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Commerçants et entreprises, cette page vous est dédiée. 
Renseignement auprès du service communication au 01 60 01 01 73 

ou sur com@saint-pathus.fr

ACMP
RAMONAGE

Cheminée ouverte, insert, chaudière, poêle à bois, 
poêle à granulé, poêle à pellet.  Travail soigné.

6, rue de la Somme
77178 SAINT-PATHUS
Siret : 79034350300013

L'hiver arrive à grand pas,
pensez à ramoner votre cheminée.

06 75 29 11 97
stephane.canonne@gmail.com
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l'ÉDIto
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Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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Nous y voilà.
L’arrêté tant redouté vient d’être publié, il 
y a à peine quelques jours. Comme je m’y 
attendais, avec l’ensemble de mes collègues 
maires de Plaines et Monts de France, nous 
allons devoir faire appel à la justice. 
Lors du dernier conseil municipal, une déli-
bération a été votée par l’ensemble des 
élus pour me donner le droit d’attaquer la 
décision préfectorale. Les 37 maires de notre 
Communauté de Communes déposeront 
donc un recours contre l’arrêté interpré-
fectoral portant fusion des communautés 
d'agglomération "Roissy Porte de france" et 
"Val de france", et extension de périmètre 
à dix-sept communes de la communauté 
de communes Plaines et monts de france au 
1er janvier 2016.  Nous demanderons que le 
recours soit suspensif afin de laisser du temps 
au juge d’étudier le dossier. Cela stopperait 
la mise en application de l'arrêté.
Sachez que je ne laisserai pas 90 % des 
ressources de Plaines et Monts de France 
s’étioler au gré du Val d’Oise, ni n'est cau-
tionné la proposition du préfet de rattacher 
les 37 communes au Val d'Oise ce qui est 
légalement impossible.
J’espère sincèrement, pour le bien de tous 
les habitants de Plaines et Monts de France 
et encore plus, pour vous, Pathusiens, que 
la justice soit rendue et que les inquiétudes 
cessent enfin.
Je vous tiendrai, bien évidemment, informés 
régulièrement de l’avancée de l’affaire.
Je terminerai cet édito par une note positive.
Samedi 7 novembre, j’ai eu l’honneur 
d’inaugurer la crèche intercommunale 
« Les Petites Abeilles ». Je veux dire ma fierté 
d’avoir participé à ce beau projet et de 
l’avoir vu se réaliser sur notre commune. Avec 
un tel établissement, le secteur de la petite 
enfance a de beaux jours devant lui. Cette 
crèche respire l’avenir.

sommAIRe
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RetouR eN ImAGes

6 NoVembRe :  VeRNIssAGe 
De l'AtelIeR De sAINt-PAthus

30 ANs D'exPosItIoN
Le 8 novembre, l’Atelier de Saint-Pathus a fêté ses 

30 ans et pour célébrer cet anniversaire comme 
il se doit, l’association a organisé une exposition 
exceptionnelle de 5 jours durant laquelle le public 
pouvait admirer les plus belles toiles des artistes de 
l’Atelier, membres ou ex-membres. Le vernissage a 
rassemblé plus d’une centaine de personnes, dont 
certaines étaient venues de loin pour être présentes 
à ce bel évènement.

5 NoVembRe : juRy Du coNcouRs De DessIN
et les GAGNANts soNt ?

Pour la catégorie des 6 ans : Loane DHERVILLEZ ; 
7 / 8 ans : Emma NEBUT ; 9 / 10 ans : Emma-Laure 
BOUSQUET-DJEMOUNI. Voici les 3 grands gagnants 
du concours de dessin, organisé par la mairie au mois 
d’octobre, autour de la citoyenneté. Ce concours de 
dessin a permis d’ouvrir des discussions autour des 
3 thèmes proposés : pollution et gaspillage, droits de 
l’enfant et la liberté.

31 octobRe : DÉfIlÉ D'hAlloweeN
mARche ÉtRANGe DANs sAINt-PAthus

Halloween revival !
A Saint-Pathus, le défilé du 

31 octobre attire toujours 
autant de zombies, fantômes,  
vampires et autres…

Ce sont plus de 400 person-
nages qui auront fait trembler 
la rue des Sources et la Grande 
Rue jusqu'à la Place de la Mairie 
pour terminer sur une distribu-
tion de bonbons. 

Loane

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

Emma-LaureEmma

Tous les délégués de classe se sont retrouvés pour élire le 
gagnant de chaque catégorie.
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7 NoVembRe :  INAuGuRAtIoN De lA 
cRèche INteRcommuNAle

bIeNVeNue Aux PetItes AbeIlles !
Après plus d’un an de travaux, la crèche 

intercommunale ou LMA de Saint-Pathus (Lieux 
Multi-Accueil), dans le jargon des professionnels, 
a enfin ouvert ses portes le lundi 2 novembre. 
Les premiers occupants ont très vite trouvé leur 
marque, même si quelques pleurs étaient de la 
partie… Jamais simple de quitter papa-maman 
pour la première fois. Enfin, tout a été très vite 
oublié avec la multitude de jouets mis à leur 
disposition. Tables d’éveil, trotteurs en forme de 
train, balancelles, dinettes ou garages de voitures…  
le paradis des petits.

l’INAuGuRAtIoN offIcIelle 
a eu lieu le 7 novembre en présence du Député-
Maire, Jean-François Copé ; du Maire de Saint-
Pathus, Jean-Benoît Pinturier, du Président de 
Plaines et Monts de France, Bernard Rigault ; 
de la Conseillère Régionale, Charlotte Blandiot-
Faride, du Président du Conseil d’Administration 
de la CAF 77, Noël Barbier ; de la Conseillère 
Départementale, Marianne Margaté, et du Vice-
Président de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) 
Jean Lefort. Tous ont participé au financement 
de ce bel établissement qui aura coûté au total 
3 180 000 € HT. La crèche accueillera jusqu'à 
40 enfants en même temps ainsi que le local 
du RAM.

cette NouVelle 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 ?

Prise le 21 septembre 2015 au stade d'honneur du complexe, par Daniel TERNISIEN.

©
 D
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N
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N

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus



tImbRes fIscAux, 
PAssePoRt cheZ les buRAlIstes
Depuis le 19 octobre, les usagers peuvent acheter les 
timbres fiscaux électroniques nécessaires à l'obtention d'un 
passeport auprès des buralistes disposant d'une version 
enrichie de l'application informatique PVA (Point de Vente 
Agréé) déjà utilisée pour les encaissements d'amendes 
forfaitaires issues du contrôle automatisé (radars) et du 
procès-verbal électronique.
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VAcANces De Noël, 
le ceNtRe De loIsIRs ouVeRt les Deux 
semAINes De Noël
Pour les vacances de Noël, le centre de loisirs Vivaldi sera 
ouvert durant les 15 jours. 
Les demandes d’inscription sont à effectuer par le Portail 
Familles au maximum 15 jours avant le 1er jour de présence.
Par exemple : votre enfant va au centre à partir du 21 décembre, 
inscription avant le jeudi 3 décembre.

toute l'Actu

Attention !
Les jeudis 24 et 31 décembre, le centre de loisirs 
fermera ses portes à 17 h.

RAmAssAGe Des Dechets VeRts, 
DeRNIeR PAssAGe le 25 NoVembRe
Profitez du dernier passage des déchets verts le mercredi 25 novembre 
avant que l’hiver n’arrive.
Pour être ramassés, les déchets verts doivent obligatoirement comprendre :
- les tontes issues des jardins des particuliers,
- les tailles de haies, d'arbustes ainsi que les élagages de petits arbres.

Vous devrez mettre vos déchets dans :
-  des contenants dont le poids n'excède pas 30 kg (sacs en papiers unique-

ment).

Attention !
Pour les branchages : être liés en fagots dont la longueur ne dépasse 
pas 80 centimètres.

Seront exclus 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.



Un 2ème cycle d’activités a commencé aux 
écoles Vivaldi et Perrault. Pour que tous 
les enfants puissent tester le plus grand 
nombre d’activités, de multiples théma-
tiques sont proposées avec des activités 
« traditionnelles » comme le sport, la 
création manuelle… mais aussi des « ori-
ginales » telles que la magie ou l’initiation 
au langage des signes.

Du classique…
Parmi les activités proposées, certaines 
thématiques sont devenues incontour-
nables avec les enfants : le potager de 
Charles Perrault « donne bien » ; la créa-
tion d’une histoire avec la bibliothécaire a 
fait naître des vocations de narrateur ; du 
sport avec la découverte de jeux collectifs 
ou encore s’amuser aux jeux de société.

… au moderne
Pour renouveler les activités, les anima-
teurs se sont très largement inspirés de 
leur passion pour les faire découvrir aux 
enfants. Ainsi, certains ont proposé une 
initiation au langage des signes, alors 
que d’autres suivent les instructions des 
premiers gestes de secours.

Avec les maternelles
Les plus jeunes profitent des TAP pour 
faire des activités artistiques, jeux col-
lectifs, créations manuelles. Les enfants 
sont encadrés par leur ATSEM et restent 
dans leur classe afin de perturber le moins 
possible leur rythme. Les grandes sections 
intégreront les activités proposées avec les 
primaires dès la rentrée de janvier.
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En bref... !
►   tenniS De tAbLe 

de Saint-pathuS
La saison 2015 - 2016 a repris au 

Tennis de Table de Saint-Pathus.
Nous vous informons qu’il reste 

des places disponibles chez les 
jeunes dès l’âge de 7 ans.

Venez nous rejoindre le dimanche 
matin à 11 h pour taper la balle 
dans la salle de tennis de table 
Robert Laurent au complexe sportif.

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter Antoine au 
06 11 71 19 83 ou ttstpathus 
@gmail.com. 

A vos raquettes !

►   gym tonique
L'association Gym Tonique dis-

pose encore de quelques places 
pour des cours de gym, les lundis 
et les jeudis de 19 h 30 - 20 h 30 
dans la grande salle du complexe 
sportif de Saint-Pathus.

 Venez nous rejoindre pour 
partager un bon moment de 
sport.

 Pour toutes informations, 
contactez nous au 07 81 17 14 65 
ou par mail : gymtonique77178 
@mail.com

►   reStoS du coeur 
ouVerture de 
la campagne 
d'hiVer

La campagne d’été se 
terminant fin novembre, 
celle d’hiver démarre dès le 
1er décembre.

Les restos du cœur de Saint-
Mard vous accueilleront deux fois 
par semaine, les mardis et jeudis 
de 14 h à 16 h à l’espace Armand 
Lanoux (rue Curie) à Saint-Mard.

Téléphone : 01 64 02 86 17.

temPs D’ActIVItes PeRIscolAIRes, 
Du jeu & Du sAVoIR

Séance sur le 
langage des signes 

lors des TAP avec 
des élèves de 

CM1/CM2 

marine nationale, des métiers à découvrir...
en 2016, la marine nationale propose près de 3 000 emplois dans 35 métiers 
différents destinés à des jeunes garçons et filles âgé(e)s de 16 ans à moins de 
30 ans, d'un niveau scolaire allant de la 3ème au bac + 5.

Pour tout renseignement, s'adresser au :
Centre d'information et de recrutement des forces armées
Bureau Marine
16, rue Gaston Monnerville - BP 50 - 77103 Meaux
Tél. : 01 64 36 48 60
@ : cirfa.meaux@marine.defense.gouv.fr
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toute l'Actu

PARole D'Élus
Début novembre s’est tenue la très belle 

exposition de l’Atelier de Saint-Pathus qui, 
pour ses 30 ans, avait réuni de nombreux 
talents.

La Municipalité, partenaire de l’évène-
ment, tient à remercier les membres de 
l’Atelier pour cette belle réussite mais 
n’oublie pas non plus de saluer l’ensemble 
des artistes, dont, nombre d’entre eux 
habitent Saint-Pathus.

C’est une vraie chance pour la ville que 
d’avoir des Pathusiens artistes, bénévoles, 
dynamiques, talentueux, et c’est pour cette 
raison, que la Municipalité continuera de 
promouvoir, de soutenir et d’accompagner 
tous ceux qui embelliront Saint-Pathus, de 
quelque manière que ce soit.

cARtes Amethystes (1-5), 
bAIsse Du PRIx De lA cARte PouR les ANcIeNs combAttANts
L'Assemblée départementale a décidé de délivrer, à compter du 1er décembre 2015, 
le titre "améthyste 1-5" aux anciens combattants et Veuves de guerre, moyennant 
une participation de 25 € contre 150 € ce jour.

 Cette disposition est rendue 
possible grâce à la volonté du 
Syndicat des Transports d’Ile- 
de-France (STIF) d’homogénéiser 
sur toute l’Île-de-France la 
délivrance de ce titre de trans-
port aux AC/VG, au lendemain 
d’une longue concertation avec 
l’ensemble des départements 
franciliens sur cette question.

Aussi, l’aide financière du STIF 
permet aux Départements, dont 
celui de Seine-et-Marne, de re-
voir ses conditions d’attribution 
du titre Améthyste 1-5 au béné-
fice des Anciens combattants et 
veuves de guerre.

Les Anciens combattants actuellement porteurs du titre Améthyste 4-5, 1-5, ou de 
coupons MOBILIS, seront parallèlement informés par courrier de cette nouvelle mesure.

pour plus d’informations, contactez le ccaS au 01 60 01 01 73.

RAPPeL :
nous vous rappelons que la page Facebook de la ville sert à donner des 
informations utiles aux Pathusiens. Tous les commentaires à caractère 

diffamatoire, visant certaines personnes ou même donnant de fausses informa-
tions, seront systématiquement retirés de la page.

Des questIoNs Au sujet De VotRe VIlle,  
Vos elus Vous RecoIVeNt suR RDV
Vous avez des questions au sujet de votre ville ?
Vous doutez de la véracité de certains propos ?
Les élus sont disponibles sur rendez-vous toute la 
semaine pour répondre à vos interrogations. 
Contact : secrétariat du directeur de cabinet  
(Mme Blanchart) au 01 60 01 01 73 ou à l’adresse 
suivante : secretariat.dircab@saint-pathus.fr

En bref... !
►   cyclotouriSme 

Saint-pathuS / oiSSery

Le temps des bilans et du nou-
veau calendrier est venu. A cet 
effet nous avons organisé notre 
Assemblée Générale le 14 no-
vembre dernier aux Brumiers.

Nous rappelons que chaque 
dimanche nous avons un RDV à 
la Mairie de Saint-Pathus à 9 h. 
Quel que soit votre forme, vous 
serez le/la bienvenu/e.

Après quelques sorties,  vous ne 
pourrez que retrouver entrain et 
énergie.

A vos guidons ! 

►   bougeonS pour leS 
enfAntS De vivALDi

L'Association « Bougeons pour 
les Enfants de Vivaldi » a orga-
nisé du 12 au 16 octobre 2015, la 
première semaine du goût à 
l'école Antonio Vivaldi. Les élèves 
de maternelles ont pu profiter 
d’ateliers-découverte: dégusta-
tions à l'aveugle, jeux de recon-
naissance visuelle entre produits 
similaires... 

L'association remercie les 
commerçants pour leur parti-
cipation et espère renouveler 
l'expérience. 
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INfos cItoyeNNes

Geste citoyen...

Pour les engins avec moteurs :
Les trottinettes, gyropodes, mono-roue 

et autres skaterboards à moteur doivent 
respecter la même réglementation 
que celle pour les piétons même si leur 
vitesse peut dépasser les 6 km/h.

Les mini-moto ou engins assimilés 
dépassant les 24 km/h peuvent circuler 
sur la route s'ils sont homologuée (certi-
ficat d'immatriculation).

peut-on rouler n'importe où avec des 
rollers, une trottinette ou un skateboard ?

Les engins à roulettes sans moteur 
(rollers, trottinettes, skateboards, plan-
ches ou patins à roulettes) ne sont pas 
assimilés à un véhicule. On peut les utili-
ser uniquement sur un trottoir.

Les engins concernés sont sans moteur 
et de petite dimension.

rentrent dans cette catégorie :
- les rollers ou patins à roulettes,
- les skateboards ou planche à roulettes,
- ou les trottinettes sans moteur.

attention !
Les vélos pour adultes, à cause de leur 

dimension, ne rentrent pas dans cette 
catégorie.

obligations
Les utilisateurs d'engins à roulettes sans 

moteur sont assimilés à des piétons. Ils 
sont soumis à une obligation générale de 
bon sens et de prudence.

Ils sont aussi soumis, comme tout 
piéton, aux obligations particulières 
suivantes : circuler uniquement sur les 
trottoirs, respecter les feux tricolores, 
emprunter les passages protégés.

secuRIte RoutIeRe
tRottINette, RolleRs, sKAteboARD INteRDIts suR lA Route

les sanctions :
- les infractions à la 

réglementation rela-
tive à la circulation des 
piétons relèvent des 
contraventions de la 
1ère classe.

- les utilisateurs dont le comportement 
dangereux met délibérément en danger 
la vie d'autrui risquent une peine d'un 
an d'emprisonnement et de 15 000 € 
d'amende.
Le maire peut interdire l'usage des engins 
à roulettes sur tout ou partie du territoire 
de sa commune, en fonction des circons-
tances locales.

En cas d'accident, leur responsabilité 
civile peut être mise en cause.

 Textes de référence : Code de la route 
(articles R412-34 à R413-18).

Sur les trottoirs, 
la vitesse maximale 

autorisée est de 6 km/h.

A savoir...

►  eluS de l'oppoSition
Allô le 17 ? Saint-Pathus est en danger ! 

Après la semi-désertion médicale, la 
désertion des policiers municipaux 
nous guette.

Et oui, le seul policier qui assurait la 
sécurité des 5 945 habitants, s’en va à 
Lagny le sec.

Qui va donc lui succéder et devenir le 
super Saint-Pathique ? 

Ne vous affolez pas la vidéo-surveil-
lance est là et assure votre sécurité.

Nous ne pouvions rêver mieux !
En cas de problème, contactez le 1er OPJ 

de la commune !

Etat civil...
... Naissances :
26 juin : Lenny, Nessim, Charles LEVY
24 septembre : Maël, Manuel, Maurice AGUILAR 
10 octobre : Héléna, Sandra, Marie RAIN

... Mariages  :
Pas de publication ce mois-ci.

... Décès  :
16 octobre : M. Edmond, Narcisse OSTROS
24 octobre : Mme Janine MATUZEWSKI
2 novembre : M. André REVEL
4 novembre : M. André ARNOULD

Les gyropodes sont interdits sur la route.



A lA uNe

eLeCtionS ReGionALeS
RDV aux urnes : les 6 et 13 décembre

Repoussées à la fin de l’année par le gouvernement, à la suite de la 
loi de délimitation des nouvelles régions, les élections régionales 
se feront, une fois n’est pas coutume, au mois de décembre. 
Bien qu’une nouvelle carte des régions ait été adoptée, le nombre 
des conseillers régionaux ne changera pas. Les listes de candidats 
proposées se feront par département, comme auparavant.
Pour le département de Seine-et-Marne, 25 sièges seront à  
pourvoir. Au total, le Conseil Régional d’Ile-de-France sera constitué de 
209 élus. 
Les votants devront élire une liste représentée par un/une 
candidat(e). Si aucune majorité absolue n’est obtenue, se déroulera 
alors un 2nd tour où seules les listes ayant fait plus de 10 % de vote 
pourront se présenter. La répartition des sièges sera calculée en 
fonction des résultats.

Les 6 et 13 décembre prochains se dérouleront 
les élections régionales partout en France. 

Plus d'informations sur :
www.vie-publique.fr
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qui peut voter ?
Les Françaises et les Français de plus 18 ans peuvent voter, à condition d’être inscrits sur 
la liste électorale de leur commune.
attention! Pour les élections régionales, les ressortissants de l’Union européenne ne 
peuvent pas voter, ils ne peuvent voter que pour les municipales et les européennes  
(à condition d’être inscrits sur la liste électorale complémentaire municipale de leur 
commune de résidence.)

Si vous êtes absent...
Le 6 ou le 13 décembre ou lors des deux tours, vous pouvez faire établir une procuration 
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de 
voter à votre place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou 
au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail.
Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procuration 
disponible au guichet de l'une de ces autorités. Par ailleurs, à partir de cette année, 
l’électeur peut également gagner du temps et préparer sa demande depuis son domicile.
Le formulaire de demande de vote par procuration est désormais accessible sur 
service-public.fr. Il peut être rempli sur ordinateur puis imprimé. L’électeur doit ensuite 
l’apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d'instance du domicile ou du lieu de travail.

attention ! Vous ne pouvez pas voter ailleurs.
Si vous vous êtes trompé de bureau de vote, vous 
serez redirigé dans celui inscrit sur votre carte.

où voter ?
a Saint-pathus, il y a 4 bureaux de vote :
-  bureau n° 1 : Mairie (place de la mairie)
-  bureau n° 2 : Accueil de loisirs vivaldi 

(rue de Noëfort)
-  bureau n° 3 : complexe sportif 

(rue des sources)
-  bureau n° 4 : ecole charles perrault 

(avenue des alouettes)

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 
18 h. Chaque Pathusien doit aller voter dans un 
bureau bien déterminé. Celui-ci est indiqué sur 
votre carte d’électeur.

conseiller régional : quel rôle ?
Les Conseillers régionaux élus siégeront au 
Conseil Régional pendant un mandat de 6 ans. 
Ceux-ci devront représenter leur département 
au sein de la Région. 

les affaires gérées par la région traitent de :
- développement économique, 
- la gestion des lycées, 
-  la formation professionnelle et l’enseignement 

supérieur, 
- l’aménagement du territoire,
- les transports.
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Les coulisses
des élections...

une vingtaine d’agents municipaux 
seront mobilisés pour préparer, orga-
niser et assurer le bon déroulement 
des élections.

►   LA PRéPARAtion
La préparation des élections com-

mence par l'installation dans toute la 
ville, de panneaux d'affichage pour les 
différents candidats. Situés à proximité 
des bureaux de vote, ils seront instal-
lés par les services techniques le 21 
novembre au plus tard ; la campagne 
officielle des élections régionales se 
déroulant du 23 novembre à minuit au 
5 décembre 2015 à minuit. Les agents de 
ces services aménagent et installent les 4 
bureaux de vote : mairie, accueil de loi-
sirs, école Charles Perrault et complexe 
sportif le samedi veille de chaque scrutin 
et remettent tout en place le dimanche 
soir après le dépouillement des votes.

La Police Municipale sera chargée, 
quant à elle, d'acheminer les urnes dans 
les bureaux de vote et de les récupérer à 
l'issue de chaque scrutin.

►   le jour deS ScrutinS
Le service des élections effectue le 

contrôle et la centralisation des résultats 
en collaboration avec les techniciens de 
la direction des systèmes d'information. 
Pour ces agents, la journée se termine 
quand les services préfectoraux ont 
récupéré l'ensemble des documents 
permettant le contrôle des résultats.

Tout au long de la journée de vote, 
les huissiers assurent une permanence 
téléphonique au standard de la mairie.

Enfin, de nombreux agents municipaux 
assurent l'accueil des électeurs ainsi que 
le secrétariat des bureaux de vote.



PoRtRAIt

12 le grand saint-P@thique / Novembre 2015 Des visiteurs admirent les toiles de l'exposition

Photo prise lors du vernissage de l’exposition, avec l’ensemble des membres de l’Atelier de Saint-Pathus

Une exposition exceptionnelle,

pour les 30 ans
de l’Atelier de Saint-Pathus

Des CP de Perrault sont venus visiter l'exposition



professeurs différents : Christian Bousquet s’occupe du 
lundi et Jean-Pierre Rysman, le samedi (auparavant, c’était 
Driss Agabsi). Ils sont plus des guides. Les peintres sont 
libres de leur création. Le professeur les aide, les conseille 
sur la perspective, les couleurs, etc. Ils apprennent éga-
lement des différentes techniques, peinture à l’huile, 
aquarelle, pastel, mixte, couteau… C’est un moment de 
partage, d’échange et de sympathie. Les anciens accom-
pagnent les nouveaux. Fritzette (avec nous, autour de 
la table) a débuté la peinture il y a deux ans. Nous pre-
nons du temps, chacun, pour s’entraider, discuter aussi. 
 La convivialité est de mise au sein des deux cours. Parfois, 
nous nous retrouvons en dehors des séances pour peindre 
ensemble, au moins une fois par semaine même pendant 
les vacances scolaires.

►   VouS ne peignez qu’à l’atelier*  ?
Oui et non. C’est agréable de pouvoir bénéficier d’un local 

qui nous est dédié compte tenu des besoins 
en matériels et de la documentation.  Comme 
nous sommes deux groupes différents, nous 
ramenons nos toiles à la maison pour éviter 
d’encombrer le local. Chacun amène son 
propre matériel : toile, peinture, pinceaux … 
Seuls les chevalets restent et quelques acces-
soires de dépannage comme les couleurs pri-

maires et autres (pinceaux, papiers, toiles, etc..). Le fait de 
pouvoir continuer à la maison permet aussi de créer diffé-
remment, de prendre le temps, d’avoir d’autres approches. 
Sur l’ensemble des adhérentes et adhérents, environ un 
tiers des peintres participe ou est invité à des expositions 
extérieures à Saint-Pathus.

►   une foiS l’expoSition terminée, quel eSt 
Votre prochain projet ?

Avec cette exposition, nous aimerions voir si l’idée de 
faire venir des peintres, même des sculpteurs,  locaux et 
régionaux nous amènerait plus de visiteurs. Nous sommes 
entrain de réfléchir sur la possibilité de travailler en par-
tenariat avec d’autres ateliers des communes extérieures. 
Nous pourrions mutualiser nos ressources, car organiser 
une exposition coûte à l’association et demande de la 
disponibilité. Nous proposons également des sorties 
pour d’autres expositions et salons. Il est intéressant et 
enrichissant de voir ce qui se fait ailleurs. Dernièrement, 
nous sommes allés visiter le Salon du Pastel au Chesnay 
(78). Peut-être qu’un jour, des peintres amateurs viendront 
également de loin pour voir notre exposition…

►   c’eSt ce que l’on VouS Souhaite et encore 
un bon anniVerSaire à l’atelier !

* Local situé dans l’Ancienne Mairie, au dernier étage, rue de l’église

► une expoSition pour fêter SeS 30 anS, c’eSt 
un beau cadeau d’anniVerSaire …

Oui. Et qui plus est, nous avons fêté nos 30 ans pen-
dant l’exposition, le 8 novembre, jour pour jour. Tout a 
commencé avec une demande de la sous-préfecture. 
Nous devions vérifier les statuts qui avaient été dépo-
sés à l’origine de l’association. Et là, la date nous a paru 
évidente. L’Atelier de Saint-Pathus est né, officiellement, 
le 8 novembre 1985. Nous allions donc rentrer dans 
notre trentième année. D’où l’idée de l’exposition. 
Puis, tous ensemble, nous avons parlé de ce que l’on pour-
rait faire : une grande exposition où l’on inviterait tous les 
anciens : présidents, professeurs, membres du bureau, …

 
►   comment cette expoSition S’eSt montée ?
Cela a été un vrai travail de fourmi que de rechercher tout 
le monde. Certains n’ont pas seulement quitté l’Atelier 
mais ont également changé de région. Nous avons fait 
travailler nos connaissances. De fil en aiguille, 
nous avons réussi à contacter tous les anciennes 
et anciens de l’association depuis sa création. 
Tous ont répondu favorablement à l’invitation 
bien que certains n’exposent pas. C’est un vrai 
moment de rencontre et de convivialité.

► lorS de VoS expoSitionS annuelleS, VouS 
mettez un thème à l’honneur, qu’aVez-VouS 
choiSi pour cette expoSition ?
C’est vrai que d’habitude nous présentons les toiles tra-
vaillées durant l’année avec les professeurs. Nous met-
tons alors en avant le thème choisi (généralement un par 
trimestre) ; bien que chacun soit libre de le faire ou pas. 
Mais, pour cette exposition exceptionnelle, nous ne pou-
vions donner de thématique. Chacun est venu avec ses 
plus belles toiles.

►   VouS parlez de profeSSeurS, l’atelier 
propoSe donc deS courS ?

Oui, nous avons deux séances par semaine. Les lun-
dis soirs de 20 h 30 à 22 h 30 et les samedis matins de 
10 h à 12 h. Les membres de l’Atelier (une vingtaine en 
tout) choisissent un cours en fonction de leur activité. 
Il est possible de suivre les deux cours. Nous avons deux 

" chacun est venu 
avec ses plus 
belles toiles "

Le 6 novembre à 16 h aux Brumiers. Nous sommes à quelques heures du vernissage de 
l’exposition de l’Atelier de Saint-Pathus. Tout est déjà en place. Les préparatifs sont terminés. 
Les exposants refont un dernier tour de l’expo. Nous profitons de ce court instant de calme 

pour se poser autour d’une table avec des membres phares de l’association et discuter de ce 
bel évènement : leurs 30 ans. Retranscription de cette rencontre.
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Des résidents de la maison de retraite "le chateau d'Eve " à Eve (60) 
venus assister au vernissage et voir leurs travaux exposés
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loIsIRs

Coups  de

►   MACAdAM  (Jean-Paul 
Didierlaurent)

Après le succès 
du Liseur du 6 h 27, 
Jean-Paul Didier-
laurent nous livre 
un recueil de nou-
velles, aussi douces 
que brutales.

Un ascenseur émotionnel nous 
plongeant dans des récits tous aussi 
différents les uns que les autres dont 
il en ressort une atmosphère mysté-
rieuse et étrange. Vous vous laisserez 
happer par l’univers décalé de Jean-
Paul Didierlaurent.

►  tintAMARRe (Guillaume 
Guéraud et Marie-Noëlle Horvath)

Tintamarre est un livre d’éveil sur 
les bruits émis par 
les animaux, afin 
de faire découvrir 
aux tout-petits les 
onomatopées et 
sonorités.

Dans ce livre nous suivons les 
aventures d’une petite souris mo-
queuse et intrépide qui ne manque 
pas d’idée. Que ce soit un oiseau ou 
un grizzly, la petite souris n’est pas 
prête à se laisser faire par plus gros 
qu’elle.

►   dieu Le veut (Max Gallo)
Max Gallo met en scène un jeune 

chevalier, Guillaume de 
Thorenc, qui, revient 
sur son épopée dans 
la première croisade. 
Rescapé de cette 
guerre sanglante qui 
aura fait plus de 250 
000 morts, le croisé 
raconte les tueries, les saccages, 
les viols… et ne peut s’empêcher 
de douter du bien-fondé de cette 
guerre sainte. Rongé par le remords, 
le chevalier se pose la question : 
« Dieu a-t-il voulu cela ? ».

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

La recette du mois: Le Croque-Cake montagnard

ingrédients : 

- 1 Pain de Mie
- 10 tranches de jambon blanc ou jambon cru
- 3 œufs
- 20 cl de crème 
- ½ reblochon fermier
- 80 gr de parmesan râpé
- Poivre

1)  Découpez les tranches de pain de mie pour 
les adapter à la largeur d’un moule à cake.

2)  Coupez les tranches de jambon de la même 
manière.

3)  Retirez la croûte du demi-reblochon et faîtes-
le fondre à feu doux dans la crème. Quand 
le mélange est tiède ajoutez les œufs battus, 
assaisonnez avec un tour de poivre du moulin.

4)  Recouvrez le fond du moule à cake d'une 
première couche avec le pain de mie, ajoutez 
un peu de l'appareil au reblochon, recouvrez 

d'une couche de jambon, saupoudrez de 
parmesan et renouvelez l'opération en 
terminant par une couche de pain et recou-
vrez avec le reste d'appareil au reblochon. 
Saupoudrez de parmesan râpé une dernière 
fois et enfournez pendant 45 min à four 
chaud à 180°.

5)  À déguster tiède avec une salade de mesclun 
et un vin de Savoie.

Conseil : pour un moule à cake éviter Les moules 
souples en silicone et préférez un moule en acier 
avec revêtement anti adhérent afin de garder 
une bonne tenue du moule une fois rempli.

novembre

22
►   zumba party
Les Volants Pathusiens 

organisent une Zumba party le 
22 novembre à partir de 9 h 30. 

10 € par personne. L'entrée est ouverte 
à tous, contact Fanny au 06 71 19 49 62 
ou 06 63 49 20 18 pour réserver. Venez 
nombreux vous dépenser !

28
►   concourS 

De beLote
L'association 

Saint-Path' 
en Fête organise son 
9ème concours de belote. 
Samedi 28 novembre,  
au domaine des Brumiers, à partir de 13 h 
30.  Inscription : 20 € / paire.  Réservation 
au 06 14 24 13 59 ou saintpathenfete@
gmail.com

28
►   Loto
Loto de l'ESSPO Atléthisme, 

le 28 novembre au complexe 
sportif. Réservations au 

06 28 08 65 00 ou 06 87 06 05 79.

5
►   commémoration 

de la guerre 
D'ALgéRie

Rendez-vous à 9 h 30 au 
monument aux morts, samedi 
5 décembre afin de rendre hommage 
aux disparus lors de la guerre d'Algérie.

décembre

6
►   électionS régionaleS 

1eR tour
Rendez-vous dans vos 

bureaux de vote de 8 h à 18 h.

13
►   électionS régionaleS 

2nD tour
Rendez-vous dans vos 

bureaux de vote de 8 h à 18 h.
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loIsIRs

Saint-Path'en Fête vous propose une sortie, 
samedi 12 décembre, à Provins, avec 
une visite guidée de la cité médiévale en 
matinée et après le déjeuner, l'après-midi 
de libre pour finir tous vos achats de Noël !
Inscription à déposer en mairie avant le 
27 novembre. aucune réservation ne sera 
acceptée sans règlement.
tarif : 56 € par personne (Repas et 
transport compris).
Programme téléchargeable sur www.
saintpathenfete.fr.
Renseignements au 06 14 24 13 59 ou par 
courriel à : saintpathenfete@gmail.com

mARchÉ De Noël De PRoVINs

quel temps fait-il ?

Réponses du précédent Mots croisés 
"du grain de raisin au grand cru" 

du numéro d'octobre 2015

En bref... !
►   chorale de la Voix deS 

champS
La chorale, toujours fidèle, prépare 

le concert de Noël, chants anciens et 
plus actuels, tout un répertoire varié 
sera proposé. Rendez vous samedi 
19 décembre.

►   eSSpo athletiSme
Le club d’athlétisme de Saint-Pathus - 

Oissery organise son loto annuel le 
28 novembre 2015 au complexe sportif 
de Saint-Pathus, rue des sources.

Ouverture des portes à 18 h 30 et 
début des jeux à 20 h 30.

Valeur totale des lots : près de 1 500 €, 
Tarifs : 4 € le carton, 10 € les trois, 
15 € les cinq et 25 € les 10 cartons. 
Buvette et restauration sur place.

Réservations au 06 28 08 65 00 ou 
06 87 06 05 79.

Les places réservées et non occupées 
à 20 h seront remises à la disposition 
du public.

horizontalement 1 Remplit la hotte 
2 Unit – A chaque (ou presque) région 
française les siens 3 Sol peu propice à 
la viticulture 4 Homme de goût 5 Ini-
tiales religieuses – Mis en bouteille 
– Issues 6 Dans la Drôme pétillante – 
Diffuse 7 Dans le bouquet de la mariée 
– Comme 8 Il doit être de bon conseil 
9 Antivol automobile – Lac des Pyrénées 
10 Placé - Trésor.

Verticalement A Se récolte dans le 
Vaucluse b Répèterons c Prénom breton 
– Gagnâmes D Cépage – En 2002 à Rome 
e Entre dans la fabrication de certains vins, 
notamment du Jura – Sa dépêche provoqua 
la guerre de 1870 f Pagode japonaise – 
Brouilla g Son pied peut tourner la tête – 
A Vichy ou Clairefontaine h Pas un grand cru 
i Grand nombre – Cupidon grec J Essaie – 
Elément du terroir – Son pays fournit du vin.

RemIse Du colIs Des ANcIeNs
Comme chaque 
année, le CCAS et 
la Municipalité 
invitent les seniors 
(+ 65 ans) à venir 
retirer leur colis de 
Noël lors d’un moment festif avec spec-
tacle et pause gourmande.
les personnes inscrites auprès du 
ccaS recevront une invitation prochai-
nement.
Plus de renseignements au CCAS au 
01 60 01 01 73 ou par courriel à ccas@
saint-pathus.fr




