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Comme chaque année, ce mois 
de mai lance traditionnellement 
la période des grandes manifesta-
tions printanières et estivales.
Nous entendons et lisons chaque 
jour que suite à la baisse inconsi-
dérée des dotations de l’Etat, de 
nombreuses collectivités sont obli-
gées de restreindre ou d'annuler les 
rencontres sportives, des festivals, 
des animations qui existent parfois 
depuis de très nombreuses années.
L’organisation de manifestations 
est une partie essentielle de la vie 
sociale d’une commune. Cette 
année, malgré un budget plus 
que contraint et tout ayant une 
approche rationnelle de l’aide 
que nous pouvions donner, nous 
avons souhaité apporter tout le 
soutien possible pour la tenue des 
manifestations organisées par les 
associations de la commune. Nous 
espérons pouvoir continuer ainsi 
dans les prochaines années.
Les festivités commenceront par 
le cinquième festival du Foin aux 
Brumiers, événement culturel 
incontournable de la vie pathu-
sienne qui se tiendra les 16 et 
17 mai prochain. Cette année 
encore, le programme concocté 
par les bénévoles de l’associa-
tion, nous promet de très grands 
moments d’émotion et de décou-
verte.
Sur le plan sportif, les 28èmes 
Foulées de Saint-Pathus auront 
lieu le dimanche 7 juin avec 
quatre courses au programme. 
Cette manifestation se veut 
accessible à tous les publics. 
Mais, au moment où les valeurs de 
tolérance et de liberté qui fondent 
la République sont mises à mal, 
je voudrais surtout vous inviter à 
venir nombreux, commémorer le 
70ème anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 qui aura lieu le vendredi 
8 mai à 10 h 45, au départ de la 
place de la mairie. 

sommAiRe
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5 AvRil : chAsse Aux oeuFs de Pâques
PANieR PleiN !

L’association Saint-Path’en Fête a organisé la traditionnelle 
chasse aux œufs de Pâques dimanche 5 avril sous un soleil 
radieux. De nombreuses familles se sont déplacées pour 
cette cueillette grandeur nature au parc des Petits Ormes. Les 
enfants ont pu échanger leur panier bien rempli contre une 
petite corbeille de chocolats … très vite mangés !

ReTouR eN imAGes

Plus d'images sur :
www.saintpathenfete.fr

© Saint-Path'en fête

AvRil 2015 à sAiNT-PAThus
le PRiNTemPs s'iNsTAlle

Les beaux jours sont enfin arrivés. Les pelouses verdissent de 
nouveau et les fleurs s’ouvrent. Pour entretenir l’ensemble des 
espaces publics avec pas moins de 20 hectares de pelouse, le 
service des espaces verts est sur le terrain tous les jours.
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12 AvRil : sAloN des sAvoiR-FAiRe
ReNcoNTRe Avec les eNTRePReNeuRs

Dimanche 12 avril avait lieu la 3ème édition du Salon 
des Savoir-Faire. De nombreux entrepreneurs, 
habitués et nouveaux, ont pu faire découvrir leur 
activité au grand public. Des animations ponctuaient 
la journée avec, en début d’après-midi, le défilé 
de prêt-à-porter, qui rassemble toujours autant 
d’amatrices (et amateurs) du monde de la mode.

15 eT 16 AvRil : cRoss des 2 Écoles
sPRiiiiiiNT !

Les élèves des écoles Vivaldi et Perrault 
se sont affrontés par catégorie lors du 
traditionnel cross annuel. Les jeunes 
coureurs ont su se montrer à la hauteur 
des encouragements de leurs copains et 
parents, venus les supporter. Comme de 
vrais compétiteurs, les trois premiers ont 
reçu une coupe des mains de Monsieur 
le Maire pour une photo souvenir inou-
bliable. 

du 20 Au 30 AvRil : les vAcANces Au P.A.J.
ATelieRs, Jeux, soiRÉes...

Les jeunes Pathusiens ont eu l’occasion, pendant ces 
vacances d’avril, de participer à de nombreux ateliers et 
soirées concoctés par le Service Municipal Jeunesse. Plu-
sieurs d’entre eux ont revêtu le costume noir et la baguette 
blanche du magicien jeudi 30 avril devant les enfants du 
centre de loisirs pour la première partie d’Elfia. Cette jeune 
prestidigitatrice de renom  a remporté en 2013 les cham-
pionnats de France de magie et participé il y a quelques 
mois à l’émission « Incroyable Talent ». Les ateliers de magie ont débuté dès le mois de février

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

Magicienne venue faire son 

spectacle avec les jeunes 
du P.A.J.
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« Chaque utilisateur s’engage à respecter 
les règles de conduite suivantes et s’interdit 
de publier :
[…]
- Des commentaires contrevenants aux droits d’autrui (vie privée, droit à l’image…) 
ou à caractère diffamatoire, injurieux, obscène ou offensant, ou portant atteinte à la 
protection des personnes mineures.
[…]
En outre, chaque utilisateur s’interdit :
- D’utiliser cette page comme support de diffusion de messages portant atteinte à 
l’image de la ville de Saint-Pathus, de ses employés et/ou habitants, de reproduire et/
ou exploiter, tout ou partie des contenus mis en ligne sans autorisation.
[…]
Les commentaires postés sur cette page doivent respecter les règles de notre charte 
de modération. 
[…] »

Vous pouvez retrouver l’intégralité de son contenu dans la rubrique « A propos » / 
Impressum.

TouTe l'AcTu

eN chANTieR

Les travaux du Pôle culturel se poursuivent depuis la reprise en 
février. La charpente métallique a été installée et les murs de parpaings 
continuent d’être montés pour ensuite pouvoir poser la toiture.  

Retrouvez toutes les infos utiles et les 
prochains évènements sur le facebook de 
la ville : www.facebook.com/saintpathus.

La page est accessible et ouverte à tous. 
Pas besoin d’avoir de compte facebook 
pour y accéder. 

Nous vous rappelons que la mairie a pris 
le parti de laisser libre les internautes de 
commenter. Attention ! La liberté d’expres-
sion connait certaines limites qui peuvent 
être réprimandées si on les dépasse. 
Ainsi les propos à caractère diffamatoire, 
violent, injurieux, faisant l’apologie de 
crimes de guerre, d’actes terroristes, 
racistes etc. seront systématiquement 
supprimés de la page. Lors de la création 
de la page, une charte de comportement 
a été publiée. 

l'iNFo de voTRe ville :
eN diRecT suR FAceBook Extrait de la Charte de modération : 

Retrouvez toute la charte sur :
facebook/saintpathus/

Projet du Pôle Culturel

Dessin du projet en 3D du Pôle Culturel
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Un grand évènement français se prépare bientôt. Nous 
fêterons le vendredi 8 mai, les 70 ans d’une victoire qui 
a changé le cours de notre histoire. 

Le 8 MAI 1945 PrenAIt fIn offIcIeLLeMent LA 
2nde Guerre MondIALe

Arrivé le 6 mai à Reims, le général Jodl est mis face à un 
document court mais clair dans la nuit du 6 au 7 mai. Un 
cessez-le-feu et une fin des combats doivent être actés 
dans les quarante-huit heures suivant la signature de 
cette capitulation. C'est donc dans une salle de classe 
d'un collège de Reims que prend officiellement fin la 
Seconde Guerre mondiale, le 7 mai 1945 à 2 h 41, à la suite de la signature du document 
par l'ensemble des délégations présentes. 

 L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 
8 mai à 23 h 01.

commÉmoRATioN du 8 mAi 45,
70ème ANNiveRsAiRe de lA vicToiRe 39-45

En bref... !
►  LeS VoLAntS PAthuSIenS

Belle participation des adhérents 
pour le tournoi de Pâques, bonne 
humeur, convivialité et sport au 
rendez-vous. Merci à vous tous. 
Les membres du bureau.

►  eSSPo cycLo
Dimanche 15 mars notre rallye 
annuel a réuni 204 participants 
sur l’ensemble des circuits fléchés 
pour l’occasion. Un franc succès 
de l’avis de tous. Par ailleurs le 
club cyclo prépare sa première 
grande sortie de l’année : un 
aller-retour Saint-Pathus / Verdun 
/ Reims / Saint-Pathus lors du long 
week-end du 1er mai ; un périple 
de 450 km à vélo. Nous espérons 
tous que le soleil sera de la partie.

►   pétanquE CLub dE saint-
PAthuS

Félicitation à nos jeunes, trois 
équipes demi finalistes du 
Championnat du Département de 

la Seine-et-
Marne. "De 
la graine de 
Champions".

Le CCAS de Saint-Pathus avec l'ANCV 
(chèques vacances) proposent cette année 
pour le voyage estival des séniors, 8 jours à 
Penvins-Sarzeau dans le Morbihan. Il est organisé du 13 
juin au 20 juin 2015 (en pension complète), visites incluses.

attEntiOn : le nombre de places est limité. Inscription 
avant le 27 mai.

Pour plus d'informations, contacter le CCAS de la mairie au téléphone suivant : 
01 60 01 01 73.

voyAGe des sÉNioRs :
uNe semAiNe BReToNNe

Le saviez-vous ?
un Jour férIé quI A fAIt débAt
en france, une loi de 1946 dispose que la victoire sur l'Allemagne nazie sera 

commémorée "le 8 mai de chaque année si ce jour est un dimanche et, dans le 
cas contraire, le premier dimanche qui suivra cette date", mais cette décision pose 
rapidement des problèmes : la célébration se trouve concurrencée, voire occultée, par la fête 
de Jeanne d’Arc, qui tombe au même moment.

A la demande des anciens déportés et résistants, une nouvelle loi est votée en 1953, 
qui fait du 8 mai le jour fixe de la commémoration et un jour férié... mais seulement 
pour quelques années, car on revient à une date variable (le deuxième dimanche de 
mai) dès 1959. En 1968, nouveau changement : la commémoration est à nouveau fixée 
au 8 mai, mais ce jour reste travaillé.

en 1975, le président Valéry Giscard d'estaing décide de supprimer la commé-
moration officielle de la victoire sur l'Allemagne nazie et de la remplacer par une 
"journée de l'europe", pour marquer la réconciliation franco-allemande. Il souhaite 
transformer le 11 novembre en une journée nationale du souvenir mais suscite 
ainsi l'indignation des associations d'anciens combattants.

prenant son contre-pied, François Mitterrand fait en 1981 du 8 mai un jour férié. depuis 
cette date, la commémoration revêt à nouveau un caractère officiel à l'échelle nationale. 
son rituel est en grande partie emprunté à celui du 11 novembre : le président passe en 
revue les troupes sur la place de l'étoile, dépose une gerbe, ravive la flamme du tombeau 
du soldat inconnu.

Ci-contre, le Général Jodl 
signant l'acte de capitulation

rendez-vous le 8 mai à 10 h 45, place de la mairie.
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TouTe l'AcTu

En bref... !
►   eSSPo footbALL

Deuxième du championnat, à 
2 points du premier et avec 2 
matchs de retard, les vétérans 
35 de l'ESSPO Football sont à 
créditer d’un excellent parcours 
avec seulement 2 défaites en 19 
matchs. Composé de 26 joueurs 
qui alternent leur entrée sur le 
terrain au cours des différentes 
rencontres du championnat, ce 
groupe montre l'exemple aux 
plus jeunes en formant un collec-
tif de coéquipiers à l’esprit sportif 
remarquable et en participant à 
l'encadrement sportif et extras-
portif des petits du club. Nous leur 
souhaitons le titre de champion, 
qui se jouera sans doute lors de 
la rencontre avec l'actuel leader 
Croissy-Beaubourg le 17 mai à 
Saint-Pathus.

►   InScrIPtIonS 
PérIScoLAIre

N'oubliez pas d'inscrire vos enfants 
à toutes les activités souhaitées 
15 jours avant la période désirée, 
pour la période de juillet-août, 
soit en téléphonant à la mairie, 
au service périscolaire au 01 60 
01 01 73 ou via le portail famille : 
http://saint-pathus.portail-defi.
net/

PARole d'Élus

La baisse des dotations, plusieurs fois 
évoquée, rend difficile l’exécution des 
budgets de l’ensemble des collectivités. 

 L'Association des maires de France 
qui regroupe des élus de tout horizon 
réclame au gouvernement un report de 
cette décision. Les élus ont obtenu du 
Premier ministre qu’un groupe de travail 
soit constitué entre le gouvernement et 
des maires en vue d'un nouveau rendez-
vous fin mai. 

Depuis de nombreuses années, nous 
menons une politique budgétaire qui 
nous a permis de baisser les impôts locaux. 
Nous espérons donc ardemment que 
l’état entende enfin les élus locaux, car à 
Saint-Pathus comme ailleurs, si la décision 
actuelle, qui met en péril les finances 
des collectivités, est maintenue, elle 
contraindra l’équipe municipale à faire des 
choix et à faire supporter, en partie, le coût 
de cette baisse sur les ménages.

ATTeNTioN Aux escRoqueRies 
suR iNTeRNeT !

Escroquerie sur la boite de messagerie : 
vous êtes sûrement nombreux à avoir déjà 
reçu un message suspect sur votre boite de 
réception d'un ami ou d'un proche vous 
disant qu'il est généralement à l'étranger, 
et qu'il a besoin d'argent urgemment. 
Attention, c'est possible que ce soit une 
arnaque à "l'ami en détresse", car l’objectif 
de ces messages étant bien sûr de vous 
amener à envoyer de l'argent ou vos 
coordonnées bancaires. Voici 2-3 bons 
réflexes à adopter lorsque vous recevez 
ces courriels : 1° Ne jamais répondre à 
ces messages. 2° Vérifier bien que cet ami 
ou proche en question est bien là ou il 
dit être en l'appelant au téléphone par 
exemple ou en passant chez lui afin de 
vérifier qu'il n'est réellement pas chez lui. 
3° Ne donnez surtout jamais vos coordon-
nées bancaires par mail.

piratage de la boite de messagerie : 
on ne le répétera jamais assez : le mot 
de passe est le maillon faible de la sécu-
rité d’un compte. Mêlez obligatoirement 
chiffres et lettres, ajoutez si possible des 
majuscules et caractères spéciaux. Et 
n’hésitez pas à le renouveler régulière-
ment, même si c’est en ne changeant 
qu’une lettre. Plus il est compliqué, plus 
il sera difficile à pirater. N'utiliser pas 
non plus le même mot de passe pour 
plusieurs sites internet.

Pour tous renseignements ou pour signaler 
un mail ou site qui vous semble être une 
tentative d’escroquerie : Info eScroque-
rIeS au 0811 02 02 17 (prix d’un appel local) 
ou www.internet-signalement.gouv.fr.

Suite à une recrudescence d'escroqueries sur internet, voici 
quelques règles à savoir afin d'éviter de vous faire avoir.

Dépliant à télécharger sur :
www.saint-pathus.fr

L'association culturelle des Brumiers a 
sollicité la municipalité pour l'obtention 
d'une subvention exceptionnelle d'un 
montant de 6 000 €. Celle-ci a été votée 
à l'unanimité.

Lors de la même séance, les conseillers 
municipaux ont voté une subvention ex-
ceptionnelle de 3 000 € pour l'organisation 
des Foulées de Saint-Pathus à l'association 
ESSPO Athlétisme.

Zoom suR le coNseil muNiciPAl du 3 AvRil :
suBveNTioNs excePTioNNelles à deux AssociATioNs

Retrouvez toutes les délibérations du conseil municipal 
du 3 avril en ligne sur le site internet de la ville :
www.saint-pathus.fr / Vidéos du conseil

En sus de ces aides financières (pour 
2015, les associations toutes confon-
dues, ont reçu le concours de la muni-
cipalité à hauteur de 59 069,50 €), la 
municipalité reste le premier partenaire 
des associations communales avec un 
soutien matériel technique et humain 
tout au long de l'année et particulière-
ment lors de leurs évènements.
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iNFos ciToyeNNes

Geste citoyen...

►  eLuS de L'oPPoSItIon
Pour impulser une nouvelle 

dynamique au développement 
de nos commerces et activités à 
Saint-Pathus, nous proposons de 
créer une Commission commu-
nale consultative, composée de 
commerçants et d’entrepreneurs. 
Elle permettra à tous de définir 
une Politique de développement, 
au plus proche des besoins et 
des préoccupations de chacun. 
Consulter et échanger pour être 
efficace et au service des Pathu-
siens.

Etat civil...
... Naissances :
25 février : Lenzo, Francis, Joël Bouchenard Poulard
18 mars : Mathis, Thanh Boichot
18 mars : Angelina, Jessica Coupat
25 mars : Julie, Dominique, Christiane Deneux

... Décès  :
26 mars : Roger, Gérard BRUN

L'intercommunalité traite les déchets :
-  Ménagers (déchets et les détritus ordinaires provenant 

de la vie quotidienne des ménages).
-  emballages recyclables (ceux qui peuvent être triés).
-  Verre (ne comprend pas : les pots de fleurs, la vaisselle, 

les ampoules ou les sachets plastiques ni les bouchons).
-  déchets verts (issus de la tonte des pelouses, de la 

taille des arbres et des plantes, de l'élagage, du dés-
herbage...).

-  déchets encombrants (déchets trop volumineux ne 
pouvant être collectés avec les ordures ménagères).

ou JeTeZ vos dÉcheTs ?

Le ramassage des déchets des habitants de Saint-Pathus est 
intégralement géré par la Communauté de Communes Plaines 
et Monts de France.

Le saviez-vous ?
La communauté de communes Plaines et Monts de france met 

à disposition gratuitement un composteur par foyer. Votre seul 
engagement est de suivre la formation dispensée par un maître 
composteur et de signer la charte d'engagement.

Renseignements et inscriptions : 01 60 03 71 08.

réduIre VoS déchetS, 
c’eSt PoSSIbLe… Le compostage

Le PrIncIPe
Composter c'est transformer les déchets or-
ganiques provenant de la cuisine (épluchures 
de fruits et de légumes, essuie-tout, marc de 
café...) et du jardin (tonte de gazon, tailles des 
arbustes, feuilles mortes...) en une matière 
appelée « compost » très utile au jardin.

L'obJectIf
Etant donné que plus de 30 % du contenu 
de votre poubelle peut être composté, cette 
pratique pourrait raisonnablement réduire de 
12 kg de déchets par habitant chaque année. 
Le compostage constitue ainsi un gisement 
primordial de réduction.

Chaque catégorie de déchet possède un mode de collecte différent :

 MénAGer Lundi et Jeudi Poubelle verte

 trI SéLectIf Jeudi Poubelle bleue

 
Verre

 
tous les jours

 conteneur 
   d’apport volontaire

  tous les mercredis 
 déchetS VertS entre le 1er avril et le dans des sacs à papier 
  25 novembre 2015

 déchetS 12/02 - 14/05 
 encoMbrAntS 13/08 - 12/11

nous vous rappelons que le ramassage des déchets fait l’objet d’une 
règlementation à suivre et que tout manquement à ce règlement peut être 
sanctionnable.



A lA uNe

Qu'attendez-vous
de votre

bibliothèque ?
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Samedi 6 juin
►   apRès-Midi pORtEs OuVERtEs
Le samedi 6 juin, la bibliothèque proposera un après-midi portes-ouvertes. Plusieurs animations 

ponctueront l’après-midi : jeux, activités, petites animations et contes pour enfants.

La bibliothèque municipale de Saint-Pathus a réouvert ses portes 
depuis le 4 février 2015 après plusieurs mois de rénovation. Un 
questionnaire a été mis à la disposition des habitants afin de mieux 
connaître leurs habitudes et d’améliorer le fonctionnement de la 
bibliothèque. Après plus de 100 questionnaires remplis, nous pou-
vons désormais établir un bilan complet et solide. Vous trouverez 
les résultats du questionnaire ci-contre.

Grâce à l’ensemble des questionnaires rendus, les services de la 
mairie ont étudié diverses propositions pour améliorer le service 
de la bibliothèque en corrélation avec les attentes des Pathusiens.

Ainsi, les horaires d’ouverture au public vont être modifiés à partir 
du 4 mai. La plage horaire a été choisie en fonction des réponses des 
questionnaires mais aussi en adéquation avec le fonctionnement 
interne du service bibliothèque (l’agent chargé de l’accueil de la 
bibliothèque intervient également dans les écoles pendant les TAP, 
pour une activité autour des livres). Celle-ci sera plus importante et 
modulable selon si l’on se trouve en période scolaire ou en vacances 
scolaires.

nouVeAux horAIreS
à PArtIr du 4 MAI

=> péRiOdE sCOLaiRE :
Lundi -
Mardi 10 h - 12 h
Mercredi 10 h - 12 h 14 h - 17 h 30
Jeudi  17 h - 19 h
Vendredi -
Samedi 10 h - 12 h 14 h - 17 h 30

Total : 15 h

=> VaCanCEs sCOLaiREs :
Lundi  14 h - 17 h 30
Mardi 10 h - 12 h
Mercredi 10 h - 12 h 14 h - 17 h 30
Jeudi  14 h - 19 h
Vendredi  14 h - 17 h 30
Samedi 10 h - 12 h 14 h - 17 h 30

Total : 23 h

CONtE POUR ENFaNtS (DE 2 à 7 aNS), PaR SONia KOSKaS

"Contes pour les petites oreilles"
Deux séances : 14 h 30 et 16 h.
Réservation obligatoire car places limitées. inscription gratuite au
01 60 23 26 34 ou par courriel à : bibliotheque@saint-pathus.fr



Plus d'une centaine de questionnaires ont été remplis. 
Grâce à ceux-ci, nous pouvons dégager plusieurs orientations afin de répondre au mieux aux attentes 
des pathusiens.

connaissez-vous la bibliothèque municipale de Saint-Pathus ?
• oui ....... 74 % • Non ....... 26 %

sur la totalité des personnes ayant répondu au questionnaire, 
plus de la moitié disent ne pas avoir fréquenté la bibliothèque 
en raison de :
• son aspect peu attrayant ......................... 19 %
• ses jours d’ouverture peu adaptés .......... 18 %
• manque de temps ................................... 12 %
• ses ouvrages désuets ................................ 7 %

A quel moment de la semaine souhaitez-vous venir ?
Les jours les plus demandés sont le samedi et mercredi sur la 
journée, dans l’ordre de préférence :
• Samedi matin : ............62 % • Mercredi matin : ........... 30 %
• Samedi après-midi : ....62 % • Mercredi après-midi : .... 55 %
Les participants au questionnaire se sont prononcés plutôt pour une 
ouverture l’après-midi.
En effet, plus de 20 % des personnes souhaitent voir la bibliothèque 
ouverte à partir de 14 h du lundi au samedi.

qu'attendez-vous de la bibliothèque ?
•  Des découvertes littéraires : ...............................74 % 

(les dernières nouveautés et auteurs)
•  Des activités : ......................................................46 % 

(animations jeune public et comités de lecture pour adulte)

qui êtes-vous ? (lieu d'habitation)
• Saint-Pathus ............ 86 % • Hors Saint-Pathus ........... 14 %

qu'aimez-vous lire ?
 1.  Nouveautés, prix littéraires 

et coups de cœur de la bibliothèque :.............58 %
 2. Romans policiers : ...........................................50 %
 3. Histoire / Aventure :........................................42 %
 4. Romans fictions : ............................................36 %
 5. Sentimental : ..................................................30 %
 6. Bande dessinée : .............................................29 %
 7. Young Adult :...................................................28 %
 8. Art, culture et société : ...................................24 %
 9. Albums et livres tout-petit : ............................23 %
 10. Romans jeunesse : ..........................................21 %
 11. Fantastique et science-fiction : .......................20 %

situation

tranche d'âge

Avez-vous des enfants ?

pratiquement la totalité des répondants souhaitent s'inscrire 
à la bibliothèque, parmi lesquels :
• seul ............................... 52 % • en couple ...................17 %
• avec leurs enfants ......... 38 % • entre amis .................... 2 %

Etudiant (3 %)

Actif (55 %)

Retraité (24 %) 

Sans emploi (2 %) 
Au foyer (5 %)

Collégien (10 %)

Lundi matin

Lundi après-midi

Mardi matin

Mardi après-midi

Mercredi matin

Mercredi après-midi

Jeudi matin

Jeudi après-midi

Vendredi matin

Vendredi après-midi

Samedi matin

Samedi après-midi

0 12 24 36 40 60 72

14 %

25 %

11 %

22 %

30 %

55 %

12 %

21 %

13 %

32 %

62 %

62 %

Entre 45 et 60 ans
(21 %)

Entre 25 et 45 ans
(41 %)

Plus de 60 ans
(22 %) 

Entre 12 et 16 ans
(10 %)

Entre 16 et 25 ans
(4 %) 

Oui
(48 %)

Non
(23 %) 

RÉsulTATs du quesTioNNAiRe :
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Le Club Scientifique 
de Saint-Pathus,
obtient une place en nationale au Trophées de Robotique

PoRTRAiT

Ci-dessus, le Club scientifique de Saint-Pathus 
pose avec "atome", le robot avec lequel ils ont remporté 
le prix de l'originalité lors des trophées de Robotique 
le 21 mars 2015 à Evry.

De gauche à droite : 
Massama, Enzo, Mohamadou, Quentin, alexis.
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Le robot filaire « Thymio ».



En tout, on était 50 équipes. On était les seuls à être 
autonomes, juste avec nos parents. Ça a duré toute la 
journée. De 9 h à 18 h 30. C’était vraiment sympa, très 
convivial. 

►   coMMent Se PASSe un concourS de 
robotIque ?

Un thème est donné chaque année. Pour notre 
1ère participation, c’était le cinéma. Chaque équipe 
vient avec son robot. Il y a une grande table avec des 
obstacles à franchir. Par exemple, cette année il fallait 
attraper des gobelets, faire tomber des claps de cinéma 
ou monter des escaliers. On fait des matchs à plusieurs 
équipes. Celui qui gagne est celui qui a remporté le 
plus de points. 

►   pOuVEz-VOus nOus pRésEntER VOtRE 
robot ?

En fait, on en a deux. « Atome » du 
film Real Steel (film d’action avec des 
robots). C’est avec lui qu’on a gagné le 
prix de l’originalité. Il est autonome. 
C’est-à-dire qu’il est programmé. Pas de 
télécommande. On crée le programme 
par ordinateur en lui indiquant les 
obstacles qu’il va devoir franchir et on 
l’insère dans le robot. Et l’autre, c’est 

« Thymio ». Lui, il est filoguidé, donc relié avec un fil. Au 
concours, on était les seuls à avoir deux robots dont un 
robot programmé qui a fonctionné tout seul.

►   VouS AVez GAGné Le PrIx de L’orIGInALIté, 
à VOtRE aVis, qu’Est-CE qui a Fait La 
dIfférence ?

En fait, on a failli ne rien avoir. C’est à cause des roues 
de notre robot. Le jury voulait nous mettre une pénalité 
parce que, soit disant, les roues abîmaient le terrain de 
jeu. Alors, on les a modifiés et on a demandé de l’aide 
à une équipe voisine qui a bien voulu nous prêter des 
chaînes. On l’a customisé avec des élastiques et grâce 
à ça, le jury nous a donné le prix de l’originalité. On ne 
s’y attendait pas, surtout qu’on n’avait pas beaucoup de 
points par rapport à d’autres équipes. Et maintenant, 
on est en finale !

►   VouS VouS PréPArez Pour LA fInALe, 
dans quEL état d’EspRit êtEs-VOus ? 

Maintenant on sait à quoi s’attendre. Ça sera exacte-
ment le même parcours car on garde le même thème. 
La table de jeu sera identique. Par contre, les matchs 
seront plus longs et il y aura d’autres robots de toute la 
France. Mais, on va améliorer notre robot. On est très 
motivé. On espère gagner. 

►   bonne chAnce !

►   COMMEnt VOus êtEs-VOus REnCOntRés ?
On est tous dans la même classe ou amis au collège. 

Nous avons certaines affinités (dixit Mohamadou). Au 
début on a participé à un stage avec le PAJ. C’était il y a 
deux ans, pendant les vacances d’été. Il fallait construire 
des fusées avec des bouteilles d’eau. L’animateur 
scientifique était Jean-Sébastien. Et est né l’idée de 
créer un club scientifique. Je suis le 1er à m’être lancé 
dans cette aventure (dixit Quentin). Puis, avec les 
copains, on s’est dit qu’il fallait que ce soit plus officiel. 
On a donc monté notre junior association il y a un an.

►   coMMent fonctIonne Votre JunIor 
ASSocIAtIon ? queL eSt L’obJectIf ?

Massama, gérant l’administratif et la « com » de 
l’association, prend la parole : Nous sommes 3 
ambassadeurs : Mohamadou, 
Quentin et moi. En fait, on est tous 
les trois présidents de l’association 
mais on a chacun nos spécificités. 
Mohamadou et Quentin sont plus 
les scientifiques, le côté technique, 
matériel, et moi, je travaille sur 
l’ordinateur pour gérer le côté 
administratif. Mais, tous les 6, on 
est passionné par les sciences, la 
mécanique. Notre objectif avec la 
junior association est de rendre ludique la science. On 
veut faire connaître notre projet. Faire de la publicité 
pour intégrer de nouvelles personnes.

►   IL y A queLqueS SeMAIneS, VouS AVez 
PArtIcIPé Aux troPhéeS de robotIque ? 
pOuVEz-VOus nOus RaCOntER COMMEnt 
S’eSt dérouLé Votre 1er concourS ?

On a fait une réunion avant d’y aller pour se préparer. 
Nos parents nous ont accompagné jusqu’au concours, 
à Evry (Essonne). Toutes les équipes avaient un stand. 
Nous, on était « Le club scientifique de Saint-Pathus ». 
Avant de concourir, on a dû passer par l’homologation 
de notre robot. Il y a une règlementation à respecter. 
D’ailleurs, certains n’ont pas été homologués. Nous, on 
a failli car il ne fallait pas que l’on touche le robot pour 
le mettre en marche. Mais c’est quand même passé. 

" on ne s'y 
attendait pas, [...] 

et maintenant 
on est en finale ! "

Ils sont six, chacun est doté d’une compétence, et ensemble ils forment une équipe solide, 
motivée et prête à gagner ! Non, ce ne sont pas des super-héros mais six copains de 13 et 
14 ans qui, passionnés de sciences et mécanique ont décidé de créer un club scientifique. Alors 

qu’ils viennent de remporter le prix de l’originalité au célèbre « Trophées de Robotique » à Evry, 
les six compères nous ont laissé les suivre lors de leur préparation au concours national, qui aura 
lieu les 1er et 2 mai à Saint-Quentin (Aisne). Rencontre avec Massama, Quentin, Mohamadou, Alexis 
et Enzo (le sixième, Samy ne pouvant se libérer pour l’interview)…

Samy et Mohamadou 
en pleine préparation pour la finale.

 Le grand Saint-P@thique / Mai 2015 13



14 Le grand Saint-P@thique / Mai 2015

loisiRs

Coups  de

►   Pourquoi J'ai PaS ManGé 
Mon Père (Collectif)

Librement inspiré du 
classique de Roy Lewis 
paru en 1960, Jamel 
Debbouze se sert de 
cette trame narrative 
pour son premier film. 
Tout comme l’œuvre 
original, on retrouve les thèmes de 
notre société : l'éducation, le rôle 
de la femme, la famille ou encore le 
progrès technique. Le livre conserve 
les idées principales entre la nais-
sance de l’humanité et le monde 
contemporain. L’histoire raconte le 
parcours d’Edouard, un Simien pas 
comme les autres… Chétif et rêveur, 
Edouard semble être très avancé 
sur son temps pour sa tribu. A tra-
vers un humour et une réflexion sur 
le monde, Edouard tentera de faire 
évoluer les siens. 

►   La vie DeS eLFeS 
(Muriel Barbery)

Un roman magique ou 
le destin de deux jeunes 
filles vont se croiser. 
Maria et Clara sont deux 
fillettes que tout oppose, mais 
se trouvent un secret commun : le 
pouvoir d’être en contact avec le 
monde des elfes. Lorsqu’une me-
nace débarque dans notre monde, 
les deux fillettes réunies devront se 
préparer à un long combat... Une 
poésie époustouflante où les mots 
s’entremêlent et dansent sous nos 
doigts. Un roman pour tous ceux qui 
ont gardé leur âme d’enfant.  

►   HiPPoCraTe aux enFerS 
(Michel Cymes)

« Ce livre est une pierre 
posée sur le fragile édi-
fice de la mémoire de la 
Shoah.» A Buchenwald, 
Auschwitz ou à Stras-
bourg, les pires atrocités ont été 
commises par ceux qui avaient prêté 
le serment d'Hippocrate. Michel 
Cymes jette son regard de médecin 
d'aujourd'hui sur une facette moins 
connue de la barbarie nazie, les 
expérimentations médicales pra-
tiquées sans consentement sur les 
détenus. Une lecture bouleversante 
mais indispensable. 

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

Conseils...du mois: Comment avoir une belle pelouse
L'un des secrets pour avoir une pelouse bien 
verte est l'arrosage. Plus un gazon est maintenu 
dans une atmosphère humide, plus il est vert 
et beau !

En pratique, dès que la température dépasse 
les 20 °C, il est nécessaire d’arroser le gazon. Pour 
que l'arrosage soit réellement bénéfique, il faut 
apporter chaque fois 3 à 4 litres d’eau par m², 
afin que l'eau pénètre jusqu’aux racines. En été, 
on arrose de préférence le soir ou même la nuit, 
afin d’éviter une évaporation rapide de l’eau.

Voici 2 astuces pour rendre le gazon plus résis-
tant à la sécheresse, donc plus vert :

Au printemps, assoiffer un peu la pelouse avant 
d’arroser : cela encourage le développement 
de racines profondes et robustes et permet au 
gazon de mieux résister en été.

en été, tondre la pelouse assez haut, en 
réglant la hauteur de la tondeuse à 6 ou 7 cm : 
de cette façon, il supportera mieux un petit 
coup de sécheresse !

bon à savoir : en semant 10 à 20 % de graines 
de trèfle nain en même temps que le gazon, 
on obtient une pelouse bien verte tout l’été, 
même avec peu d’arrosage.

Pour avoir une pelouse bien verte, vous pouvez 
également jouer sur les engrais :

Au début du printemps, utiliser un engrais 
« coup de fouet », riche en azote, qui stimule la 
production foliaire et intensifie la couleur de la 
pelouse, par exemple NPK 17-6-5 ou NPK 16-5-5 
(N étant la teneur en azote, P en phosphore et 
K en potassium).

Cependant l'azote se dissout rapidement : 
pour accentuer la belle couleur verte, l‘apport 
d’engrais riche en azote peut être renouvelé 
une deuxième fois au cours du printemps...

Retrouvez la totalité de cet article sur le site de 
la ville, dans le menu déroulant "actualités" : 
"le conseil du mois : comment avoir une belle 
pelouse".

mai

8
►   coMMéMorAtIon du 

8 MAI 1945
Rendez-vous à 10 h 45, place 

de la mairie pour fêter les 70 ans 
de la libération.

juin
8

►   brocAnte du 
twiRLing-bâtOn

Au stade, sur toute la journée.

30
►   saint-path' En jEu
Au complexe sportif, toute 

la journée, à l'intérieur et à 
l'extérieur du gymnase. Plus 
d'informations sur le site de la 
mairie.

6
►   apRès-Midi pORtEs 

ouVerteS à LA 
bIbLIothèque

Rendez-vous samedi 6 juin, 
de 14 h à 17 h 30.

►   feStIVAL du foIn 
Aux bruMIerS

Sur le thème de la Foll' 
époque, le samedi à partir de 
16 h jusqu'à 2 h du matin, et 
le dimanche de 10 h à 19 h à la 
ferme des Brumiers.

16-17 7
►   FOuLéEs dE saint-

PAthuS
Départs et arrivées sur la 

place de la mairie. Plus de 
renseignements sur : http://
www.esspo-athletisme.fr/.
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Le 5ème festival du foin aux Brumiers approche à grands pas... 
De nombreuses animations durant ces deux jours :
saMEdi 16 Mai :
18 h 00 => concert Reggae du groupe "Ayon".
20 h 30 => concert du groupe "Robyn Bennett et Bang Bang".
22 h 15 =>  spectacle de feu et de pyrotechnie avec la compagnie "Opalescence Oo and Co".
23 h 00 => concert d'Ernest et ses musiciens.
Et en fin de soirée, dansez avec => "Suricate Fiston" et son mix "rock and rétro".
diManChE 17 Mai :
De 11 h à 19 h, diverses animations et concerts vous seront proposés tout au long de la journée avec les groupes "Strickaz" et "Notkaz", 
des démonstrations de danse avec l'association Baladi Danse... "Clara Croq'Carton" et sa troupe animeront les 2 jours, divers ateliers 
et déambulations avec des échassiers, jongleurs, cireurs de chaussures...
Sur toute la journée, le traditionnel marché des terroirs avec une vingtaine d'exposants et l'exposition de Color'Expo, avec comme 
invité le club de photos de Oissery...

FesTivAl du FoiN Aux BRumieRs

fringues et vêtements

réponses du n° précédent
Mots fléchés "C'est le printemps"

du numéro d'avril 2015

En bref... !
►  FOuLéEs dE saint-pathus

L'ESSPO athlétisme organise leurs 
28èmes foulées, dimanche 7 juin, place 
de la mairie pour un départ à 9 h 30. 
Plus d'informations au 06 28 08 65 00 
ou 06 87 06 05 79.

►  L'atELiER dE saint-pathus
Peindre, c’est une première étape, 

la deuxième étape, souvent plus 
dure pour la majorité, c’est d’exposer 
car c’est se dévoiler, oser montrer 
son caractère et son trait d’humeur. 
Vous pouvez retrouver les oeuvres des 
membres de l’atelier qui sont invités 
régulièrement dans des expositions 
(Saint-Soupplets, Marchemoret, 
Senlis, Beauvais, etc...). Pour son 30ème 
anniversaire, l’atelier de Saint Pathus 
organise une exposition au Domaine 
des Brumiers du 7 au 11 novembre 
2015, retenez dès maintenant cette 
date. Nous sommes à la recherche 
de partenaires pour réussir ce rendez 
vous. Pour les amateurs d’arts, je 
vous recommande les expositions 
Pierre Bonnard (Musée d’Orsay 
jusqu’au 19 juillet) et Vélasquez 
(Grand Palais jusqu’au 13 juillet).

horIzontALeMent 1 Taillée pour les 
régions chaudes 2 Celui de pique est mal 
fichu – Ne nécessite pas une grande garde-
robe – Paysan américain 3 Plutôt fine et 
féminine 4 Utile pour dénicher la belle 
pièce – On se met sur son 31 pour le fêter – 
Paresseux 5 Préposition – Peu vêtue dans sa 
revue 6 Malicieux 7 Se posent au départ – 
Argent facile 8 Au cœur de l’Etna – Me cultivais 
9 Plusieurs nécessaires avant le bon choix 
10 Remarquables.

VertIcALeMent A Appréciée de Coluche 
b Au top de la fabrication textile – Sage 
c Fringué – Sa Majesté d Relatif au trench-
coat – D’un auxiliaire e On y descend 
manifester – Belle île – Fibre textile qui fut 
cultivée à Saint-Pathus f Chauffeur de 
Cléopâtre – Couleur G Quatre pour être 
bien habillé h Sauvée des eaux – A son pont 
à Paris I Refus à Douvres – Un peu d’argent 
– Partie de la botte J Passées.




