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Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Ouverture du Pôle culturel 
2018 verra l'ouverture officielle du Pôle cultu-
rel. Les travaux d'aménagement intérieur se 
terminent...  car, le 23 juin, j'inviterai tous les 
Pathusiens à découvrir leur nouvel espace. 
La saison culturelle est en train de se prépa-
rer. Sans entrer dans les détails, je peux déjà 
vous inviter à participer à la grande exposition 
organisée par la ville en septembre sur le thème : 
" Voyage, Voyage ".

FUSION avec Oissery : une évidence ...
D’un point de vue géographique, si vous 
regardez une vue aérienne, vous vous 
apercevez que le territoire des communes de 
Saint-Pathus et Oissery, ne font qu’un. Nous 
pouvons pousser l’analyse un peu plus loin, 
administrativement, nous avons le même code 
postal, le même collège, les mêmes associations 
et bien d’autres choses encore en commun. 

... et un pas vers l'avenir
C’est pourquoi, alors que nous avions déjà 
évoqué le sujet avec le Maire de Oissery, Jean-
Louis Chauvet, je lancerai au cours de l’année 
2018, une étude plus approfondie pour déter-
miner la faisabilité de fusionner nos communes. 
Ce regroupement nous permettra d’avoir plus 
de moyens financiers et de mieux faire entendre 
notre voix lors des prochaines échéances qui 
jalonneront la vie de notre territoire. 

« En avant Saint-Pathus ! » 

Le grand Saint-P@thique
Magazine édité par la direction de la communication 
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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 / Février 2018

RETOUR EN IMAGES

MARDI 5 DÉCEMBRE : 
COMMÉMORATION DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
Le 5 décembre est célébré la fin de la guerre d'Algérie. Cette 
commémoration associe également à l’hommage du 5 décembre 
rendu aux soldats décédés, « les rapatriés d’Afrique du Nord, 
les personnes disparues et les populations civiles victimes de 
massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et 
après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Evian, ainsi que 
les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc ».

DU 18 AU 21 DÉCEMBRE : 
DISTRIBUTION DES LIVRES DE NOËL DANS LES ÉCOLES 
ET LES CRÈCHES DE SAINT-PATHUS
Comme chaque année, le Père Noël a fait une halte à Saint-Pathus. 
Tous les écoliers et enfants des deux crèches, la crèche intercommunale 
"Les Petites Abeilles" (route de Noëfort) et la crèche parentale "Pitchoune" 
(rue Jean Mermoz) ont reçu un livre (adapté selon l'âge de l'enfant) 
offert par la mairie.

Pour les tout-petits (- 18 mois), un cd audio de comptines a été choisi au lieu du livre.

VACANCES DE NOËL : 
PATINOIRE AU DOMAINE DES BRUMIERS
" ÇA GLISSE POUR MOI ! "
Première à Saint-Pathus pour les fêtes de Noël : 
l'ouverture gratuite d'une patinoire pour tous les 
Pathusiens. 

Carton plein pour cette première fois puisque 
la patinoire a vu 1 500 patineurs s'essayer à 
la glisse. Toute la famille pouvait chausser les 
patins. Certains avaient besoin de modules 
d'aides, d'autres tentaient l'aventure seuls.

La patinoire et tout le matériel nécessaire ont 
été achetés par la mairie afin qu'ils puissent être 
réutilisés chaque année. 

La mairie remercie vivement l'association "Fais 
Bouger Ta Ville" qui a tenu la gestion de la 
patinoire tout le temps de son ouverture.

Ouverture officielle samedi 16 décembre par 
Monsieur le Maire, Jean-Benoît PINTURIER 
et sa 1ère adjointe, Laurence LECUREUR

Petits et grands se sont retrouvés au 
Domaine des Brumiers pour patiner

Le Père-Noël est aussi passé 
à la crèche Pitchoune

Distribution de livres 
par les élus et le 
Père-Noël dans les 
2 écoles de la ville

En chiffres : 

1 500 personnes ont glissé sur la piste de Saint-Pathus

En chiffres : 

850 présents ont été distribués à cette occasion.
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WEEK-END DU 16 ET 17 DÉCEMBRE : 
2 JOURS DE MARCHÉ DE NOËL !
FÊTES DE NOËL AUX BRUMIERS
Comme chaque année, le domaine des Brumiers avait revêtu 
son bel habit de Noël pour accueillir le marché de Noël.
L'association Saint-Path’en Fête qui reprenait son organisation, 
a prolongé la fête en ouvrant le marché dès le samedi après-
midi jusqu’au dimanche après-midi.
Pour l’occasion, un carrousel 
tournait pour les plus petits 
pendant que les plus grands 
s’essayaient sur la patinoire. La 
chorale « La Voix des Champs » 
était également présente au 
rendez-vous avec un concert de 
plus d’une heure de chants de 
Noël dans l’église.

DU 9 JANVIER AU 17 AVRIL : ATELIERS MÉMOIRE
ON S’AMUSE AVEC LES MÉNINGES
Depuis début janvier, une petite vingtaine de retraités 
habitant Saint-Pathus participent à des ateliers autour de la 
mémoire. Ces séances sont le fruit d’un partenariat entre le 
CCAS de Saint-Pathus et le PRIF (Prévention Retraite 
en Ile-de-France).

Construits autour du jeu, ces ateliers permettent de 
manière ludique et conviviale de faire travailler ses 
méninges et d’apprendre ainsi des moyens mnémotech-
niques pour ne rien oublier !

JEUDI 21 DÉCEMBRE : COLIS DES ANCIENS
DISTRIBUTION DE PLUS DE 320 COLIS DE
NOËL AUX SÉNIORS DE SAINT-PATHUS
La mobilisation des membres du CCAS et des élus 
a permis un agréable après-midi le jeudi 21 décembre 
dernier pour la remise des colis de Noël aux seniors 
de la commune.
Le spectacle musical de Norbert et ses drôles 
de dames a fait fureur et ce sont sous des 
applaudissements prolongés que le roi des 
transformistes a clôturé son spectacle.
Ce moment privilégié est l’occasion 
d’apporter du réconfort à nos ainés en 

ayant pour eux une attention particulière 
favorisant ainsi le lien social.

Tous se sont réjouis de cet
après-midi. 

C’est « colis sous le bras » qu’ils 
sont repartis.

Norbert et ses drôles de dames ont une 
nouvelle fois conquis les séniors
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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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RETOUR EN IMAGES

VENDREDI 19 JANVIER : VŒUX DU MAIRE
MERCI À TOUS !
Pour ce 10ème discours des vœux, Monsieur Pinturier a tenu à 
remercier chaleureusement toutes les personnes qui, depuis 2008, 
font avancer, embellir, animer Saint-Pathus.

Certains projets se terminent comme l’ouverture du pôle culturel 
entrepris il y a plus de 3 ans, d’autres commencent comme le futur 
projet de centre-ville. D’autres grands projets structurants sont à 
l’étude. En effet, la municipalité étudie actuellement la possibilité 
de faire de Saint-Pathus - Oissery une seule commune.
Les Pathusiens seront informés de l’avancée de ce dossier.

DIMANCHE 21 JANVIER : GALETTE DES ANCIENS
LES SENIORS ONT PARTAGÉ LA GALETTE DES ROIS

Environ 160 seniors de plus de 65 ans se 
sont retrouvés dimanche 21 janvier pour 
fêter la traditionnelle galette des rois.
 Une merveilleuse occasion de se retrouver.
 Avant l'arrivée des galettes, monsieur le 
maire a pris la parole pour souhaiter une 
très belle année à tous les participants.
Le CCAS, toujours soucieux du bien-être des 
aînés, avait  mobilisé plusieurs élus pour 
servir boissons et galettes et rendre ainsi cet 
après-midi agréable.

Maman chat avec ses trois petits bien disciplinés sur le passage piétons...
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VOYAGE HUMANITAIRE
DES CADEAUX POUR LE TOGO
Grâce à l'amitié entre deux hommes, une belle 
aventure est née à l'école Charles Perrault.  
Sébastien IVANEZ, Pathusien lance un appel sur les 
réseaux sociaux en présentant son projet de voyage 
humanitaire avec un orphelinat du Togo, dans la ville de 
Tsévié. L'équipe d'animation de Charles Perrault avec 
Tomy LASSON répond aussitôt et décide de lancer un 
appel au don de jouets auprès des enfants du centre 
périscolaire de Charles Perrault. Le plus dur n'a pas été 
de se séparer de ses jouets mais plutôt de se freiner. Car, 
Sébastien ne partait qu'avec trois valises et tout devait 
rentrer ! Mission accomplie ! Les jouets de Charles Per-
rault ont vite trouvé de nouveaux propriétaires ravis de 
cette attention.

En bref... !
►   LES AMIS DE GYLOFÈRE
Les élèves du cours de théâtre de 

Saint-Pathus font de réels progrès ! 
Nous travaillons sur les improvisa-
tions, les expressions orales et cor-
porelles… Pour plus d’informations, 
vous pouvez visiter notre site internet 
sur http://lesamisdegylofere.wixsite.
com/lesamisdegylofere. Mail : theatre-
ladg@yahoo.com. Facebook : LesAmis-
deGylofère.

►   BASKET CLUB DU CANTON DE 
NANTEUIL LE HAUDOUIN

Voilà la première partie de la saison 
s'est écoulée et nous pouvons dresser 
un premier bilan. Chez les jeunes les 
résultats sont encourageants. Toutes 
les équipes ont connu la victoire et 
les progrès sont nombreux. Nos U17 
auront fort à jouer en deuxième phase, 
les U15 et U13 continuent l'apprentis-
sage de la région. Nos U17F relèvent 
la tête. Les U13 et les U11 débutants 
poursuivent leurs efforts. Nos U11 
entament un nouveau championnat 
en poule élite. Chez les adultes, il faut 
batailler pour nos deux équipes gar-
çons pour qui cette deuxième partie 
de championnat sera décisive ! Bonne 
année à tous !

Petite pensée pour les enfants de Charles Perrault 

Les enfants de Tsévié répondent à Saint-Pathus

Les jouets envoyés ont trouvé de nouveaux propriétaires

Charles Perrault en route pour le Togo !

L'orphelinat de Tsévié fête Noël

Plus d'images sur :

facebook/Asso.SOUBA/
Pour faire un don à l'association :
http://www.laube.onlc.fr

TOUTE L'ACTU
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ON EN PARLE
Depuis 2008, l'idée a germé d'étudier la faisabilité d'un centre-ville sur Saint-Pathus. 
En effet, les différentes constructions de lotissements depuis plus de vingt ans ont 

agrandit la ville sans préserver le cœur de la commune.
Après plusieurs débuts d'études, un projet est né. Celui-ci sera présenté à tous les 

Pathusiens lors d'une réunion publique qui aura lieu le jeudi 8 mars à 20 h en mairie, 
dans la salle du conseil municipal. Lors de cette réunion, l'aménageur qui a travaillé sur 
ce projet, sera présent et répondra à toutes les questions des habitants.

TOUTE L'ACTU

En bref... !
►  ATELIER DE SAINT-PATHUS
L’Atelier de Saint-Pathus a démarré 

l’année 2018 par la traditionnelle 
galette des rois et a également réfléchi 
pour associer la commémoration du 
centenaire de la Première Mondiale 
avec notre exposition qui se déroulera 
du 9 au 11 novembre 2018. « Il ne 
s’agit pas de peindre la vie. Il s’agit de 
rendre la peinture vivante. » (Pierre 
BONNARD).

►   CHORALE DE LA VOIX DES 
CHAMPS

La chorale a terminé l'année avec 
deux concerts sur le thème de Noël à 
Saint-Pathus et Lagny-le-Sec. Chants 
récents ou plus anciens, connus ou 
à découvrir. Nous avons apprécié le 
chaleureux accueil du public et nous 
espérons que chacun a trouvé un 
petit temps de rêverie... Nos quelques 
accessoires y ont peut-être aidé. 
Maintenant un temps pour apprendre 
un morceau plus classique puis 
décider le thème à venir. Vous pouvez 
nous rejoindre chaque vendredi à 
20 h 30 salle Vivaldi - école de musique.

►   ESSPO CYCLOTOURISME
"Cyclons" sous la pluie.
Les intempéries ont largement 

perturbé nos sorties du dimanche et 
des autres jours. La nouveauté cette 
saison sont des sorties avec les autres 
clubs des alentours : Dammartin, 
SaintMard, Othis. Par ailleurs, notre 
rallye annuel est programmé pour 
le 18 mars. Rejoignez-nous main-
tenant, comme d’autres l’ont déjà 
fait, et mettez du vélo dans votre 
santé, de la bonne humeur ainsi que 
de la solidarité. A vos guidons ! 
Contact : dany.skat@orange.fr.

ALERTE CITOYENS
Après un peu plus d'un an de mise en service, le dispositif 
« Alerte citoyens » rencontre un vif succès...
Vous êtes déjà près de 650 personnes à vous être inscrits.
Nous vous rappelons que ce dispositif d’alerte est totalement 
GRATUIT pour les Pathusiens.
Il permet d’être informé en temps réel d’une information urgente ou importante.
Par exemple : alerte météorologique, travaux sur la voierie, fermeture d’un service, 
problèmes de transport, annulation d’un événement…

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous pouvez vous inscrire via internet (lien sur le site de la mairie : saint-pathus.fr)
ou en remplissant un formulaire d’inscription (disponible à l’accueil de la mairie).
Vous choisissez vous-même les thématiques qui vous concerne.
Seuls les SMS correspondants vous seront envoyés.

ATTENTION !
Le numéro de téléphone, portable ou fixe, est obligatoire. Le courriel est facultatif 
mais préférable pour recevoir vos numéros d’identifiant de votre espace membre.

PAS DE CARTE D'ÉLECTEUR EN 2018
2018 sera une année blanche pour les élections.
Les nouveaux habitants pourront tout de même faire leurs démarches d'inscription sur 
la liste électorale auprès du service d'état civil en mairie de Saint-Pathus.
Les jeunes ayant 18 ans dans l'année, seront inscrits d'office comme l'exige la loi. 
Néanmoins, les cartes d'électeurs ne seront envoyées qu'à la prochaine révision de la 
liste électorale qui se tiendra en 2019.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service d'état civil au 
01 60 01 01 73.

INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Vous venez d'arriver en ville ou votre enfant est né en 2015 ?
1°)   Pré-inscription en mairie : 

Vous devez obligatoirement passer en mairie au préalable pour réaliser une 
pré-inscription de votre (vos) enfant(s). 
Se munir des documents suivants : 
justificatif de domicile récent (3 mois maximum), livret de famille.

2°) Inscription au niveau de l'école (en fonction du périmètre) :
• à l'école CHARLES PERRAULT :  - Vendredi 9 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

- Jeudi 15 mars de 14 h à 18 h
• à l'école ANTONIO VIVALDI :  sur rendez-vous à partir du 1er février
Se munir des documents suivants : fiche d'inscription délivrée par la mairie, livret 
de famille, carnet de santé ou un certificat de vaccination à jour, certification de 
radiation (pour les enfants venant d'une autre école).
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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...
DON, RECYCLAGE,
VOS OBJETS ONT UNE DEUXIÈME VIE

DU RECYCLAGE POUR VOS ENFANTS
-  Depuis quelques semaines, l’école Perrault et l’école Vivaldi 

ont mis des boîtes de récupération de déchets recyclables : 
stylos, feutres… et gourdes vides de type compotes, yaourts 
à boire. Plus il y aura de déchets, plus les cartons seront 
lourds et plus il y a aura d’argent pour la coopérative scolaire. 

-  Les accueils périscolaires et le centre de loisirs Vivaldi 
cherchent également régulièrement des déchets recyclables 
pour leurs ateliers.

-  Prochainement, les enfants du Centre de loisirs Vivaldi vont 
travailler sur le concours du SMITOM qui a pour thème cette 
année : le cirque. Les critères sont très précis : utiliser uni-
quement des déchets pouvant aller dans le bac de tri sélec-
tif. Ces matériaux regroupent cinq familles d’emballages 
ménagers recyclables : l’acier, l’aluminium, le papier-carton, 
les bouteilles et flacons en plastique et les briques alimen-
taires. Vous serez tenus informés de la date du concours 
car seuls les votes du public comptent ! Les deux premiers 
centres seront récompensés. À la clé : une sortie au parc 
des félins pour les premiers et un après-midi dans un parc 
accrobranche pour les deuxièmes.

Etat civil...
... Naissances :
28 octobre : Lénaïc, Charles, Thierry GERMAN
20 novembre : Jenny, Rebecca RAMASSAMY
24 novembre : Madaïka, Djahïna, Ydéesse ALOPH DURAVEL
2 décembre : Elyo, Pierre, Patrick PORTERIE
11 décembre : Océane, Virginie LELAIDIER
21 décembre : Kyliann FEBE et Paul, Marcel, Jean-Marie DURAND
1er janvier : Nolan, Bruno, Marc BAUDIN
8 janvier : Maël, Lucas, Théo MABA CHEVALME

... Mariages :
Pas de publication

... Décès :
3 décembre : Henriette JAUDOS veuve CHEVILLARD
28 décembre : Robert, Paul MICHEL
8 janvier : Florence, Yvonne DUCORNAIT
11 janvier : Anne-Marie, Irène CZYZ épouse ENCINAS

DON DE LIVRES
Régulièrement la bibliothèque reçoit des appels de 

personnes souhaitant faire dons de leurs livres.
La bibliothèque ne peut malheureusement répondre à toutes 

ces demandes.
Les livres acceptés doivent être récents, d’actualités et en 

très bon état. Pour les autres livres, il existe les boîtes à livres.
Attention ! Les boîtes à livres ne sont pas des poubelles.
Pour certains livres, le bac de tri sélectif sera plus approprié. 

En effet, les encyclopédies, documentaires obsolètes, livres 
abîmés, jaunis… seront plus utiles recyclés. 

>>  D'AUTRES ORGANISMES 
REPRENNENT VOS VIEUX LIVRES :

RECYCLIVRE : 
https://www.recyclivre.com/
BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES : 
http://www.bibliosansfrontieres.org/
EMMAÜS
http://www.emmaus-france.org/

Ne jetez plus les gourdes 
à boire usagées de vos 

enfants, une collecte 
pour récupérer de 

l'argent est mise en place 
dans les deux écoles



DOSSIER

C o mme chaque année, janvier est le mois des annonces gouvernemen-
tales sur les changements qui  seront ou sont déjà applicables.  B ien 
que vous n'êtes pas concernés par tous,  certains vous touchent plus 

particul ièrement.. .

»  Taxe d'habitation : suppression progressive
80 % des foyers bénéficieront d'une suppression de leur taxe 
d'habitation sur leur résidence principale, en trois ans, à partir 
de 2018. Sur conditions de ressources.

»   Impôts : le droit à l'erreur
Ce nouveau droit est présenté comme "la possibilité pour chaque 
Français de se tromper dans ses déclarations à l'administration 
sans risquer une sanction dès le premier manquement". Ce sera 
à l'administration de prouver que l'usager était de mauvaise foi.

»  Baisse des intérêts de retard et des intérêts 
moratoires

À compter du 1er janvier 2018, le taux des intérêts de retard dus 
par le contribuable en cas de retard dans le règlement de leur 
imposition, et le taux des intérêts moratoires dus par l’État aux 
contribuables ayant obtenu une décision de dégrèvement ou une 
décision de justice favorable, sont réduits de moitié.

»  Hausse de la CSG
À partir du 1er janvier 2018, la CSG augmente de 1,7 point sur 
l'ensemble des revenus d'activités, revenus de placement et 
revenus du capital. Les allocations chômage et les indemnités 
journalières ne sont pas concernées par cette hausse. De même, 
les retraités dont la pension est inférieure au seuil permettant 
l'application d'un taux normal de CSG ne sont pas concernés par 
l'augmentation de CSG.

»  Hausse de la prime d'activité
La prime d’activité fait l’objet de revalorisations significatives 
dès le 1er janvier 2018. Cette revalorisation est de 20 euros par 
mois et s’accompagnera de l’entrée de 65 000 nouveaux foyers 
éligibles à la prime d’activité et dont les revenus sont légèrement 
supérieurs à 1 500 euros par mois pour une personne seule. 
À terme, le gain sera d’environ +80 euros par mois pour un 
travailleur au SMIC.
Parallèlement à ces mesures, le barème et les ressources prises 
en compte pour le calcul de la prime d’activité seront modifiés 
pour mieux cibler le bénéfice de cette prestation.

»  Contrôle technique : renforcé au 20 mai 2018
À compter du 20 mai 2018, le nombre de points de contrôle 
technique passera de 124 à 400. En cas de défauts considérés 
comme critiques (c'est-à-dire constituant un danger immédiat 
pour la sécurité routière), le délai pour effectuer les réparations 
sera réduit à 24 heures sous peine d'immobilisation du véhicule.

Source : http://www.gouvernement.fr/ et https://www.economie.gouv.fr/

Ce qui vous attend...
depuis le 1er janvier 2018

10 Le grand Saint-P@thique / Février 2018

Pour plus d'informations :
http://www.gouvernement.fr 
http://www.economie.gouv.fr 
http://www.service-public.fr



»  Smic : revalorisation 1,24 %
À partir du 1er janvier 2018, le salaire minimum interprofes-
sionnel de croissance (Smic) va être revalorisé de 1,24 % (contre 
0,93 % au 1er janvier 2017). C'est ce qu'a annoncé la ministre du 
Travail dans un communiqué du vendredi 15 décembre 2017.
Le nouveau montant du Smic brut horaire sera donc porté à 
9,88 € au 1er janvier 2018 (contre 9,76 € depuis le 1er janvier 
2017) soit 1 498,47 € mensuels sur la base de la durée légale du 
travail de 35 heures hebdomadaires.

»  Prix du timbre
Timbre vert ou rouge, colissimo... Les prix des timbres 
augmentent de 5 % environ au 1er janvier 2018.

»  Gaz : hausse du tarif réglementé de 2.3 %
Au 1er janvier 2018, les tarifs réglementés de vente hors 
taxes d'Engie augmentent en moyenne de 2,3 % par rapport 
au barème en vigueur en décembre 2017. Par ailleurs, la Taxe 
intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) passera 
de 5,88 € /MWh à 8,45 € /MWh à la même date. Elle entraînera, 
elle, une augmentation d'environ 4,7 % sur la facture annuelle 
des consommateurs se chauffant au gaz, qu'ils soient au tarif 
réglementé ou en offre de marché.

»  Chèque énergie
Le chèque énergie remplace depuis le 1er janvier 2018 les 
tarifs sociaux de gaz et d'électricité. C'est un dispositif d'aide 
au paiement des dépenses d'énergie (factures d'électricité, de 
gaz, rénovation énergétique...). Il s'adresse aux ménages qui ont 
des revenus modestes.

»  11 vaccins obligatoires pour les enfants
8 vaccins supplémentaires deviennent obligatoires pour les 
enfants nés à partir du 1er janvier 2018 en plus des 3 déjà 
demandés.

»  80 km/h sur les départementales
A partir du 1er juillet 2018, la vitesse des véhicules passera 
à 80 km/h sur route secondaire. Cette baisse concernera 
uniquement les routes secondaires à deux voies et à double 
sens sans séparateurs.

»  Tarif essence : le diesel augmentera de 7,6 cts
Afin de ne plus privilégier les voitures diesels, le gouvernement 
aligne progressivement la fiscalité du gazole sur celle de l’es-
sence. L’augmentation du prix à la pompe est fixée à 7,6 centimes 
par litre pour le gazole et 3,84 centimes pour l’essence.

»   Achat d'un véhicule moins polluant : nouvelle 
prime à la conversion

La prime à la conversion des véhicules est élargie en 2018. Il 
s’agit d’une prime de 1 000 euros pour tous les propriétaires 
de véhicules essence immatriculés avant 1997 ou diesel avant 
2001. Elle sera doublée pour les ménages non imposables (soit 
2 000 euros) et étendue aux véhicules diesel immatriculés entre 
2001 et 2006.
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DOSSIER

»  Ce n'est pas le cas à Saint-Pathus 
Réforme du stationnement payant

Les automobilistes qui ne payent pas du tout (ou pas en totalité) 
le montant du stationnement payant s'exposent, à partir du 1er 
janvier 2018, à devoir payer un forfait de post-stationnement.
Son montant varie d'une commune à l'autre contrairement à la 
situation antérieure où l'amende était fixée à 17 € sur l'ensemble 
du territoire.
Cette réforme n'est pas applicable à Saint-Pathus pour le 
stationnement payant puisqu'il n'y a pas de zone payante. 
ATTENTION ! Cela ne concerne pas le stationnement gênant qui 
est, lui toujours verbalisable (exemple : stationnement sur place 
handicapée).

»  Trésorerie de Dammartin FERMÉE, 
transfert à la Cité administrative de Meaux

Depuis le 31 décembre dernier, la trésorerie de Dammartin a été 
définitivement fermée. Les particuliers devront désormais se 
déplacer à la Cité administrative (21 place de l'Europe) à Meaux 
pour leurs démarches concernant les impôts. Tél. : 01.64.35.32.00.

»   Anticipez vos vacances dès à présent, CNI, 
passeport : sur rendez-vous uniquement

Depuis le 1er mars 2017, la mairie de Saint-Pathus ne peut plus 
délivrer la Carte Nationale d’Identité. Vous devez aller dans une 
mairie délivrant les passeports. Attention ! Délai rallongé !

Où se procurer la Carte Nationale d’Identité ?
Depuis un an, toute demande au sujet de la carte nationale 
d’identité ; 1ère demande, renouvellement, carte perdue ou volée, 
doit se faire avec une des mairies suivantes :
» Dammartin-en-Goële (12 km), » Crécy-la-Chapelle (35 km),
» Meaux (17 km), » La Ferté-sous-Jouarre (35 km)
» Nanteuil-lès-Meaux (20 km), » Coulommiers (47 km),
» Lizy-sur-Ourcq (21 km),
La mairie de Saint-Pathus reste à la disposition des habitants 
pour répondre à toute question à ce sujet par téléphone au 
01 60 01 01 73 ou sur place aux horaires d’ouverture :
- LUNDI de 14 h à 17 h 30
- MARDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
- MERCREDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
- JEUDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- VENDREDI de 9 h à 12 h
- SAMEDI de 9 h à 12 h 30

Et à Saint-Pathus...

»  Prochaine exposition : "Voyage, Voyage..."
Pour l'ouverture du Pôle 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. 
Photos (cf conditions ci-contre) et / ou 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).

CONCOURS PHOTO
Tel le nain d'Amélie Poulain, vous devrez prendre 
en photo le badge** "Mes vacances Saint- 
P@thique" lors d'un voyage en France ou à l'étranger. 
Critères : beauté du paysage, photo artistique ou situation 
insolite, voir clairement le badge, selfie interdit...
Les photos devront être envoyées par courriel uniquement à : 
com@saint-pathus.fr 
Spécifier le lieu (ville + pays), la date de la prise de la photo et 
une légende.

*  Les objets prêtés seront assurés par la Mairie et sécurisés     ** Badge à récupérer en mairie

Ph
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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

Mes vacancesSaint-P@thique !

En Italie, 
à Cortina d’Ampezzo, 

le 21 /02/2018

Mes vacancesSaint-P@thique !



Grand Saint-Pathique : Un chantier de 
longue date…

Laurence LECUREUR : Cela fait plus de 
trois ans que les premières pierres ont 
été posées et bien plus que le projet est 
monté. Mais, comme dit le dicton, « Rome 
ne s’est pas faite en un jour ». Pour un pro-
jet de cette ampleur, il aura fallu étalonner 
les investissements sur plusieurs années. 
D’autres priorités ont dû être également 
étudiées sans attendre. Je ne reviendrai 
pas sur l’ouverture du centre médical qui, 
nous l’avons déjà expliqué à maintes re-
prises, était une urgence pour sauvegarder 
et développer notre offre de santé.

G. S.-P. : Quand prévoyez-vous son 
ouverture ?

L. L. : Aujourd’hui, c’est avec une 
grande fierté que je peux enfin annoncer 
officiellement l’ouverture du futur pôle 
culturel. Son inauguration aura lieu publi-
quement le 23 juin 2018, inauguration 
pendant laquelle tous les Pathusiens 
pourront visiter les lieux. 

Cette date n’a pas été choisie par hasard. 
Ce week-end-là se déroulera la fête 
« Du Foin aux Brumiers ». Marier les deux 
événements était une évidence. Les lieux 
se touchent. Les Pathusiens mais aussi les 
visiteurs venus de l’extérieur pourront, 
pour la première fois, découvrir ce nouvel 
espace dédié aux arts et à la culture.

G. S.-P. : Qu’est-ce que les Pathusiens 
pourront y trouver ?

L. L. : La construction du Pôle culturel 
a été étudié afin d’accueillir plusieurs 
espaces. Au rez-de-chaussée, on trouvera 
une salle polyvalente qui pourra accueil-
lir des expositions mais aussi des salons, 
cérémonies ou d’autres rendez-vous et une 
salle de spectacle de 180 places qui aura 
vocation à être le plus éclectique possible : 
cinéma, théâtre, concert, spectacle jeune 
public, cabaret, etc. A l’étage : des salles 
pour des associations : l’école de musique, 
l’Atelier de Saint-Pathus et la chorale La 
Voix des Champs y auront des nouveaux 
locaux mieux adaptés à leur pratique et des 
salles pour la logistique.

Laurence LECUREUR, 
1ère adjointe déléguée à la culture

3 questions à...
" Pôle culturel : l’achèvement d’un long et grand projet "

»  Le pôle culturel de Saint-Pathus 
Ouverture publique en septembre

Avant son ouverture officielle en septembre, 
la Municipalité de Saint-Pathus vous convie le 
23 juin 2018 pour visiter votre nouvel espace 
dédié à la culture et aux arts.
D'ici là, l'aménagement intérieur se poursuit : 
peintures, éclairage, mobilier...
Toutes les entreprises prestataires s'activent 
pour  finaliser les travaux dans les temps 
impartis. Tous les Pathusiens pourront profiter 
des lieux dès la rentrée de septembre 2018.

...prochainement

En 
travaux...

EN AVANT-PREMIÈRE :
visite du lieu le 

SAMEDI 23 JUIN 2018 
au Festival du Foin aux Brumiers
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Salle de spectacle et de cinémaSalle polyvalente qui accueillera les expositions

Hall d'accueil en cours de réalisation

Hall d'accueil

Plafond de la salle de spectacle
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►  RÉTROMOBILE CLUB
Malgré la période hivernale, le 

Rétromobile club n’en est pas moins 
actif. Nous profitons de cette période 
pour entretenir nos « jouets » et 
les préparer pour nos prochaines 
sorties.  En décembre, nous nous 
sommes rendus au marché de Noël 
de Mulhouse où la neige nous atten-
dait et nous sommes allés visiter le 
musée Schlumpf qui est le plus gros 
musée automobile au monde. Nous 
avons pu y admirer des « ancêtres » 
(véhicules d’avant guerre) dans un 
état de conservation remarquable. Ce 
musée est aussi la plus grosse concen-
tration de Bugatti, dons les fameuses 
Bugatti Royales. Nous invitons tous les 
Pathusiens à venir à notre rallye du 8 
mai organisé avec le soutien de la ville.

►  ESSPO FOOTBALL
L’objectif clair affiché par le club le label 

école de foot et le label féminine cette 
saison, est de remettre au cœur de 
son projet les jeunes du club et par-
ticulièrement cette fois ci les équipes 
féminines. En effet, nous avons orga-
nisés un tournoi en salle en décembre 
dernier, à destination prioritairement 
des équipes féminines de football du 
club de notre chère ville. Une belle et 
grande réussite, convivialité, plaisir 
ont été au rendez-vous, de la préven-
tion arbitrage a été mise en place 
avec des seniors Féminines et mas-
culines du club. Prochaine échéance 
cette fois FUTSAL au gymnase 
« René Pluvinage » à partir de 9 h. Pour 
les enfants âgés de 11 à 12 ans, les 18 
février 2018, pour les enfants âgés de 
7 à 10 ans, les 3 et 4 mars 2018. Nous 
serions très heureux de vous y accueil-
lir pour les soutenir, les encourager ! 
Le club est toujours à la recherche de 
bénévoles souhaitant donner du temps. 
Remerciement à tous les bénévoles, 
entraîneurs et éducateurs ainsi qu'aux 
parents qui nous suivent tout au long 
de l’année.

►  DÉFILÉ DE CARNAVAL
"Bougeons pour les enfants de 

Vivaldi" organise un défilé de 
carnaval, dimanche 18 février. 

Départ 14 h à l'école Vivaldi, arrivée au 
stade.

18

LOISIRS

Votre agenda du 

Mois
En bref... !

Février Mars

►  BOURSE AUX POISSONS
La Bourse aux poissons aura 

lieu dans la salle des Brumiers, 
dimanche 25 mars, de 10 h à 

17 h. Buvette sur place. Entrée gratuite. 
Renseignements : www.club-aquasaintpat.fr 

25

►   COURS GÉANT 
DE GYM TONIQUE

L'association "Gym Tonique" 
vous propose, dimanche 18 

mars, un cours géant de gym tonique au 
gymnase de Oissery. Renseignements au 
07 81 17 14 65 ou sur http://gymtonique. 
e-monsite.com/

18

►  RALLYE DU 18 MARS
L'association "ESSPO cyclotou-

riste de Saint-Pathus" organise, 
dimanche 18 mars, son rallye 

annuel. Renseignements au 01 64 36 60 71.

18

►  LOTO
L'association "Bougeons pour 

les enfants de Vivaldi" organise 
un loto, samedi 31 mars, au 

complexe sportif à 20 h. Plus 
de 2 000 € de lots à gagner ! 
Ouverture des portes à 19 h. 
Buvette et restauration sur 
place. Renseignements au 
06 79 49 89 93 et par mail : 
bougeons.vivaldi@gmail.com

31

►  LOTO
L'association "La Compa-

gnie d'Arc" organise son loto, 
samedi 24 février, au complexe 

sportif à 20 h 30. Ouverture des portes à 
18 h 30. Réservation des 
places jusqu'au 23 février au 
06 99 46 65 24 ou par mail à : 
ca.st.pathus@free.fr, sinon 
sur place. 20 lots sont à 
gagner. Renseignement sur : 
www.saint-pathus.fr

24

►  BELOTE
L'association "Saint-Path'en 

Fête" organise son traditionnel 
concours de belote, samedi 24 

février, au Domaine des Brumiers. Ouver-
ture des portes à 13 h 30. 
Inscription en mairie. Date 
limite d'inscription : 23 
février. Buvette sur place. 
Renseignements au 06 14 24 
13 59 ou saintpathenfete@
gmail.com. Un lot à chaque 
participant !

24

►  2ÈME JOURNÉE DES 
LOISIRS CRÉATIFS

L'association "Les commerces 
Saint-Pathique" 

organise le dimanche 11 
février, leur deuxième 
journée des loisirs créatifs 
au complexe sportif René 
Pluvinage, de 13 h à 18 h.

11
►  RÉUNION PUBLIQUE 

POUR LE CENTRE VILLE
La Municipalité vous convie à 

une réunion publique pour pré-
senter, avec l'aménageur, le futur projet de 
centre ville en mairie à 20 h.

8
►  FÊTE DE PRINTEMPS
Rendez-vous au stade du 

samedi 10 mars au dimanche 25  
mars. Ouverture des manèges 

les week-ends.

10-25

►  LOTO
L'association 

"Saint-Path'en 
Fête" organise 

un loto, samedi 24 mars, 
au complexe sportif. 
Re n s e i g n e m e nt s  a u 
06 14 24 13 59 ou 
saintpathenfete@gmail.com.

24
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►  LES COMMERCES ST PATHIK
Vu le succès remporté l'année dernière, 

l'association Les "Commerces St Pathik", 
en partenariat avec "Bougeons pour 
Vivaldi" sont heureux de vous proposer la 
2ème JOURNÉE DES LOISIRS CRÉATIFS le 
11 février de 13 h à 18 h au Gymnase 
René Pluvinage à Saint-Pathus. Nouveaux 
ateliers, tombola, gourmandises... Les 
élèves de CM1 et CM2 de l'école Vivaldi 
vous proposeront "Et si vous soupiez ce 
soir ?". Une vente de soupe au profit 
de leur classe découverte, cadeau sur-
prise, rencontre avec les commerçants. 
Billets en vente chez "Bulle de Détente",  
"Bella St Tyf" ou sur place à partir de 
3 ans... Plus d'informations en contactant 
Anne-Sophie au 06 69 62 56 15.

►  UNC ANCIENS COMBATTANTS
Adhérez à l’UNC de Saint-Pathus.
Vous avez servi sous les drapeaux durant 

une période de votre vie et vous n’êtes pas 
indifférent au devoir de mémoire. Vous 
avez fait votre service militaire et il vous 
tient à cœur de rendre hommage aux 
soldats morts pour la France. Venez 
rejoindre l’UNC ! Petite association qui 
a à cœur de donner la dimension qu’elles 
méritent aux cérémonies du souve-
nir nous avons besoin de nouveaux 
adhérents pour que la tradition perdure. 
En dehors des cérémonies, nous nous 
retrouvons durant l’année autour d’un 
repas, nous faisons une ou deux sorties 
culturelles et participons au forum des 
associations. Adhésion : 25 €. Pour tout 
renseignement : vi.poulizac@gmail.com

►  AQUA SAINT-PAT
Le club aquasaintpat organise sa 

traditionnelle bourse de printemps 
le 25 mars 2018 de 10 h à 17 h, salle 
des Brumiers, rue de l'église à Saint- 
Pathus. Vente de poissons, de nourriture 
et de plantes. Buvette. La liste des espèces 
est consultable sur notre site : www.club-
aquasaintpat.fr

DU FOIN AUX BRUMIERS : RECHERCHE BÉNÉVOLES
L'édition 2018 est déjà en préparation.
Comme chaque année, l'association recherche des bénévoles pour 

participer à l'aventure, que ce soit en amont ou le jour J, peu importe 
le temps que vous pourrez y consacrer (1 heure, 2 heures, une demi-
journée, une journée...).

Quelles que soient vos compétences, toute aide est la bienvenue sur le festival : accueil 
du public, accueil des artistes, buvette-restauration, sécurité, accueil des bénévoles...

CONVIVIALITÉ ET BONNE HUMEUR GARANTIES !

Contact : lesamisdufoinauxbrumiers@gmail.com
Téléphone : 06 21 00 67 73

LOISIRS

En bref... !

►   LES CARNETS DE CERISE 
Tome 5 (Joris Chamblain)

« Quand j'étais petite, 
je me suis fait la pro-
messe que si un jour, 
j'avais un journal intime, 
il commencerait comme 
ça. Il était une fois... 
ben moi, Cerise ! J'ai dix ans et demi 
et mon rêve, c'est de devenir roman-
cière. Mon truc à moi pour raconter 
des histoires, c'est d'observer les gens, 
imaginer leur vie, leurs secrets... »

►   L’ART DE PERDRE 
(Alice Zeniter)

L’Algérie dont est origi-
naire sa famille n’a long-
temps été pour Naïma 
qu’une toile de fond 
sans grand intérêt. Pour-
tant, dans une société française tra-
versée par les questions identitaires, 
tout semble vouloir la renvoyer à ses 
origines. Mais quel lien pourrait-elle 
avoir avec une histoire familiale qui 
jamais ne lui a été racontée ?

Coups  de

de  la  biblio...

►   AMÉLIA, UN COEUR EN EXIL 
(Marie-Bernadette Dupuy)

Vienne, 1888. Inconso-
lable de la mort brutale 
de son fiancé, la baronne 
Amélia von Fairlik, demoi-
selle de compagnie à la 
cour impériale, a décidé 
de se retirer au couvent. Mais quand 
elle découvre qu'elle est enceinte, 
elle ne voit pas d'autre issue que de 
se laisser mourir pour échapper à 
l'infamie.

►   LE LOUP QUI VOULAIT 
ÊTRE UN SUPER-HÉROS 
(Oriane Lallemand)

Aujourd'hui, Loup 
a une super-idée : 
et s'il devenait un 
super-héros ? Le 
temps d'enfiler un 
supercostume et le voici trans-
formé en Super-Extra-Fabuloup ! 
Il ne lui reste plus qu'à trouver 
quelqu'un à sauver... Facile ? Pas si 
sûr quand on est super-maladroit !

Edition 2017 : la restauration tourne à plein régime !




