FERREIRA MENDES (Vivaldi)

» CP garçons
1er - Roméo GUZMAN (Vivaldi)
2ème - Benjamin JEANSON (Vivaldi)
3ème - Mathis GABEREAU (Vivaldi)

» CE2 filles
1ère - Irem DINC (Perrault)
2ème - Sarah BOUZEBIBA (Vivaldi)
3ème - Pauline GOURLAND (Perrault)

» CE1 filles
1ère - Chaïma LAARAJ (Vivaldi)
2ème - Maëlle BESSAHA (Perrault)
3ème - Lila LE VERGE (Vivaldi)

» CE2 garçons
1er - Kylian MONDOR (Vivaldi)
2ème - Grégory TROLÉ (Perrault)
3ème - Mathis KHADRI (Vivaldi)

» CM2 garçons
1er - Adam LAARAJ (Vivaldi)
2ème - Julien LENOIR (Perrault)
3ème - Tayllan TOUSSAINT (Vivaldi)

» CM1 garçons
1er - Seny MESSEBBEL (Perrault)
2ème - Kaélan MUN (Vivaldi)
3ème - Medhi MANSOIBOU (Vivaldi)

» CM2 filles
1ère - Louane LEBRETON (Vivaldi)
2ème - Jessica LECOQ (Perrault)
3ème - Sidjy RAMASSAMY (Vivaldi)

» CM1 filles
1ère - Abbigaël MERCERY (Perrault)
2ème - Diane LORGNIER (Perrault)
3ème - Maëva SAMOELA (Perrault)

Bravo à tous
les élèves !

VENDREDI 11 MAI :  CROSS DES ÉCOLES

PRÊT... PARTEZ !
Les deux écoles de Saint-Pathus se sont 
rencontrées pour le traditionnel cross des 
écoles le vendredi 11 mai au complexe 
sportif. Tous les élèves ont pu tester leur 
aptitude à la course à pied, regroupés par 
tranche d’âge et par sexe.
Comme chaque année, la municipalité a 
offert les récompenses aux trois premiers 
de chaque catégorie.
Félicitations à tous les participants !
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En bref... !
►  UNC ANCIENS COMBATTANTS
Dimanche 22 avril l’UNC Saint Pathus 

organisait avec le Club de l’amitié un 
voyage au Mémorial de Caen et sur les 
plages du débarquement. Le départ fut 
bien matinal car le rdv était donné à 4 
h 45. Néanmoins tout le monde était 
à l’heure et de bonne humeur. Après 
une pause petit déjeuner, nous sommes 
arrivés au Mémorial pour une visite 
libre de la partie du musée consacrée 
à la période 1918-1945. Nous avons 
pu visionner un film sur la bataille de 
Normandie avant de nous retrouver au 
restaurant pour un déjeuner aussi bon 
que copieux. A 13 h 30, départ pour les 
plages du débarquement avec notre 
guide, 5 h de balade au programme: la 
pointe du Hoc, le cimetière américain, 
le port artificiel d’Arromanche et enfin 
le visionnage d’un film à 360º. Après 
avoir déposé notre guide nous avons 
repris la route de Saint -Pathus, ralentis 
par les embouteillages nous sommes 
rentrés à bon port vers minuit. Une 
grosse journée culturelle, riche en émo-
tions qui nous a permis de comprendre 
la grandeur de l’intervention des alliés 
qui pour grand nombre ont sacrifié 
leur vie afin de rendre à la France et à 
l’Europe leur liberté.

TOUTE L'ACTU

NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
A compter du 4 juin 2018, les horaires de La Poste changent :

ORIENTATION, LOGEMENT ÉTUDIANT, BOURSE… 
LE POINT INFORMATION JEUNESSE, 
OUVERT TOUT LE MOIS D'AOÛT
Quelle orientation pour mon enfant à la rentrée scolaire ?, comment procéder pour son 
inscription à l’école ?, quelle université ?, comment réaliser son dossier de bourse ?, 
à quelle aide ai-je le droit pour mon logement étudiant ?…
Autant de questions que l’on se pose l’été arrivant et qui peuvent prendre parfois 
l’allure d’un marathon de rendez-vous et d’appels téléphoniques.
Le "Point Information Jeunesse" vous accueille sur rendez-vous ou directement sur place 
pour répondre à toutes vos interrogations et vous aider dans vos démarches. 
Ouverture du mercredi de 14 h à 19 h, jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h, vendredi de 
9 h à 13 h et de 14 h à 16 h 30, samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h (samedis impairs).
Ouvert la 1ère semaine de juillet : du 3 juillet au 7 juillet. 
Fermeture estivale à partir du mercredi 11 juillet. 
Réouverture le mercredi 2 août. 
Ouvert tous le mois d'août.

 Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 
AVANT

 Matin 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00

  AM 14:30 17:30 14:30 17:30 14:30 17:30 14:30 17:30 14:30 17:30 - -

 DEPUIS Matin 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30

 LE 04/06 AM 14:30 17:30 14:30 17:30 - - 14:30 17:30 14:30 17:30 - -

CONCOURS SMITOM
Depuis 2003, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne organise chaque année un grand 
concours gratuit à vocation pédagogique ouvert à toutes les classes de CE2, CM1 et CM2, 
ainsi qu’aux enfants de 8 à 11 ans de tous les centres de loisirs nord seine-et-marnais.
Une opération qui s’inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation au tri sélectif 
menées tout au long de l’année par son équipe d’Ambassadeurs du tri.
Le thème de cette année est : "Smitom Circus : Eden fait son show".
Les équipes du SMITOM espèrent que ce challenge amical rencontrera le même 
succès que les années précédentes puisque ce ne sont pas moins de 1 300 enfants qui 
participent de manière récurrente à cette opération.
L’année dernière, un nouveau record avait 
été atteint avec près de 1 600 inscriptions 
enregistrées.
De plus, rappelons les très bons résultats 
2017 de nos 2 centres de loisirs : Vivaldi : 
3ème sur 31 centres participants, et Perrault : 
6ème sur 31 centres participants.
A l'heure de la parution, le concours n'a 
pas encore eu lieu. Nous vous communi-
querons les résultats via la page facebook 
de la ville. Que le meilleur gagne !

Projet réalisé par 15 enfants du centre de 
loisirs accompagné de 2 animateurs
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TOUTE L'ACTU

VACANCES ESTIVALES AU PAJ
Ouvert dès le 9 juillet, le PAJ propose 
diverses activités pour les jeunes :
La première semaine débute sur les 
chapeaux de roues avec un "challenge 
sportif" où ils pourront s'essayer au 
badminton, à la Boxe Thaï, au Base ball ou 
encore à la pratique du Canoë-kayak (suivi 
d'une nuit en camping à Verdelot)... Cette 
semaine se terminera par une remise des 
récompenses le vendredi après-midi.
Quelques sorties seront aussi au programme de ces vacances d'été avec du tir-à-l'arc à 
Brégy, une course d'orientation au "Parc Carisiolas", village médiéval, des après-midis 
aux bases de loisirs de Saint-Leu d'Esserent, Jablines et Torcy..., Aventure land et Jumping 
Forest sont aussi de la partie...
Retrouvez les habituels ateliers cuisine et autres après-midi jeux.

Le PAJ sera ouvert cet été du 9 juillet au 3 août inclus,
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h

(programme et horaires à télécharger sur le site de la ville)
RAPPEL :
le Point Accueil Jeunes est une structure ouverte aux jeunes entre 11 et 14 ans.

En bref... !
►  ESSPO FOOTBALL
Tournoi de football U8/U9 le 1er Mai 

à Saint Pathus.
Le club remercie la municipalité pour la 
mise à disposition de tout le matériel, des 
installations, avec une Mention spéciale 
aux services techniques pour la tonte, et 
la préparation du terrain d’honneur, entre-
tien vestiaires. 32 équipes participantes 
de toute l’ile de France/Oise (dont celle 
du PSG), et c’est 200 enfants participants, 
150 adultes accompagnants, 4 terrains, 
224 matchs joués, 12 jeunes Arbitres 
« action plan éducatif fédéral » « sensibi-
lisation arbitrage », 6 référents terrain, 10 
membres actifs à la restauration. 3 mots 
résume la journée : plaisir, satisfaction 
et savoir-faire. Prochaine manifestation : 
brocante du club à Oissery le 17 Juin 2018, 
journée d’essai gratuite possible à partir du 
15 Mai 2018. Le club est à la recherche 
d’éducateurs, dirigeants, bénévoles. 
Contact : Joseph Lorenzo au 06 27 32 02 06.

CONCOURS PHOTO : OUVERT À TOUS, ADULTES ET JEUNES !
Dans le cadre de la prochaine exposition annuelle organisée par la ville, un concours 
photo est proposé à tous les amateurs passionnés de belles photos. 
Le concours est ouvert dès à présent. Les participants doivent s'inscrire en mairie et retirer 
par la même occasion le badge "Mes vacances Saint-P@th'ique". Celui-ci devra figurer 
obligatoirement sur les photos sélectionnées.
Les critères attendus pour concourir sont :
-  photos représentatives d’un pays, d’une ville ou d’une culture (paysage, monument, 

faune, flore...),
- donner un titre pour chaque photo,
-  voir clairement le badge « Mes vacances Saint-P@thique ! » (interdiction de faire un 

photo-montage),
- les photos doivent être au format « JPG » de qualité optimale,
- tout selfie en gros plan sera refusé.
Le règlement complet est disponible en mairie ou téléchargeable sur le site de la ville.
Les photos (3 photos seront sélectionnées) devront être envoyées par mail à  
com@saint-pathus.fr avant le 23 septembre 2018 à minuit.
Les photos des participants seront exposées du 29 septembre au dimanche 14 octobre au 
futur centre culturel en même temps que l'exposition "Voyage, voyage...". Les gagnants 
seront choisis par les visiteurs qui pourront voter pour leur photo préférée dans chaque 
catégorie : adultes (+ 18 ans) et jeunes (- 18 ans).

Sortie à la base de loisirs de Saint-Leu d'Esserent 
vendredi 20 juillet

Sortie au "Parc Carisiolas" 
mercredi 18 juillet

Semaine "Challenge sportif" 
du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet

Règlement à télécharger sur :
http://www.saint-pathus.fr
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ON EN PARLE
Lors de la dernière séance du conseil communautaire de Plaines et Monts de France, 

il a été soumis au vote le rétablissement de la Taxe d'Enlèvement d'Ordures Ménagères 
(TEOM). Au moment de la fusion des intercommunalités Plaines-et-Monts-de France, les 
37 communes étant riches (grâce aux recettes de l'aéroport), il avait été voté un allège-
ment de la pression fiscale des ménages en supprimant la TEOM. Aujourd'hui en raison 
de la situation financière catastrophique imposée, les élus ont voté son rétablissement. 
Un taux de 16.80 % a été acté par la majorité des élus du Conseil Communautaire hormis 
Saint-Pathus. En effet, la municipalité s'est engagée à ne pas toucher aux taux commu-
naux et donc, n'a pas souhaité approuvé cette délibération qui impacte directement la 
feuille d'impôts de tous les Pathusiens.

En bref... !
►  RÉTROMOBILE CLUB
Dans le cadre de la journée natio-

nale du véhicule d’époque, le 29 avril 
dernier, le Rétromobile club de Saint-
Pathus a organisé la bénédiction de la 
Saint Christophe, malheureusement, 
ce jour là, nos voitures ont été arro-
sées copieusement et pas que par de 
l’eau bénite… Ensuite une trentaine de 
Pathusiens sont venus nous retrouver 
pour un verre de l’amitié et découvrir 
notre club. Ensuite, comme tous les 8 
mai, nous avons organisé notre tradi-
tionnel rallye « La Saint Pathusienne » 
qui a rassemblé, par une météo magni-
fique,  plus de 60 véhicules dont certains 
modèles d’exception comme la Belanger 
A1 de 1922 de notre ami Pierre Gihaut 
qui n’a pas hésité à venir depuis les Yve-
lines. C’est d’ailleurs lui qui a remporté 
le concours d’élégance cette année. 
Les visiteurs ont élu une AMI8 bleue de 
Lionel Miquet-Troisvalets bien connue 
dans Saint-Pathus. Quant au Rallye, il a 
été remporté par Jean-François Leroux 
et son AMI6.

►   ESSPO CYCLOTOURISME
C’est l’heure des rendez-vous. 7 

d’entre nous se sont confrontés aux 
longues distances et au circuit VTT 
de la Montapeine à Meaux fin avril. 
Bientôt la Montagne de Reims et ses 
pentes impossibles. Rappel des activi-
tés : sorties ‘’route ‘’ toujours au départ 
de la mairie de Saint-Pathus et nos 
participations aux randonnées des 
clubs des alentours. A vos guidons!  
Contact : dany.skat@orange.fr 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 
À PARTIR DU LUNDI 23 JUILLET JUSQU'AU VENDREDI 31 AOÛT
Toutes les inscriptions aux services proposés par la ville doivent se faire via le portail 
familles : Garderies du matin et du soir, restauration scolaire, études surveillées, accueils 
de loisirs du mercredi et vacances scolaires.

Attention ! toutes les familles devront compléter les inscriptions faites sur le portail par 
les documents suivants : la photocopie des vaccins sur le carnet de santé une attestation 
d'assurance valable pour la rentrée 2018, l'avis d'imposition 2017 (sur revenus 2016), 
une attestation d'employeur (ou dernier bulletin de salaire), un dossier spécifique pour 
les enfants présentant des allergies alimentaires (PAI), 
un certificat médical pour les renouvellements de PAI.

Ces documents sont à remettre en mairie à l'atten-
tion du service scolaire - périscolaire. Ceux-ci sont 
essentiels pour valider l'inscription de vos enfants. 
Pour toute question sur le portail familles, vous 
pouvez contacter le service scolaire-périscolaire au : 
01 60 01 01 73 ou par courriel à : 
scolaire.periscolaire@saint-pathus.fr

OUVERTURE ESTIVALE DE VOS SERVICES

•  Fermeture exceptionnelle de tous les services de la mairie, samedi 14 juillet.
•  Le complexe sportif "René Pluvinage" sera fermé cet été, du samedi 14 juillet au 

mercredi 15 août. Réouverture le jeudi 16 août.
•  La bibliothèque "La maison du ver lisant" sera fermée du vendredi 13 juillet au 

dimanche 19 août. Réouverture le lundi 20 août.
•  Le Vestiaire sera fermé à partir du samedi 7 juillet. 

Réouverture le samedi 15 septembre.
•  Le P.A.J. sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 3 août. 

Fermé à partir du samedi 4 août. Réouverture mercredi 12 septembre.
•  Le P.I.J. sera ouvert du mercredi 3 juillet au samedi 7 juillet. 

Fermé à partir du mercredi 11 juillet. Réouverture le lundi 30 juillet. 
Ouvertures les samedis 11 et 25 août.

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.

Inscription sur le "Portail Familles" :
http://saint-pathus.portail-defi.net/
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INFOS CITOYENNES

►  ELUS DE L'OPPOSITION
La libre expression de notre 

Groupe Municipal étant contre-
carrée et dénaturée par l’équipe 
majoritaire, nous invitons les 
habitants de Saint-Pathus à nous 
suivre sur notre page facebook 
Ensemble pour Saint-Pathus ou à 
nous écrire à ensemble77178@
gmail.com. 

Geste citoyen...
QUELQUES CONSEILS POUR DES VACANCES
PLUS PROPRES ET EN TOUTE SÉCURITÉ

A LA PLAGE, SUR LE LITTORAL

Eviter de se baigner après un orage
En effet, suite aux pluies violentes, les eaux de ruissellement 

qui proviennent des terres ou qui sont canalisées dans les 
systèmes d'évacuation et rejetées dans la mer peuvent être 
ponctuellement polluées par nos activités.

Conserver ses détritus pour les poubelles
Malgré la présence de poubelles, chaque vacancier laisse en 

moyenne 2 litres de déchets par jour sur les plages ! Plus de 120 
millions de sacs plastiques sont dispersés sur le littoral français, 
un simple mégot jeté dans le sable restera 5 mois sur place ! 

Or, l'océan est fortement affecté par les pollutions. 75 % des 
débris trouvés en mer sont en plastique et 80 % proviennent 
de la terre. Ces déchets s'acumulent pour constituer dans les 
océans des zones aussi grandes qu'un pays !

Eviter la voiture dans vos déplacements
Vous n'êtes pas loin de la plage ? Profitez en pour vous y 

rendre à pied ou à vélo ! Vous participerez à rendre le littoral 
plus agréable et moins dangereux.

Bannir les activités motorisées
Bien que "fun", les jet-skis, le scooters des mers et autres 

engins motorisés pour les loisirs polluent le littoral (via les rejets 
de combustion du carburant dans l'eau) et gênent considéra-
blement les animaux qui vivent sur les littoraux, tout comme 
les plagistes, outre les risques pour la sécurité.

Etat civil...
... Naissances :
11 janvier : Noham, Claude, Slimane HAMRA
7 mars : Louise, Sophie, Blandine AVRANCHE
21 mars : Ambre, Nadège, Carol HUET
31 mars : Selena, Gabrielle PINTO REGAL
3 avril : Lucas, Michel, Guy LEGROS
11 avril : Arya, Marie, Nelly GRAVADE

... Mariages :
Pas de publication

... Décès :
13 mars :  Jeanne, Maria, Henriette, Germaine de SAINT-FRAUD 

épouse NAVEAU
20 mars : Justin, André VETRO
19 avril : Anita BELOLO épouse CAMPISANO
7 mai : Didier, Roland, Jacques BOSQUILLON

A LA MONTAGNE

Suivre et respecter les sentiers balisés

De nombreux sentiers pour les randonneurs, les cyclistes et 
les cavaliers ont été aménagés. Il faut les utiliser ! Bien sou-
vent ils souvent balisés, notamment par les bénévoles de la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre. A chaque fois 
que vous vous écartez d'un de ces chemins, par exemple pour 
prendre un raccourci, vous contribuez à détruire l'écosystème 
qui l'entoure.

Suivre la météo

La montagne est un milieu qui peut devenir dangereux très 
rapidement, soyez donc prudent et attentif aux bulletins 
météorologiques locaux, notamment lorsqu'un risque d'orage 
est annoncé !

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES

EN VACANCES, LA POLICE MUNICIPALE VEILLE
L’"Opération Tranquillité Vacances" est une action des 

services de la Police Municipale qui assure en partenariat 
avec la Gendarmerie Nationale, une surveillance de votre 
domicile durant votre absence pour éviter d’éventuels vols, 
intrusions, ou cambriolages…

Cette mission de prévention fonctionne toute l’année.
Ce service GRATUIT vous assure une surveillance de 

votre domicile et de ses alentours par des patrouilles 
quotidiennes sur le terrain.

Il suffit de remplir la fiche d’inscription soit à la police 
municipale, à la mairie. Fiche à télécharger sur le site 
internet.



V enez découvrir en avant-première le Centre Culturel des Brumiers. 
Inauguration officielle le samedi 23 juin à 11 h. Tous les Pathusiens 
sont invités à assister à cette cérémonie.

Uniquement ce jour, le centre culturel sera ouvert de 14 h à 
16 h pour une visite exceptionnelle des lieux avec l'aimable 
participation des associations résidentes : l'école de musique, 
la chorale La Voix des Champs et l'Atelier de Saint-Pathus.
Ces trois associations occuperont le centre culturel à partir de 
la rentrée et accueilleront leurs adhérents dans leurs nouveaux 
locaux dès la reprise de leurs activités.

Lancement de la saison culturelle le samedi 29 septembre avec 
l'ouverture de l'exposition annuelle : "Voyage, Voyage..." : 
expositions de photos, d'illustrations artistiques, d'objets... 
Pendant l'exposition, le public pourra voter pour sa photo préférée 
dans le cadre du concours photos amateurs organisé par la mairie. 
Toute la programmation 2018 sera donnée le jour de 
l'inauguration.

Centre Culturel des Brumiers
inauguration samedi 23 juin à 11 h

1 salle de spectacle / cinéma
de 180 places assises

1 salle polyvalente

7 salles 
dédiées aux associations

Florimond LEURIDAN
La ville de Saint-Pathus a souhaité rendre 
hommage au Capitaine Leuridan pour son 
sacrifice dans la libération de la France 
pendant la 2nde Guerre Mondiale.
« Capitaine Flo » était le chef local de la résistance à Saint-
Pathus. Sa dernière mission s’achève le 26 août 1944 :  avec 
les membres du bataillon Hildevert (du Raincy),
ils  devaient réceptionner un parachutage d’armes et de 
munitions à Oissery.
Malheureusement ils croisent des troupes allemandes.
La « Bataille Hildevert » éclate et se termine par un effroyable 
massacre.
Florimond se fera capturé et emmené à Crégy-lès-Meaux où 
il sera fusillé le 26 août 1944.

Qui  était...
Robert MICHEL
La ville de Saint-Pathus a souhaité rendre 
hommage à Robert MICHEL, Pathusien qui 
a beaucoup contribué à la vie municipale, 
associative et sociale de Saint-Pathus.
Il a été secrétaire de mairie de la ville de Saint-Pathus de 
1961 à 1986. 
Dans les années 70, il devient membre du bureau de l’ADMR 
(association d’aide à domicile) et présidera l’association 
pendant plus de 10 ans, jusqu’en 2012.
En 1973, il créa l’ « Amicale des jeunes » dont il fut le 
président de l’association jusqu’en 1980.
En 1977, il devient le président des anciens combattants et 
le restera jusqu’en 2017.
Robert MICHEL est décédé en décembre dernier à Meaux.

Qui  était...
Lors de la cérémonie, seront dévoilés les noms de la salle de spectacle et de la salle polyvalente :
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exposition de photos...de 18 h à minuit

de 11 h à 18 h

concerts, spectacle de feu,
Samedi 23 :

Dimanche 24 :

parcours aventure
pour petits et grands...

ferme pédagogique,

spectacles de rue,
marché,

23 & 24 juin

souhaitée
Participation

Entrée libre

R éservez votre week-end du 23 et 24 juin car le « Foin aux Brumiers » 
revient pour une nouvelle édition toujours plus intense avec encore plus 
d’animations ! 

Des activités dès le plus jeune âge et des spectacles toute la 
journée pour toute la famille dans le cadre champêtre et convi-
vial du Domaine des Brumiers.
Au programme de ces deux jours : ferme pédagogique avec sa 
volière, concerts, deux parcours aventure, jeux music’eaux, 
exposition de photos, spectacles de rue, marché, spectacle de 
feu, petit caroussel, atelier de marionnettes…

Du Foin aux Brumiers
à Saint-Pathus les 23 - 24 juin

»  Infos pratiques
-  Horaires :  Samedi 23 juin : de 18 h à minuit 

Dimanche 24 juin : de 11 h à 18 h
- Entrée libre (participation souhaitée)
- Animations payantes :
•  « le défi des pirates » et « la cabane dans les nuages » : 

2 € / enfant
• « Le petit caroussel oublié » : 1 € / tour 
•  Atelier marionnette (l’enfant repart avec sa marionnette) : 

5 € / marionnette
- Au Domaine des Brumiers (rue de l’église)
-  Food trucks :  « Chez Mickelangelo » (pizza) 

« La chaleur des îles » (antillais)  
- Buvette avec le beer truck « l’Estaf’ » (brasserie La Félicité)
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Orchestre "Bandapaname"

Cie Soukha
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pour petits et grands...
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spectacles de rue,
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23 & 24 juin

souhaitée
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Entrée libre

»  Au programme :
Samedi 23 juin : ouverture du site à 11 h
18 h : Des Pères Ados (reprises de tubes pop-rock)
20 h :  Blind test géant par équipe avec récompenses 

animé par un DJ
20 h 30 :  déambulation musicale « La Caravane du Cirque » 

par la Cie Soukha
21 h :  The Angel Voices (soul-funk)
22 h 15 :  défilé des lampions avec la Cie Soukha puis 

spectacle de feu
23 h :  final avec "The Angel Voices" sur les tubes des plus 

grands standards soul-funk

Mais aussi de 18 h à 22 h :
Ateliers « les jeux music’eaux » et exposition de photos du 
Pixel Foto Club de Cuisy « Scène de Vie ».

Dimanche 24 juin : ouverture du site à 11 h
Toute la journée en continu :
-  Ferme pédagogique avec sa volière : les enfants deviendront 

de petits fermiers. Ils pourront rentrer dans l’enclos, caresser 
les animaux et nourrir les animaux. Encadrés par deux clowns 
de la Ferme Tiligolo.

-  « Les jeux music’eaux » : avec la Cie Aquacoustique. Testez 
votre fibre artistique en pataugeant les mains dans l’eau

-  Exposition photos par le Pixel Foto Club de Cuisy 
« Scène de Vie »

- Marché par les Commerçants Saint-Pathik’
-  Balade en voiture d’époque par le Rétromobile Club de Saint-

Pathus
-  Deux parcours aventure : « Le défi des pirates » (+ 1,30 m) et 

« La cabane dans les nuages » (à partir de 3 ans). 
Prix : 2 € le parcours

- « Le petit caroussel oublié » (à partir de 2 ans). Prix 1 € /tour

Mais aussi, des spectacles de rue :
« Défis et énigmes » : entre magie et science, Orphise vous 
invite à relever des défis… Saurez-vous être à la hauteur ?
« Bandapaname » : Fanfare festive ; comme si on était dans 
le Sud-Ouest, olé ! 
« La caravane des couleurs » par la Cie Soukha : des numéros 
de cirque juste devant vos yeux par d’étranges personnages 
grimés.
« Les Bulleuses » : du haut de leurs échasses, elles vous feront 
tourner la tête…

Uniquement de 14 h à 17 h : 
atelier de confection de marionnettes avec « Les Mains 
Bavardeuses ». Places limitées. Durée d’un atelier : 45 min. 
Prix : 5 € la marionnette. Les enfants créeront leur propre 
marionnette qu’ils pourront garder à la fin de l’atelier.
Ateliers suivis d’une représentation de marionnettes à 
17 h 30 (durée : 30min).

Uniquement à 15 h 30 : avec l’aimable participation de la 
Chorale La Voix des Champs sur scène.

»  Remerciements à tous nos partenaires :
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"Petit caroussel oublié" (à partir de 2 ans)

Parcours aventure "La cabane dans les nuages" (à partir de 3 ans)

"Les Bulleuses"

Programme complet sur :
http://www.saint-pathus.fr
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►   APE LA VOIX DES PARENTS DE 
L'ÉCOLE CHARLES PERRAULT

L'APE La Voix des Parents de l'Ecole 
Charles Perrault est heureuse d'offrir un 
spectacle théâtral le jeudi 7 juin à tous 
les enfants de l'école grâce aux nom-
breuses actions menées cette année 
(marché de Noël, photos de Carnaval, 
réalisation de sacs isothermes, vente 
des fleurs ...).

L'APE remercie les parents pour leur 
participation à ces diverses actions. 
Les CM2 recevront aussi au cadeau de 
départ vers le collège.

►   BASKET CLUB DU CANTON DE 
NANTEUIL LE HAUDOUIN

Clap de fin pour la saison 2017 – 2018 
au BCCN ! Du côté des plus jeunes, 
l’école de basket se rassemblera début 
juin pour fêter la fin de l’année avec la 
fête du mini basket. Pour leurs ainés 
aussi les championnats sont finis, les 
U11 ont bien travaillé toute l’année et 
nos équipes régions ont continué à pro-
gresser. Pour les U17, le championnat 
n’est pas tout à fait fini, et la fin de la 
saison laisse entrevoir des chances de 
podium. Du côté de notre seule équipe 
féminine la saison se termine avec une 
bonne nouvelle : les jeunes filles pour-
ront à nouveau jouer jusqu’en U18F 
en cadette, cela nous permet de faire 
perdurer l’équipe pour quelques saisons 
de plus. Objectifs atteints pour nos deux 
équipes seniors masculins, maintien 
assuré en pré-nationale et finale de 
coupe pour l’équipe réserve.

Bel été à tous, profiter du soleil 
pour essayer le basket en plein air et 
pourquoi pas nous retrouver dès 
septembre.

LOISIRS

Votre agenda du 

Mois
En bref... !

Juin Juin

►  SPECTACLE DE THEATRE
Les Amis de Gylofère vous 

invite à découvrir les spectacles 
des apprentis comédiens le 

samedi 16 juin à 14 h au gymnase de Oissery 
pour les cours des 6-9 ans, à 20 h pour les 
13-17 ans et le dimanche 17 juin à 14 h pour 
les cours des 10-12 ans. Plus d'informations 
sur facebook : "Les Amis de Gylofère "

16 / 17

► GALA YAKANAVIGUER
L'association Yakadansé orga-

nise son gala de fin d'année le 
samedi 16 juin à partir de 20 h 

au complexe sportif. Plus d'informations sur 
www.facebook/yakadanse.stpathus

16

►  INAUGURATION
La municipalité vous invite 

à assister à l'inauguration du 
centre culturel des Brumiers 

le samedi 23 juin à 11 h suivi de portes 
ouvertes exceptionnelles entre 14 h et 16 h.

23

►   FESTIVAL DU FOIN 
AUX BRUMIERS

Le festival ouvrira ses portes le 
samedi 23 juin à partir de 18 h et 

le dimanche 24 juin à partir de 11 h. Toute la 
programmation est à retrouver sur le site de 
la ville : www.saint-pathus.fr 

23 / 24

►  APRES-MIDI JEUX
Le Point Accueil Jeunes vous 

accueille le samedi 30 juin au 
12, grande rue pour une après-

midi jeux en famille ou entre amis. De 14 h 
à 18 h. Plus d'infos au 01 60 01 01 73

30

►  SPECTACLE GYM PLUS
L'association de la Gym Plus 

vous convie à son spectacle de 
fin d'année au complexe sportif, 

samedi 30 juin.  Plus d'informations sur la 
page facebook "Gym Plus".

30

Août
►  FETE COMMUNALE
La ville organise la fête commu-

nale le samedi 4 et dimanche 
5 août au stade. Samedi 4 août : 

Bal dansant avec l'orchestre "R'Live" à partir 
de 21 h 30 suivi du feu d'artifice en musique 
à 23 h.

4 / 5

Septembre
►   FORUM 

DES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations 

se déroulera le dimanche 9 
septembre au complexe sportif de Saint- 
Pathus. Ouverture des portes à 10 h.

9
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RECHERCHE D'OBJETS
» Prochaine exposition : "Voyage, Voyage..."
Pour l'ouverture du Centre Culturel en septembre, la mairie prépare 
sa grande exposition annuelle sur le thème du VOYAGE.
Comme chaque année, nous sollicitons votre participation 
pour agrémenter cette exposition.
Objets-souvenirs de vos voyages représentatifs d'un pays 
et/ou coutume.

Liste d'objets non exhaustive * :
- tenues / accessoires de prêt-à-porter typiques
- objets artistiques
- objets insolites
A fournir impérativement avec une 
explication/anecdote sur l'objet 
(exemple : qu'est-ce que c'est ? 
Qu'est-ce qu'il représente ? 
A quoi sert-il ? 
Quelle matière ?... 
Donner le plus de détails possibles)

►   LES AMIS DE GYLOFERE

Les dates de spectacles approchent… 
Les élèves travaillent dur, mais avec 
plaisir… Vous pourrez venir encoura-
ger nos jeunes comédiens. Le samedi 
16 juin 2018 à 14 h au gymnase de 
Oissery pour le cours des 6-9 ans. Le 
dimanche 17 juin 2018 à 14 h au gym-
nase de Oissery pour le cours des 10- 
12 ans. Mais aussi le samedi 16 juin 2018 à 
20 h au gymnase de Oissery pour le 
cours des 13-17 ans. Le tarif d’entrée est 
de 3 € pour les plus de 18 ans et gratuit 
pour les mineurs ! Notre site internet : 
http://lesamisdegylofere.wixsite.com/
lesamisdegylofere. Notre adresse mail : 
theatreladg@yahoo.com. Notre Face-
book : Les Amis de Gylofère

►   ATELIER DE SAINT-PATHUS

L’Atelier de Saint-Pathus déménage au 
1er étage du pole culturel et envisage, en 
plus des cours adultes existants, des cours 
pour enfants et ados la saison 2018-2019 
(horaires envisagés, mardi et vendredi 
de 17 h 30 à 19 h). Les cours adultes ont 
lieu le lundi de 20 h à 22 h et le samedi de 
10 h à 12 h. Les inscriptions se feront au 
forum des associations le 9 septembre. 
Renseignement : dbonnerave@yahoo.
fr ou 06 68 82 94 92.

►   COMMERCES SAINT-PATHIK

Les "Commerces St Pathik" organise 
leur 1er marché dans le cadre du Festival 
du Foin aux Brumiers, en partenariat 
avec les "Amis du Foin aux Brumiers" 
le dimanche 24 juin de 10 h à 18 h au 
Domaine des Brumiers.

En bref... !

►   AU PETIT BONHEUR 
LA CHANCE ! (Aurélie VALOGNES)

1968. Jean a six ans quand 
il est confié à sa grand-mère. 
Pour l’été. Pour toujours. Il 
n’a pas prévu ça. Elle non 
plus. Mémé Lucette n’est 
pas commode, mais dissi-
mule un cœur tendre. Jean, véritable 
moulin à paroles, est un tourbillon de 
fraîcheur pour celle qui vivait aupara-
vant une existence paisible, rythmée 
par ses visites au cimetière et sa 
passion pour le tricot. Elle a tout vu, il 
s’étonne de tout, Jean et Lucette vont 
s’apprivoiser en attendant le retour de 
la mère du petit garçon.

►   SŒURS 
(Bernard MINIERS)

Mai 1993. Deux sœurs, 
Alice, 20 ans, et Ambre, 
21 ans, sont retrouvées 
mortes en bordure 
de Garonne. Vêtues 
de robes de commu-
niantes, elles se font face, attachées 
à deux troncs d’arbres. Le jeune 
Martin Servaz, qui vient d’intégrer 
la PJ de Toulouse, participe à sa pre-

Coups  de
de  la  biblio...

mière enquête. Très vite, il s’intéresse 
à Erik Lang, célèbre auteur de romans 
policiers à l’œuvre aussi cruelle que 
dérangeante. L’affaire connaît un 
dénouement inattendu et violent, 
laissant l’inspecteur Servaz rongé par le 
doute : dans cette enquête, une pièce 
manque, une pièce essentielle.

►   LE MONDE DE LUCRÈCE 
Tome 1 (Anne GOSCINNY)

Cette année, Lucrèce 
fait sa grande rentrée en 
6e. Pas facile quand on 
a une mère archi débor-
dée, un beau-père qui 
vous pique vos devoirs 
de maths, un demi-frère 
geek, un père artiste très abstrait et 
une grand-mère qui se prend pour une 
star de cinéma... Par bonheur, il y a 
Aline, Coline et Pauline : entre Lucrèce 
et les «Lines», c’est amies pour la vie ! 
Le dernier né d’Anne Goscinny, peut 
être lu dès l’âge de 8 ans. Mais même 
les parents peuvent le lire et souriront 
bien souvent en le dévorant.

Ombrelle rapportée de Thaïlande,
en bois et papier,
permet de protéger du soleil

Tabouret tripod
en cuir pour l'assise,

venu tout droit du Kenya




