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Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Le centre culturel arrive à son terme. 
Avec une ouverture programmée en septembre, 
ce nouvel établissement public accueillera 
tous les styles culturels et artistiques et permettra 
aux Pathusiens de profiter de nouvelles activités 
à côté de chez eux.
Début mars, le projet d'aménagement urbain de 
la friche Maisonneuve a été dévoilé en réunion 
publique.
Redonner vie à un centre ville est l'un de nos 
chevaux de bataille depuis 10 ans déjà. Ce 
projet a été mûrement réfléchi avec l'appui 
de plusieurs études d'urbanisme sur notre 
commune.  Ce "cœur village", comme on peut 
aussi le nommer,  a été pensé pour s'intégrer à 
l'existant en tenant compte des attentes des 
habitants : de nouveaux types de logement 
pour diversifier l'offre immobilière, une place 
aux commerces de proximité en conservant un 
environnement "campagne" grâce à la coulée 
verte qui longera les habitations.

Pas d'augmentation du taux d'imposition local
Encore une fois cette année, nous avons proposé 
au conseil municipal de ne pas toucher au 
taux d'imposition local pour les quatre taxes.  
Pour autant, la ville maintiendra le même niveau 
d'investissements et de services pour les 
Pathusiens.

« Saint-Pathus s'embellit... »

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
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Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-Pathus.
Rédaction : 
Service communication de la mairie de Saint-Pathus.
Création / mise en page : 
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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...



4 Le grand Saint-P@thique / Avril 2018

RETOUR EN IMAGES

Plus d'images sur :
http://www.saintpathenfete.fr/

JEUDI 8 MARS : 
RÉUNION PUBLIQUE POUR LE CENTRE VILLE
La réunion publique de présentation sur le projet de coeur de 
ville a réuni élus, promoteur, aménageur et les habitants. Après 
avoir découvert le film réalisé en images de synthèse, Mon-
sieur Pinturier a ouvert le débat en proposant à l'assemblée de 
prendre la parole. Tous les habitants qui le souhaitaient ont pu 
s'exprimer et poser leurs questions auxquelles ont répondu, selon 
la teneur, Monsieur le Maire ou Monsieur ZNATI, promoteur 
de CIG Immo. Mme SCHOTT était également présente pour la 
question de l'aménagement urbain en tant que responsable de 
l'aménagement foncier chez CM-CIC Immobilier. Les personnes 
qui n'ont pas pu assister à la réunion peuvent retrouver la vidéo 
de présentation sur le site de la ville.

RAPPEL : Monsieur le Maire est à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions. Sur rendez-vous auprès du secrétariat au 
01 60 01 01 73. 

DIMANCHE 1ER AVRIL : 
CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES
La Municipalité tient à remercier tous les bénévoles de l'association Saint-Path'en Fête 
qui, comme chaque année, organisent la chasse aux œufs de Pâques. 
Une fois de plus, l'association a convié les habitants à se retrouver au parc des petits 
ormes pour un agréable moment de convivialité. 
Madame Lapin et Monsieur Poussin ont accueilli chaleureusement les visiteurs et se 
sont prêtés aisément au jeu des photos. 
La chasse fut bonne et ce ne sont pas les enfants qui pourront dire le contraire puisque 
plus de 300 mugs et bols remplis de chocolats ont été offerts.

De gauche à droite : Monsieur ZNATI, Monsieur le Maire, 
Jean-Benoît PINTURIER, Monsieur KOÏTA et Madame SCHOTT

Près de 200 personnes sont venus assister à la réunion publique

Visionnez le film de présentation du projet du Centre ville sur le 
site internet de la ville : www.saint-pathus.fr/

Présentation du projet immobilier en vidéo
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VENDREDI 9 MARS : 
RETOUR SUR LE VOYAGE HUMANITAIRE AU TOGO
Après être parti pendant plusieurs jours à Tsévié, situé 
dans le sud du Togo (cf numéro précédent), Sébastien 
Ivanez est revenu voir les enfants du centre périscolaire 
de Charles Perrault pour leur faire part de son voyage. 
Une grande partie des élèves ont pu assister à la venue 
de Sébastien car cette entrevue s’est faite lors de la 
pause méridienne.
" C’était très intéressant. Il a parlé des conditions de vie 
des enfants de l’orphelinat, de la météo, de ses repas, 
des animaux et de la joie pour les enfants de Tsévié 
d’avoir reçu les jouets des élèves de Charles Perrault. 
Ce moment a été certainement le meilleur. " nous relate 
le responsable du périscolaire de Perrault.

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 ?
©

  L
. R

.

Les abeilles montrent le chemin du printemps

Sébastien Ivanez (vêtu d'une tenue africaine) accompagné de l'équipe d'animation 
raconte son voyage et la vie des enfants au Togo

Photo prise sur place 
à l'orphelinat de Tsévié (Togo) 

après la distribution des jouets 
aux orphelins

Photo prise avant le départ pour 
le Togo à l'école Charles Perrault, 
le jour de la collecte des jouets
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TOUTE L'ACTU

En bref... !
►   NOUVEAU : LE PACS EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre 2017, les 

mairies sont compétentes pour enre-
gistrer les PACS. Vous pouvez retirer 
le dossier correspondant auprès du 
service état-civil de la mairie. Rensei-
gnement au 01 60 01 01 73.

►  LES AMIS DE GYLOFÈRE
Pour le dernier cours avant les 

vacances d’hiver, et à l’occasion du 
mardi gras, nous avons laissé les en-
fants venir avec les costumes de leurs 
choix. Ils ont joué une scénette sur le 
thème de leurs déguisements. C’était 
mémorable ! Notre site internet : 
http://lesamisdegylofere.wixsite.com/
lesamisdegylofere. Notre adresse mail : 
theatreladg@yahoo.com. Notre Face-
book : Les Amis de Gylofère.

►   YAKADANSÉ
Afin de préparer au mieux notre 

spectacle de fin d'année, nous avons 
besoin de bénévoles. Si vous souhai-
tez donner un peu de votre temps, 
n'hésitez pas à nous contacter au : 
06 50 30 30 44 ou par courriel à : 
associationyakadanse@gmail.com.

GENS DU VOYAGE À NOËFORT
Malgré la sécurisation de l'entrée de 
la zone d'activité de Noëfort, plusieurs 
caravanes se sont installées illégale-
ment amenant inexorablement d'autres 
caravanes à faire de même.
Malheureusement, la municipalité est confrontée encore une fois à la lourdeur admi-
nistrative qui stipule que l'arrêté d'expulsion ne peut être pris qu'après avoir lancé une 
procédure judiciaire au tribunal. La mairie, le propriétaire du terrain et la société ENEDIS 
(réseau électrique) ont porté plainte ensemble contre cette installation illégale. Tous 
travaillent conjointement pour régler ce problème au plus vite avec l'appui du sous-préfet 
de Seine-et-Marne.
Bien que ce ne soit pas de sa compétence, la Municipalité a choisi de prendre à sa charge  
(financière et humaine) le traitement des déchets jusqu'à ce que la communauté de 
communes prenne le relais.

ROND-POINT LEAR : OÙ EN EST-ON ?
Depuis les événements tragiques survenus en fin d'an-
née 2017, le dossier sur la création d'un rond-point au 
carrefour de la RN 330 et de la RD9E1 est ressorti sur 
les bureaux de la DiRIF et de l'Etat. Les différents élus 
en charge de ce dossier sensible dont les maires de 
Lagny-le-Sec et de Saint-Pathus ont participé à plusieurs réunions depuis quelques mois.
Mauvaise surprise lors de la dernière rencontre puisque l'Etat se désengage encore une 
fois de toute responsabilité ! Il ne participera pas aux travaux !
Fort heureusement, les autres élus, le département de l'Oise, les préfectures de Seine-
et-Marne et de l'Oise, les députés Jean-François Parigi et Eric Woerth et les deux mairies 
de Lagny-le-Sec et de Saint-Pathus continuent les démarches, avec ou sans l'Etat pour 
qu'un véritable rond-point puisse être réalisé avant la fin de l'année. 
Une prochaine réunion avec tous les décideurs doit avoir lieu en mai pour évoquer le 
partage du financement nécessaire. 
Nous vous rendrons compte des avancées du dossier dans le prochain numéro.

INSCRIPTIONS VACANCES D'ETE 
DU 1ER AU 30 AVRIL SUR LE PORTAIL FAMILLES
Afin d’améliorer l’organisation de l’encadrement de vos 
enfants et de mieux prévoir les activités qui leur seront 
proposées durant l’été, pour la période du lundi 9 juil-
let au vendredi 31 août, vous devez impérativement 
inscrire vos enfants entre le dimanche 1er avril et le 
lundi 30 avril.

AU-DELÀ DU 30 AVRIL, 
LES INSCRIPTIONS SERONT FERMÉES

La démarche est à effectuer, comme habituellement, via l’interface du "Portail Familles" 
(http://saintpathus.portail-defi.net/) ou en vous déplaçant en mairie sur les horaires 
d’ouverture du service périscolaire (lundi de 14 h à 16 h 30, mardi de 9 h à 12 h, mercredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et vendredi de 
9 h à 12 h).
Sachez que vous avez la possibilité d'annuler une inscription sur simple demande 
écrite à scolaire.perisolaire@saint-pathus.fr :
- pour juillet => avant le 31 mai 
- pour août => avant le 30 juin

ATTENTION, PAS DE PONT DE L'ASCENSION :
les enfants auront cours vendredi 11 mai, malgré le jeudi de l'Ascension, férié.
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En bref... !
►   ESSPO ATHLÉTISME
En tant que Président de l’ESSPO 

Athlétisme, je suis extrêmement fier de 
nos filles qui ont participé en nombre 
et pour la bonne cause, à la célèbre 
course de la Meldoise, le 11 mars 2018. 
De plus, cette course fut particulière-
ment difficile avec les inondations 
hivernales de la Marne qui ont rendu 
le terrain très boueux… A noter, que nos 
championnes ont également remporté 
la coupe de la 1ère place en nombre de 
représentantes ! Félicitations les filles.

►  UNC SAINT-PATHUS
Repas annuel et tombola de l’UNC, 

bienvenue à ses 4 nouveaux adhérents.

PERMANENCES FINANCES PUBLIQUES 
À LA TRÉSORERIE DE DAMMARTIN-EN-GOËLE
Ces permanences sont ouvertes, sans rendez-vous, aux contribuables des communes 
antérieurement rattachées à la trésorerie de Dammartin-en-Goële, dont Saint-Pathus. 
Elles seront assurées par deux agents du service des impôts des particuliers de Meaux. 
Elles se dérouleront : 
- vendredi 4 mai de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,
- vendredi 18 mai de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,
- vendredi 1er juin de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Lieu des permanences : 20, rue Ganneval à Dammartin-en-Goële.
Ces permanences de mai et juin seront exclusivement consacrées aux renseignements 
des usagers en matière de déclaration de revenus.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
La commune a lancé la révision de son Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) par délibération du 28 août 2015. 
Le Plan Local d’Urbanisme détermine les règles de construc-
tion applicables à toute la commune suivant les secteurs. Il 
fixe également les objectifs pour tous dans une perspective de 
développement durable et solidaire.
Depuis l’approbation du PLU en 2004, la commune doit faire 
face à une pression immobilière élevée tout en préservant ses 
paysages et espaces naturels, qui font aujourd’hui sa qualité.
Par ailleurs, les évolutions règlementaires issues des lois Grenelle et ALUR fixent de 
nouveaux objectifs à prendre en compte quant à la préservation des espaces naturels 
et agricoles, l’optimisation du tissu urbain existant, la limitation de l’étalement urbain et 
la mixité sociale et urbaine.
La commune a choisi d’associer la population à cette démarche en lui proposant de 
participer à des ateliers de discussions. Ceux-ci permettront de présenter le projet 
communal avant l’arrêt du PLU et d’ouvrir le dialogue entre habitants et élus.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2018
Point n°1 : Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 18 décembre 2017
Point n°2 : Présentation du Rapport d'orientation Budgétaire - Exercice 2018
Point n°3 : Modification du tableau des effectifs : création de postes
Point n°4 :  Convention de coordination entre la Police Municipale de Saint-Pathus 

et les Forces de Sécurité de l'Etat
Point n°5 :  Convention de ratification avec la société 

Kéolis-Cif pour l'installation 
et le raccordement de bornes d'information 
voyageurs à l'éclairage public

Point n°6 :  Convention relative à la mise à disposition de 
deux abris-voyageurs avec le Département de 
Seine-et-Marne

Point n°7 :  Demande d'agrément dérogatoire au dispositif d'investissement locatif 
intermédiaire "Pinel"

Visionnez la séance du conseil municipal du 
9 mars en ligne sur le site internet de la ville : 
www.saint-pathus.fr/mairie et démarches/vidéos 
des conseils municipaux

Procès verbal à télécharger sur :
www.saint-pathus.fr/mairie et 
démarches/conseils municipaux

Borne d'Information Voyageurs
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TOUTE L'ACTU

ON EN PARLE
Jeudi 8 mars, la municipalité a invité les habitants à une réunion publique pour présenter 

le projet de réhabilitation de cœur de ville de la ferme Maisonneuve, zone actuellement 
en friche. Monsieur le Maire et l'ensemble des élus remercient toutes les personnes 
qui ont assistés à la réunion et notamment celle qui ont pris la parole pour faire avancer 
le débat. Leurs interrogations et remarques ont permis d'exposer au mieux le projet à 
l'ensemble du public présent et plus largement aux habitants.

En effet, pour ceux qui n'auraient pas pu venir à la réunion, vous pouvez visionner la 
vidéo sur le site de la ville : www.saint-pathus.fr.

En bref... !
►    PERMANENCES DÉDIÉES 

À LA RECHERCHE 
D'EMPLOI ET AIDES 
AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Tous les 1ers mercredis de chaque mois, 
la communauté de communes Plaines-
et-Monts de France proposera une per-
manence dédiée à la recherche d’emploi 
et une aide pour toutes vos démarches 
administratives.

La 1ère permanence commencera le 
mercredi 4 avril 2018 de 9 h à 12 h dans 
la salle des associations de Saint-Pathus.

►   ESSPO CYCLOTOURISME
Les intempéries ont eu raison de notre 

randonnée du 18 mars. En quoi consiste 
l’organisation d’une randonnée ? 
Nombreux sont ceux qui n’en ont aucune 
idée. Avec le Comité Départemental de 
la Fédération Française de Cyclotou-
risme, nous devons choisir une date en 
accord avec les autres clubs organisant 
aussi leurs randonnées, environ un an 
et demi à l'avance, après 2-3 réunions. 
Puis l’ensemble du calendrier des ran-
données est publié officiellement en 
octobre pour l’année qui suit. Charge au 
club organisateur d’établir les circuits, 
de contracter une assurance et d’obtenir 
les autorisations officielles, au moins un 
mois avant la date prévue, auprès des 
préfectures des différents départements 
dans lesquels se déroulera l’événement. 
Là, la responsabilité des bénévoles est 
engagée. Une semaine avant la date, le 
club organisateur doit flécher les circuits, 
c’est-à-dire apposer à chaque croisement 
ou changement de direction une flèche 
avant et après. On part à 2 voitures de 2 
personnes pendant environ 4 h. Puis on 
liste les besoins en ravitaillement, on fait 
les courses et on prépare la salle (que l'on 
a réservé à la mairie des mois à l’avance). 
Le jour même, tous les adhérents du club 
organisateur "volontaires" doivent se 
lever très tôt, accueillir les participants, les 
ravitailler en eau et autres victuailles sur 
les deux points du parcours. Une fois les 
cyclotouristes rentrés, il faut encore 
ranger, nettoyer et ramener tout le 
matériel au local. La journée débute 
avant l’aurore et se termine vers 16 h. On 
pourrait ajouter une foule de petits détails 
qui prennent beaucoup de temps. Alors, 
quand la météo est aussi mauvaise qu'en 
ce 18 mars, tous ces efforts s’avèrent inu-
tiles et la déception est proportionnelle 
à l’engagement mis dans l’organisation 
de la randonnée. Dans l’espoir que ce 
cauchemar ne se renouvelle plus, nous 
vous donnons rendez-vous le 7 octobre 
pour une randonnée VTT.

VACANCES D'AVRIL DU PAJ
Le Point Accueil Jeunes sera ouvert durant les deux semaines de vacances d’avril du lundi  
16 avril au vendredi 27 avril (programme et horaires à télécharger sur le site de la ville).
Plusieurs activités sont prévues pour les jeunes mais également pour les familles.
Des sorties seront proposées comme au parc d'aventure « Koézio » jeudi 19 avril ou au 
parc de loisirs, le « Jumping Forest » (Accrobranche, Laser Game et autres activités au 
choix) jeudi 26 avril.
Des activités familiales sont également au rendez-vous avec des après-midis « jeux de 
société » au P.A.J., un « Grand Jeu » dans la forêt de Montagny-Sainte-Félicité ou encore 
une soirée « barbecue médiéval ».
Entre temps, stages de tir à l'arc et ateliers cuisine rempliront ces deux semaines 
déjà bien chargées.
RAPPEL : le Point Accueil Jeunes est une structure ouverte aux jeunes entre 11 et 14 ans. 
Horaires d’ouverture période scolaire : mercredi de 14 h à 19 h et samedi de 14 h à 18 h.

Sortie au "Jumping Forest" 
jeudi 26 avril

Sortie au "Koézio" 
jeudi 19 avril

SENIORS : ATELIERS CUISINE "BIEN DANS SON ASSIETTE" 
À PARTIR DU MARDI 15 MAI
Après le franc succès rencontré lors des ateliers mémoire, le 
CCAS de la ville de Saint-Pathus et le PRIF (Prévention Retraite 
Ile-de-France) remettent le couvert en vous proposant des 
ateliers "cuisine". L'idée est de vous donner toutes les clés pour 
avoir les bons réflexes tout en conciliant "plaisir" et "santé".
La conférence de présentation aura lieu le mardi 15 mai à 
14 h dans la salle du conseil municipal en mairie. Les personnes 
souhaitant participer à ces ateliers, devront impérativement 
s'inscrire sur place.
La diététicienne présente, vous apportera des informations précises et des conseils 
personnalisés afin d'adopter une alimentation équilibrée et bénéfique pour garder la 
forme. Quels aliments privilégier ? Comment déchiffrer les étiquettes ?
Au menu : échanges, jeux, quiz et dégustations. Passez un bon moment autour de la 
table à partager ensemble !



 Le grand Saint-P@thique / Avril 2018 9

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...

Etat civil...
... Naissances :
11 février : Hugo et Lucas MAITRASSE

... Décès :
3 février : Adrien TRAN VAN

... Mariages :
Pas de publication

REMERCIEMENTS
" M. et Mme TRAN VAN et leur fils Julien et Romain vous 
remercient de votre soutien ou de votre présence lors des 
obsèques de Adrien TRAN VAN ".

Que faire des déchets verts ?
Par « déchets verts », il faut comprendre :
•  les tontes issues des jardins des 

particuliers,
•  les tailles de haies, d’arbustes ainsi 

que les élagages de petits arbres.

Le mode de collecte :
•  être présentés dans des contenants 

dont le poids n’excède pas 30 kg,
•  pour les branchages, être liés en 

fagots dont la longueur ne dépasse 
pas 80 centimètres.

Exclusion de la collecte :
•  les branchages ayant un diamètre 

unitaire supérieur à 10 cm,
•  la terre ou les matériaux ou composés 

comparables,
•  tout autre déchet relevant de la 

définition des déchets ménagers ou 
extra ménagers, les sacs plastiques 
notamment.

Les déchets doivent être contenus 
dans des sacs en papier que vous devez 
vous procurer par vos propres moyens.

Avec le retour du printemps, les activi-
tés du jardin reprennent dans les habita-
tions. Comme toute activité d’extérieur, 
il est important de veiller à ce que les 
voisins ne soient pas dérangés outre 
mesure. Quelques rappels et conseils 
sur les règles à suivre…

Attention au bruit !
Les travaux de jardinage (ou de brico-

lage) réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils sont susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore. 

Le seuil à partir duquel un bruit est 
considéré comme gênant, fatigant, est 
de 60 décibels (dB). Or, pour exemple, 
une tondeuse ou une perceuse émettent 
de 80 à 100 décibels !

Ces travaux ne peuvent être effectués 
les jours ouvrables que de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis que de 
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches 
et les jours fériés que de 10 h à 12 h.

LE PRINTEMPS ARRIVE, RETOUR AU JARDIN

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Vous pouvez consulter l’Arrêté Muni-

cipal n°09-059 concernant l’interdiction 
des nuisances sonores sur la commune 
de Saint-Pathus sur le site de la ville : 
www.saint-pathus.fr, rubrique « Mairie 
et démarches / Arrêtés municipaux ».
Il convient de rappeler également qu’il 

est formellement interdit de brûler ses 
déchets verts, que l’on soit un particulier 
ou professionnel. L’arrêté n° 13-049 du 
13 mai 2013 pris dans ce sens indique 
qu’il est préférable de valoriser leur 
destruction par le compostage naturel 
ou de les apporter à la déchetterie.

Le ramassage des 
déchets verts a repris le

jeudi 5 avril.
Il aura lieu tous les jeudis 
jusqu’au 29 novembre.

A savoir...



DOSSIER

A lors que le projet vient seulement d'être présenté à la population, les 
études pour réhabiliter la zone en friche de Maisonneuve et Grande 
Rue ont été lancées il y a plusieurs années. Aujourd'hui, le temps de 

la réflexion, des analyses  structurelles, d'accroissement de la population, de 
besoin de logements immobiliers, sont terminés. La concrétisation du projet 
peut commencer...

»  Quel intérêt pour la commune ?

RÉNOVER 
Actuellement, la zone historique du début de la Grande Rue et 
de l'ancienne ferme de Maisonneuve n'est plus entretenue.  Les 
bâtiments sont délabrés, certains tombent littéralement en ruine. 
Cette partie de la ville n'est pas attractive et dénote complètement 
par rapport au reste de la commune. 
Le projet proposé permet de réaménager toute la zone en friche 
en créant une nouvelle zone d'habitat moderne et intégrée au 
cœur de ville.

SECURISER 
Au-delà des problèmes d'insalubrité sévère et de pollution déga-
gée par les bâtiments, il se pose un vrai problème de sécurité 
physique. "La zone de la ferme Maisonneuve m'inquiète beaucoup. 
La sécurisation de ce lieu devient une réelle urgence pour tous et 
en particulier pour les riverains." confie Monsieur le Maire.

RESTER ATTRACTIF
Les études d'analyse de l'urbanisation de la ville ont décelé un réel 
manque de diversification de logements à Saint-Pathus.
" Plus de 80 % des logements de Saint-Pathus sont des pavillons. 
Aujourd'hui, nous ne pouvons garder nos jeunes qui ne peuvent 
s'offrir un pavillon à Saint-Pathus, ni garder nos anciens, qui 
souhaitent vendre leur maison pour plus petit, ni proposer de 
solution aux familles qui se séparent." 
Ce nouvel espace urbain permettra de proposer plusieurs types 
de logements, à la fois en location et à l'achat pour tout type de 
revenus.

»  Qu'en sera t-il des commerces ?
Une petite zone commerciale de cinq locaux située au rez-de-
chaussée des bâtiments collectifs permettra à quelques com-
merces de s'installer avec visibilité sur la Grande Rue. Celle-ci 
bénéficiera d'un espace de parking pour les visiteurs facilitant 
ainsi le passage de la clientèle. 

2018 - 2020 : un nouveau visage se dessine
Réhabilitation urbaine du quartier Maisonneuve
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»  Les infrastructures actuelles seront-elles 
suffisantes ?

DES ÉCOLES ADAPTEES
Le projet de centre-ville avec l'implantation de nouveaux 
logements a été étudié en fonction de l'évolution de la population. 
" Les écoles ont connu leur plus haute fréquentation il y a quelques 
années et leurs effectifs est, depuis, en constante diminution. 
Nous avons d'ailleurs appris que deux classes seraient suppri-
mées à la rentrée 2018-2019. " explique Monsieur le Maire et il 
ajoute,  " Nous avons également souhaité maîtriser le phasage des 
constructions avec l'aménageur  pour permettre de  mieux réguler 
les arrivées des nouvelles familles et leur impact sur les écoles."

DE NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Outre les écoles, les nouveaux établissements publics, tels 
que le centre médical et le futur centre culturel contribuent au 
développement urbain de Saint-Pathus. Ceux-ci garantissent aux 
Pathusiens des services de proximité pour un meilleur confort de 
vie au quotidien. Avec l'ouverture du centre culturel, l'école de 
musique , la chorale et l'atelier de Saint-Pathus bénéficieront enfin 
de locaux adaptés et plus spacieux. 
" Les associations concernées pourront plus sereinement 
envisager leur avenir et pourquoi pas, accueillir de nouveaux adhé-
rents dès la rentrée. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite." 
conclut Monsieur Pinturier, maire de Saint-Pathus.

Plan de situation
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Visionnez le film de présentation du Centre-ville sur le 
site internet de la ville : www.saint-pathus.fr/



DOSSIER

TOUJOURS PLUS DE TRANSPORTS
L'augmentation des rotations de bus ainsi que le développement 
de Filéo ces dernières années permettent d'envisager de nouvelles 
améliorations des transports en commun. En effet, le nombre de 
lignes et leur fréquence de ramassage sont calculés en fonction du 
nombre de passagers. Saint-Pathus est l'une des villes du secteur 
les mieux desservies. 
D'ailleurs, lors du dernier conseil municipal, il a été voté la 
signature d'une convention avec Kéolis pour l'installation de deux 
BIV : Borne Information Voyageur. Celles-ci serviront à informer en 
temps réel les voyageurs attendant le 
bus. Les deux arrêts concernés seront : 
"Centre commercial des Sources" et 
"Les Fresnes". Les arrêts ont été choi-
sis par Kéolis en fonction du nombre 
de voyageurs réguliers sur l'ensemble 
des lignes de Saint-Pathus.
" Pour l'instant, deux BIV seront installées sur notre commune. 
Cela peu sembler peu, mais nous sommes déjà bien lotis par 
rapport à d'autres villes. En terme de comparaison, des villes 
comme Dammartin-en-Goële ne sera équipée de que de trois 
BIV. D'autres communes n'en auront pas du tout." commente 
Jean-Benoît Pinturier.

»  Quels types de logements seront construits ?
Toutes les études menées sur l'urbanisme de Saint-Pathus 
soulignent un réel manque de diversification des logements. 
Les lotissements construits ces derniers années ne proposent 
que des pavillons. 

HABITAT COLLECTIF
" L'habitat collectif est pratiquement inexistant et pourtant il est 
nécessaire pour garder nos jeunes, nos anciens mais surtout pour 
proposer aux habitants qui peuvent y prétendre des logements 
à loyer modéré " affirme Monsieur Pinturier en précisant " Les 
bâtiments resteront néanmoins à taille humaine. Nous ne voulons 
pas des barres d'immeubles. "

HABITAT INTERMEDIAIRE
L'habitat intermédiaire est constitué de petits pavillons qui 
permettra de créer une zone dit "tampon" entre le collectif et 
les terrains à bâtir. Les types de logements proposés s'inscriront 
dans un style moderne et contemporain.

TERRAINS A BATIR
Près de 70 terrains seront en vente avec libre choix du construc-
teur. Les dimensions des terrains seront variables. Les plus petits 
commenceront aux alentours des 200 m² jusqu'à des terrains 
de plus de 400 m². Bien que le propriétaire pourra choisir son 

constructeur, ce dernier devra suivre 
un cahier des charges défini par le 
promoteur afin de garantir une homo-
généité esthétique au sein de la zone 
pavillonnaire et plus largement, dans son 
environnement.

EQUIPEMENTS 
L'ensemble du projet immobilier a été étudié pour intégrer des 
places de parking en nombre élevé. En effet, il est de plus en plus 
fréquent aujourd'hui de posséder deux voire trois véhicules par 
foyer. L'évaluation de ces emplacements a donc été vu à la hausse.
D'autre part, il a également été prévu d'installer des bornes pour  
recharger les véhicules électriques.  

»  Quand vont commencer les travaux ?
Dès le mois prochain, les premiers travaux lancés seront des 
travaux de démolition des bâtiments en friche (ferme de Maison-
neuve). Ceux-ci seront suivis de fouilles archéologiques.
Cela reporte donc les travaux d'aménagements : réseaux, voiries, 
assainissement... d'ici la fin de l'année pour une période de 6 à 
8 mois de travaux. 
Les premiers coups de pioche pour la construction des bâtiments 
collectifs seront donnés d'ici début 2019.  Il faudra compter une 
finalisation du projet pour 2020 pour les premiers logements 
habités.
Quant à la construction des pavillons en habitat intermédiaire, 
cela commencera au premier semestre 2019.

A
A

B

C

C

210 logements 
seront construits

Création de logements 
collectifs

A

Création de logements 
individuels groupées

B

Création de logements 
individuels

C

Bassin de rétention

Voie circulable

Parvis paysager
avec commerces de proximité

Arbres

Schéma représentatif
de la typologie des logements

Légende :
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Grand Saint-Pathique : Aujourd'hui, le 
temps des études est terminé;  le projet 
démarre avec le promoteur CIG Immo. 
Qu'est-ce qui a motivé la Municipalité 
dans ce choix ?

Tidiane KOITA : La commune de Saint-
Pathus est essentiellement composée de 
maisons individuelles, essentiellement de 
grandes qualités. Ce caractère pavillonnaire 
est à sauvegarder ; d’où l’extrême vigilance 
et l’exigence de la municipalité pour la 
réalisation du centre ville. Le choix d’un 
aménageur local s’est rapidement imposé.

Tout d’abord, l’équipe municipale a eu, 
dès le départ, la volonté de maîtriser le dé-
veloppement du centre ville en s’appuyant 
sur un acteur qui connaît le territoire. Un 
acteur qui y est attaché et avec lequel la 
collectivité travaillera en étroite collabora-
tion et en confiance. Ensuite, il s’est agi de 
s’appuyer sur un professionnel qui a une 
vision humaine d’un projet qui colle aux 
attentes de l’équipe. Sauvegarder l’identité 
de la commune fut le fil conducteur et le 
moteur de l’intervention municipale. Après 
les études qui ont fait l’objet de nombreux 
échanges entre les promoteurs et la collec-
tivité, l’heure est maintenant d’organiser 
le démarrage des travaux qui s’opéreront 
par phase et sur près d’une décennie. Cet 
ultime processus tiendra compte, à chaque 
phase, de la capacité des équipements à 
accueillir de nouvelles populations. La réa-
lisation d’un centre bourg dynamique vise 
enfin à mieux articuler le cœur historique 
de la commune  - qui s’organise autour du 
château et de l’église  - et la ville moderne 
constituée de lotissements successifs.

G. S.-P. : Un projet de cette ampleur 
amène forcément quelques inquiétudes... 
Comment répondez-vous à cela ?

T. K. : En effet, un projet de cette impor-
tance peut générer quelques questions 
légitimes auxquelles la municipalité s’est 
attelée tout au long de la phase de pré-
paration. Le projet se met en œuvre dans 
la durée ; ce qui permet de maîtriser son 
impact et de mieux assurer l’adéquation 
entre les constructions et les capacités 
d’accueil des équipements.

Aussi, il est effectué en tenant compte 
de plusieurs autres paramètres (études, 
analyses, expertises…) dans le but de 
conduire un développement urbain de 
qualité et intégré. Les infrastructures créées 
en amont (centre médical entre autre) 
anticipent sur les besoins futurs générés 
par l’arrivée d’habitants supplémentaires. 
Les constructions par phase tiennent 
compte des capacités d’accueil des écoles 
et des gymnases (Saint-Pathus et collège de 
Oissery). La municipalité a supervisé avec 
exigence les propositions d’aménagement 
du promoteur en y apportant, à chaque 
fois que cela fut nécessaire, ses propres 
touches. La volonté de créer une centralité 
à Saint-Pathus vise à donner une nouvelle 
dimension à la commune. La démarche n’a 
pas perdu de vue , tout au long des études , 
l’ambition pour la réalisation d’un habitat 
de qualité qui renforce la valorisation de 
la commune.

G. S.-P. :  Quels sont les autres projets 
actuellement à l'étude ?

T. K. : Depuis 2014, l’équipe municipale 
s’attèle à organiser, à valoriser et à répondre 
aux attentes des Pathusiens, malgré un 
contexte financier contraint dû à la baisse 
des dotations financières de l’Etat. Par 
une gestion rigoureuse, notre bonne ville 
poursuit néanmoins son développement 
par la création d’équipements structurants 
qui renforcent sa position urbaine dans 
l’est Seine-et-Marnais. L’inauguration en 
juin 2018 du pôle culturel est un évène-
ment majeur. Cet équipement unique en 
son genre dans le secteur proposera des 
activités nouvelles (cinéma…) aux habitants 
et ouvrira de nouveaux espaces mieux 
adaptés et plus conviviaux pour accueillir 
les projets associatifs de danse, de chants 
de théâtre... Aussi, pour sauvegarder le 
caractère historique de l’église et empê-
cher la réalisation de logements collectifs 
à proximité, la commune a préempté et 
acheté le Prieuré qui fera l’objet d’une 
réhabilitation dans un bel environnement. 
Inscrite dans une dynamique offensive, la 
municipalité a par ailleurs lancé des études 
et une prospection financières pour la 
création future d’un rond-point sur la RN 
330. Pour ce faire, elle a d’ores et déjà 
sollicité le Département de Seine-et-Marne 
qui envisage de contribuer financièrement 
à la concrétisation de l’opération. Cette 
réalisation faciliterait l’accès à la zone 
d’activités de Noëfort. Enfin, des contacts 
intéressants noués avec des opérateurs 
privés laissent croire à une commercialisa-
tion prochaine de certains lots de la zone.

Tidiane KOÏTA, 
adjoint délégué à l'urbanisme, transport et développement économique

3 questions à...
" La volonté de créer une centralité à Saint-Pathus vise 

à donner une nouvelle dimension à la commune. "

Image de synthèse, 
extrait de la vidéo diffusée 
lors de la réunion publique
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►  ASSOCIATION GYM TONIQUE
L'Association Gym Tonique vous 

propose le dimanche 27 mai, un cours 
géant de DK DANSE animé par le coach 
DAVE au gymnase de Oissery. Inscrip-
tion sur place à partir de 10 h 15, début 
du cours 10 h 30. Renseignements au 
07 81 17 14 65 ou par mail à : gym 
tonique77178@gmail.com.

►   RÉTROMOBILE CLUB
L'année a commencé avec la 18ème 

Traversée Hivernale de Paris qui a 
rassemblée pas moins de 600 moyens 
de locomotion. Ensuite les rendez-vous 
traditionnels étaient le salon Rétromo-
bile à Paris avec les 120 ans de Renault 
et le salon de Reims. Notre assemblée 
générale s'est tenue en février. Elle a 
permi de lancer deux projets et nous 
convions les Pathusiens a nous retrou-
ver le 29 avril à partir de 10 h 30 place 
de la mairie pour la Journée Nationale 
du véhicule d'époque et surtout le 
8 mai pour notre rallye, l'après-midi, 
les Pathusiens sont invités à élire leur 
voiture préférée.

Dans la cadre la journée Nationale 
du Véhicule d’Epoque, le "Rétromobile 
Club de Saint-Pathus" vous invite à la 
"Bénédiction de la Saint-Christophe", 
dimanche 29 avril. Rassemblement à 
partir de 10 h, place la mairie à Saint-
Pathus. Célébration de la Messe à 11 h 
à l'Eglise Saint-Pathus. Suivi de la béné-
diction des véhicules rassemblés sur la 
place de la mairie. Inscription avant le 
22 avril par courriel à : lionel.miquet@
wanadoo.fr.

►   STAGE DE  
PERFECTIONNEMENT 
EN FOOTBALL

L'association ESSPO Football 
organise un stage de perfectionnement, 
ouvert à tous, de 9 h à 17 h, au stade. Rensei-
gnements au 06 27 32 02 06 ou par courriel 
à : lorenzo.joseph@sfr.fr

16-20

►   JOURNÉES PORTE 
OUVERTE

L'association ESSPO Football 
organise des journées portes 

ouvertes du 17 mai au 20 juin. Renseigne-
ments sur le site du club : www.esspofootball.
com. Par téléphone au 06 27 32 02 06 ou par 
courriel à : lorenzo.joseph@sfr.fr

17 mai
20 juin

►  EXPO DE PEINTURES
L'association Culturelle des 

Brumiers organise une expo-
sition de peinture, samedi 21 

avril, au Domaine des Brumiers.

18

►   FOULÉES 
DE SAINT-PATHUS

L'association ESSPO Athlétisme 
organise ses traditionnelles 

"Foulées de Saint-Pathus", dimanche 27 mai.
Renseignements sur le site de l'association : 
http://www.esspo-athletisme.fr

27

►   COURS GÉANT 
DE DK DANSE

L'association Gym Tonique 
organise son cours géant de DK 

Danse, dimanche 27 mai, au gymnase de 
Oissery. Renseignements sur gymtonique 
77178@gmail.com

27
►   BÉNÉDICTION DE LA 

SAINT-CHRISTOPHE
Le Rétromobile Club organise 

le dimanche 29 avril, la béné-
diction de la Saint-Christophe pour tous les 
véhicules d'Epoque. Rassemblement à partir 
de 10 h, place de la mairie. Sur inscription à 
lionel.miquet@wanadoo.fr

29

LOISIRS

Votre agenda du 

Mois
En bref... !

Avril Mai (suite)

Juin

Mai

►  LOTO
L'association de Football orga-

nise un loto, samedi 14 avril 
au complexe sportif à 20 h 30. 

Renseignements au 06 27 32 02 06 ou par 
courriel à : lorenzo.joseph@sfr.fr

14

►   COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945

RDV à 11 h, place de la mairie 
pour célébrer la commémora-

tion du 8 mai 1945.

8
►   BROCANTE DU 8 MAI
Brocante du Twirling Bâton 

au stade. Renseignements : 
06 03 30 17 92.

8
►   CONCOURS D'ÉLÉGANCE 

DU RÉTROMOBILE CLUB
Véhicules de collection expo-

sés sur la place de la mairie à 
partir de 12 h avec la possibilité d'élire votre 
voiture préférée.

8

►   SAINT-PATH'EN JEU
Rendez-vous en famille au 

complexe sportif dimanche 
3 juin. Informations : www.

saintpathenfete.fr ou www.saint-pathus.fr

3
►   GALA 

DU TWIRLING-BÂTON
Dimanche 10 juin, le Twirling-

Bâton vous donne rendez-vous 
à 15 h au complexe sportif "René Pluvinage" 
pour leur spectacle.

10
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►   TWIRLING-BÂTON
Brocante du 08/05/2018, organisée 

par le Twirling Club de Saint-Pathus.  
Ouverture des inscriptions le 1er avril 
2018. Toutes les infos sur le site de 
Mairie ou au 06 03 30 17 92.

►   ESSPO FOOTBALL
Retrouvez ci-dessous quelques dates 

à retenir pour les prochaines semaines : 
- Loto, le samedi 14 avril prochain au 
Complexe sportif à partir de 20 h, de 
nombreux lots à gagner + de 3 000 €, 
venez nombreux, réservation possible.

- Stage de perfectionnement ouvert 
à tous du 16 au 20 avril 2018 inclus de 
9 h à 17 h avec le mercredi une journée 
à Clairefontaine.

- Journée porte ouverte du club du 
17 mai au 20 juin 2018.

Renseignements au 06 27 32 02 06 
ou  par courriel : lorenzo.joseph@sfr.fr

►   LES AMIS DU FOIN AUX 
BRUMIERS

Nous avons encore besoin de béné-
voles pour notre festival du 23-24 juin : 
accueil du public, des artistes ou des 
bénévoles, à la buvette-restauration 
ou encore à la sécurité...

Le bénévolat est accessible à tous ! 
Renseignement par courriel à : les 

amisdufoinauxbrumiers@gmail.com 
ou par téléphone : 06 21 00 67 73.

En bref... !

►   TENSION EXTRÊME  
(Sylvain Forge)

Aux limites du virtuel et 
de la réalité, les nouvelles 
technologies conduisent 
parfois à la folie ! Des cyberattaques 
paralysent la PJ de Nantes, infiltrent 
l'intimité des policiers et cernent une 
ville où le moindre objet connecté peut 
devenir une arme mortelle. Alors que 
les victimes s'accumulent, une jeune 
commissaire à peine sortie de l'école 
et son adjointe issue du "36" affrontent 
ensemble un ennemi invisible.

►   L’ATELIER DE ROXANE 
Ses meilleures recettes

Retrouvez enfin le pre-
mier livre de Roxane, la 
star de la chaîne YouTube 
L'Atelier de Roxane, qui 
met des étoiles plein 
les yeux aux petits et 
grands gourmands avec ses recettes 
originales et colorées à préparer en 
famille. Roxane vous invite dans son 
univers sucré, girly et un brin décalé. 
Avec ses 60 recettes, dont quelques 
recettes emblématiques reprises de 
ses meilleures.

Coups  de

de  la  biblio...

►   L’ENFANT PERDUE 
L’amie prodigieuse - Volume 4 
(Elena Ferrante)

Après avoir embrassé 
soixante ans d’histoire des 
deux femmes, de Naples 
et de toute l’Italie, la saga 
se conclut en apothéose. 
Plus que jamais, dans L’enfant perdue, 
Elena Ferrante nous livre un monde 
complet, riche et bouillonnant, à la 
façon des grands romanciers du XIXème 
siècle, un monde qu’on n’oublie pas.

►   LA SURPRISE DE PÂQUES 
(Jan Brett)

C'est bientôt 
Pâques ! Les 
lapins décorent 
des œufs. Celui 
qui créera le 
plus beau aura 
le droit d'aider le lapin de 
Pâques à les cacher. Cette année, 
Hoppi est assez grand pour partici-
per, et il va se creuser les méninges 
pour gagner !

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).




