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l'Édito

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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Mardi 13 octobre se tenait une 
énième Commission Départemen-
tale de Coopération Intercommu-
nale (CDCI). 
A chaque rendez-vous avec le 
Préfet, mes confrères des autres 
villes et moi-même espérons un 
retour à la raison de la part du 
gouvernement sur le découpage 
scandaleux et sans fondement de 
notre intercommunalité. Force est 
de constater, qu’encore une fois, 
nous n’avons pas été entendu. 
malgré le positionnement unanime 
des 37 maires des communes, de 
l’ensemble des députés, sénateurs, 
du Président du Conseil Départe-
mental et de l’Union des Maires de 
Seine-et-Marne, le préfet maintient 
le démantèlement de plaines et 
monts de France.   
En tant que Vice-Président chargé 
de la Petite Enfance, je m’inquiète 
d’autant plus du devenir des 
crèches et de leurs agents. D’ail-
leurs, je tiens à rassurer les Pathusiens 
concernant la crèche qui va ouvrir 
dans les prochains jours à Noëfort. 
Même si le démantèlement devait 
avoir lieu au 1er janvier 2016, celle-ci 
ne fermera pas.
Ce nouveau bâtiment va ouvrir 
ses portes le 2 novembre. Je suis 
heureux que ce beau projet arrive 
à terme. La crèche a entièrement 
été conçue pour le bien-être de 
ses tous jeunes occupants. Les tout 
petits mais aussi les plus grands s’y 
sentiront « comme à la maison ».  
Je veux terminer cet édito par vous 
présenter une nouvelle rubrique : 
« et si c’était vous le photographe ? ». 
Grâce au facebook de la ville, 
nous avons découvert de très belles 
photos de la ville, qui méritaient plus 
qu’une « vue » pour les seuls initiés 
du réseau social. Nous avons donc 
décidé de les faire partager à tous 
les pathusiens. Cet espace est désor-
mais le vôtre. Nous attendons avec 
impatience vos clichés de la ville. 
Clic ! C’est dans la boîte ! 

sommAiRe



4 le grand saint-P@thique / Octobre 2015

Vue de face
Vue de profil

RetouR eN imAGes

13 sePtembRe : bANquet des ANcieNs
GAstRoNomie 
et APRès-midi dANsANte

Cette année, le Banquet des anciens a eu lieu au 
complexe sportif pour un repas gastronomique suivi 
d’une après-midi dansante.

Plus de 200 personnes s’étaient retrouvées pour 
participer à ce moment convivial. 

8 sePtembRe : tRAvAux
Nouvelle siGNAlÉtique
Au comPlexe sPoRtif

Le complexe sportif de Saint-Pathus 
brasse de plus en plus de monde, que ce 
soit des sportifs de Saint-Pathus ou des 
clubs extérieurs lors des compétitions, 
départementales, régionales et même 
nationales.

Avec plusieurs hectares et de nombreux 
équipements dont le récent boulodrome, 
la signalétique devenait incontournable 
sur le complexe.

Numéros utiles et d’urgence ont égale-
ment été rajoutés ainsi que l’emplacement 
du défibrillateur.

sePtembRe : tRAvAux
le Pôle se couvRe

Les travaux du futur pôle 
culturel avancent.

Le clos couvert devrait 
être terminé avant la fin 
de cette année.
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13 sePtembRe :  commÉmoRAtioN
HommAGe Au GRouPe
cHARles HildeveRt

Plus d’une centaine de personnes se sont recueillis 
dimanche 13 septembre au monument aux morts de 
Saint-Pathus pour célébrer les combattants disparus 
lors des affrontements de la bataille « Hildevert ». 

Le 26 août 1944, de violents combats ont fait rage 
entre Saint-Pathus, Oissery et Forfry. Des résistants du 
Raincy accompagnés du Pathusien, Florimond Leuridan, 
Capitaine du groupe des Résistants de Saint-Pathus, ont 
payé de leur vie la libération de la France. Ce dernier fut 
fait prisonnier et emmené à Crégy-les-Meaux où il a été 
fusillé par les Allemands.

Depuis, chaque année, un hommage est rendu par les 
anciens combattants et élus des villes du Raincy, Saint-
Pathus, Oissery et Forfry qui refont le trajet des résistants 
pour s’arrêter au lieu de la bataille : l’étang Rougemont. 

4 octobRe : bouRse Aux jouets
des AffAiRes et de lA coNviviAlitÉ

La première édition de la bourse aux jouets et 
articles de puériculture organisée par l’association 
« Debout Avec Mylène » s’est déroulée dans une 
ambiance joyeuse.

Une vingtaine d’exposants ont rempli l’espace du 
complexe sportif de leurs divers objets, qui ont fait 
le bonheur des chineurs « professionnels » et des 
promeneurs venus se balader en famille.

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 7 août à Saint-Pathus, par Jérémy VAN CAUTErEN.

©
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A
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EN
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vAcANces Avec le smj : HAlloWeeN s’iNvite Au PAj
Bouh… Monstres et Zombies s’invitent au Point Accueil Jeunes pendant les vacances de la 
Toussaint. Pour ce programme tourné autour d’Halloween, les jeunes pathusiens auront 
le choix entre de nombreuses sorties, ateliers cuisine, activités manuelles ou soirées… 

1ère semaine
Lundi 19 octobre : Cuisine du Monde
mardi 20 octobre :  Sortie à Astérix « Spéciale Halloween »
mercredi 21 octobre :  Découverte de l’équitation 

+ Soirée Parents / Jeunes
Jeudi 22 octobre : Sortie Vélo / Foot à Brégy
Vendredi 23 octobre : Fabrication de « Bougies de l’horreur ».

2ème semaine
Lundi 26 octobre : Sortie à Koezio
mardi 27 octobre :  Sortie vélo + Soirée « Attention aux Zombies » 

dans la forêt de Brégy
mercredi 28 octobre : Sortie Karting / Laser Games
Jeudi 29 octobre : A vos couteaux ! + Soirée de l’angoisse
Vendredi 30 octobre : Fabrication de masques en latex.

appel aux pathusiens : PRocHAiNe exPositioN 2016
Dans le cadre de la mise en place d’une prochaine exposition, les services de la mairie 
font appel aux Pathusiens.
Après le succès de l’exposition sur la 1ère Guerre Mondiale, la Municipalité a décidé de 
proposer l’année prochaine, une nouvelle exposition sur la thématique :

« Vie quotidienne, d’hier à aujourd’hui. »
Pour réaliser cette exposition, nous faisons appel à la population. Pour reprendre le titre 
d’une émission, nous recherchons toutes sortes d’objets passés, qui sont devenus, au fil 
du temps, « un trésor dans votre maison ».
Quelques exemples : phonographe, tourne-disque, radio-cassette, walkman... / 
machines à coudre / postes téléphoniques, téléphone à cadran… / jouets anciens / 
minitel, ordinateur à disquette… / solex, mobylette… Liste non exhaustive.
Pour des raisons de logistique, nous demanderons aux personnes qui souhaitent prêter 
leurs objets, de prendre des photos et de nous indiquer leurs mesures.
Nous arrêterons les demandes de participation au 8 janvier 2016.

L’exposition se déroulera du 6 au 21 février 2016.
Plus de renseignements au : 01 60 01 01 73 (service communication) 

ou à com@saint-pathus.fr

toute l'Actu

En bref... !
►   changement d'heure
Dans la nuit du samedi 24 au 

dimanche 25 octobre 2015, nous 
passerons à l'heure d'hiver.

à 3 h du matin, il faudra reculer 
d'une heure, c'est-à-dire qu'il sera 
2 h du matin.

►   démarchage abusif
La mairie a été informée que des 

personnes se sont faites passer pour 
des agents du cadastre.

Aucune campagne de recense-
ment n'est actuellement en cours.

Faites preuve de prudence et 
n'hésitez pas à appeler la mairie 
pour vérifier ou prévenir de toute 
démarche suspecte.

►   cabinet de podoLogie
Le cabinet de Podologie est tem-

porairement transféré au 14, rue du 
Capitaine Leuridan à Saint-Pathus, 
cabinet médical du Docteur Le 
Corguillé. Attention, stationnement 
au niveau du parking de la mairie.

Mme CARON : 01 64 36 62 68.

►   basket cLub de 
nanteuiL Le haudouin

L’engouement pour le basket se 
poursuit au Basket Club du Canton 
de Nanteuil le Haudouin.

Après 3 montées consécutives, les 
Seniors Masculins évolueront pour 
la première fois de l’histoire du 
BCCN en Excellence Région avec la 
volonté de s’y maintenir. Une belle 
vitrine pour une association qui 
poursuit en parallèle son dévelop-
pement sur les catégories jeunes, 
chez les garçons comme chez les 
filles. Ainsi les U15M se sont quali-
fiés pour le championnat Régional 
alors qu’une nouvelle équipe filles 
dans cette même catégorie U15 a 
été créée.

Avec une école de basket et 
une section loisirs adultes qui 
connaissent toujours autant de suc-
cès, le club de basket devrait fran-
chir la barre des 200 licencié(e)s 
cette année.

A savoir... 
Les animateurs du Service Jeunesse Municipal t’accueillent au PAJ (12, grande rue) 
les mercredis et vacances scolaires de 14 h à 19 h et en fonction des activités. 
Le PAJ est ouvert en accès libre pour tous les jeunes entre 11 et 14 ans.
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NouveAux cHiffRes de lA deliNquANce
les AtteiNtes Aux bieNs eN Nette dimiNutioN suR sAiNt-PAtHus

- 17 % d’atteintes aux biens 
sur une période d’un an 

(d’octobre 2014 à aujourd’hui) 
à Saint-Pathus.

C’est le chiffre qu’ont communiqué les 
services de la gendarmerie à M. le Maire 
lors du bilan annuel sur la sécurité.

Cette statistique comprend les vols, 
tentatives de vol et actes de vandalisme 
dont les ménages où les personnes de 
14 ans et plus se sont déclarés victimes.
Toutefois, il est à noter une légère recru-
descence des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique avec 20 actes déclarés 
en octobre 2014 contre 23 en 2015.

En bref... !
►   esspo footbaLL
L’entente sportive Saint Pathus - 

Oissery de Football est heureuse 
de vous faire savoir :

- qu’elle commencera cette 
année la pratique du FUTSAL (du 
foot en salle),

- que la saison 2015-2016 verra 
un nombre plus important de 
joueurs, faire des formations 
d’éducateurs et d’autres, s’inté-
grer aux équipes de dirigeants 
afin de mieux encadrer nos struc-
tures d’accueil des plus jeunes,

- qu’aujourd’hui nous sommes 
forts de 20 équipes.

Par contre, il nous manque en-
core quelques féminines Séniors 
et U16.

►   La compagnie d'arc 
de SaiNt-PathuS

La "Compagnie d'Arc de Saint- 
Pathus" a inauguré le 12 sep-
tembre dernier, son nouveau jeu 
d'arc totalement renové.

120 personnes étaient pré-
sentes pour cette manifestation, 
des élus, des présidents(es) 
d'associations de la commune, 
19 compagnies d'arc, dont la 
compagnie de Wodecq belgique, 
des archers, des amis et des 
proches.

 Le temps pluvieux, a hélas un 
peu perturbé une partie de la 
journée.

 Après le discours, la coupure du 
ruban, le défilé de drapeaux et le 
tir des connétables, nos amis de 
Noisiel, nous ont fait une belle 
démonstration de kyudojo (arc 
traditionnel japonais).

 Cette belle journée, forte en 
émotions, clôture une année de 
travaux, et je remercie encore 
toutes les personnes qui ont 
aidées et participées, à cette belle 
aventure humaine.

ANimAtioNs A lA bibliotHeque 
des Petits HistoiRes du mARdi… Aux couPs d’cŒuR
A partir des vacances de la Toussaint, les 
mardis après-midi des vacances scolaires 
(hors fermeture) seront consacrés à la 
jeunesse.
Pour les plus grands, les adhérents de la 
bibliothèque seront invités à faire partager 
leur lecture…

Les ateliers du mardi
Dorénavant, les mardis des vacances 
scolaires seront dédiés aux jeunes.
Pour la Toussaint, une séance lecture pour 
petits sera programmée : mardi 27 octobre, 
à 14 h 30 et 16 h.
Les lectures seront réservées aux moins 
de 6 ans.
Inscription gratuite et obligatoire auprès 
de la bibliothécaire.

attention ! 
Nombre de places très limitées.

durée de l’animation : maximum 45 mns. 
Les enfants choisiront avec la lectrice les 
histoires qu’ils veulent d’après une sélec-
tion déjà effectuée.

Partage et recueil
des coups d’cœur

Dès le mois d’octobre, la bibliothèque 
invite ses adhérents à faire partager leur 
lecture.
Pour ceux qui le souhaitent, la bibliothé-
caire recueillera les coups d’cœur écrits 
des lecteurs et les publiera dans un recueil 
mis à disposition de tous.
Une sélection de livres sera faite parmi les 
nouveautés.

Le coup d’cœur sera à donner, soit directe-
ment à la bibliothécaire, soit à envoyer par 
courriel à : bibliotheque@saint-pathus.fr
L’écrit ne devra pas dépasser 450 carac-
tères espaces compris.
La bibliothèque choisira un coup d’cœur 
par mois qui sera diffusé dans le Grand 
Saint-P@thique.

Coups  de
des  lecteurs...

A savoir... 
Depuis la mise en service en décembre 
dernier des caméras de vidéo-protection, 
de nombreuses brigades de la gendarmerie 
(77 et 60) ont pu utiliser leurs données pour 
faire aboutir leurs enquêtes.
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Ci-contre, 
le pédiluve en 

forme d'escargot

La crèche intercommunale ouvrira ses portes le lundi 2 novembre.
Elle accueillera 40 berceaux. Désormais le local du RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) 
situé au centre de loisirs Vivaldi sera transféré dans la nouvelle crèche.
Le déménagement du RAM se fera dès le 2 novembre.

toute l'Actu

PARole d'Élus
A de multiples reprises, nous avons montré notre souhait de dynamiser la jeunesse 

pathusienne. Le dernier projet lancé dans les écoles, et même étendu à tous les jeunes 
de la ville, quel que soit leur établissement scolaire, confirme notre volonté de mettre 
en avant nos enfants.

Le concours de dessin « Dessine-moi la citoyenneté » a permis d’entamer de vraies 
discussions autour de sujets importants comme la pollution et le gaspillage, la liberté et 
les droits et devoirs des enfants.

Grâce au dessin, les enfants ont pu réfléchir, débattre, s’exprimer à leur manière sur leur 
vision de la citoyenneté. Devenir des citoyens. C’est aussi ça notre rôle d’élus.

En bref... !
►   association 

cuLtureLLe 
des brumiers

Urgent : recherchons bénévoles  
pour le secrétariat, trésorerie et Mécé-
nat. Renseignement au 06.26.79.33.22.

►   L'ateLier de SaiNt-PathuS
Les cours ont repris, mais il reste des 

places pour les cours du samedi matin 
et du lundi soir.

Egalement, quelques membres béné-
voles ont repris les cours de dessin, 
peinture pour les résidents du Château 
d’Eve (2ème photo ci-dessous).

L’Atelier est en pleine préparation de 
l’exposition du 30ème anniversaire qui 
se déroulera du 7 au 11 novembre au 
Domaine des Brumiers.

L’entrée sera libre, gratuite et 
ouverte à tous de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h les 7, 9 et 10 novembre et de 
10 h à 17 h les 8 et 11 novembre.

Une autre idée de sortie, l’exposition 
« PICASSO MANIA » au Grand Palais.

►  gym tonique
L'association Gym Tonique dispose 

encore de quelques places pour nos 
cours de gym, les lundis et jeudis de 19 
h 30 - 20 h 30, dans la grande salle du 
complexe sportif "René Pluvinage" 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

tRès PRocHAiNemeNt, 
ouveRtuRe de lA cRècHe iNteRcommuNAle

Dernière ligne droite, 
avant l'ouverture de la crèche 

en novembre 2015

Le nouveau local du 
rAM (relais Assistantes 
Maternelles)
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iNfos citoyeNNes

►  eLus de L'opposition
Toutes nos actions, afin que ne soit pas 

démantelée notre intercommunalité 
sont restées à ce jour, vaines.

Le 19 octobre, se tiendra la dernière 
CRCI (Commission Régionale de Coopé-
ration Intercommunale) avant l’entérine-
ment définitif de son périmètre.

Nous rappelons donc notre engage-
ment contre son démantèlement et 
pensons que notre avenir proche est 
situé autour de l’aéroport de Roissy.

Etat civil...
... Naissances :
4 juin : Clélia, Marie, Constance LOÏAL BRANLARD
15 août : Queeny, Esther MICHAUD 
25 août : Léa SAÏL 
4 septembre : Julie, Denise, Paulette, Sylvia PROUVAT 
6 septembre :  Fabio, Vincent, Gianni MANTA 

Mathis, Aditya COLBERT GRANJOUX

... Mariages  :
29 août : Mme Maïté Rose Gisèle LEPRETRE et M. Philippe Jean NESTORET
12 septembre : Mme Julie LACOMBE et M. Jonathan EYNARD

... Décès  :
24 septembre : M. Thierry, Serge, Claude SCHREVEL

Geste citoyen...

- J’utilise une chasse à double-com-
mande (cela permet de réaliser une 
économie d’eau de 40 à 60 % soit plus de 
5 000 L / an / personne). Vous pouvez 
aussi très facilement équiper votre 
réservoir d’éco plaquette WC qui dimi-
nuera la quantité d’eau.

- Je prends garde à la classe énergé-
tique de la machine à laver, une machine 
plus économe en eau et en électricité 
permet de faire de réelles économies, 
malgré un investissement plus important 
au départ.

- Je détecte et répare au plus vite les 
fuites d’eau (une chasse d’eau qui fuit 
c’est 600 L d’eau/jour gaspillés, un robinet 
qui fuit c’est 300 L d’eau/jour gaspillés).

=> Plusieurs solutions existent pour 
équiper nos robinets :

- Le réducteur de débit : il s’installe 
sur une pomme de douche à la base du 
flexible et permet de réduire le débit 
d’eau de moitié tout en gardant la même 
pression de jet. Il entraîne une économie 
d’énergie et d’eau de 40 %).

- Le mitigeur : avec un robinet de douche 
classique, une grande quantité d’eau est 
perdue lorsque l’on ajuste la température. 
Avec un robinet thermostatique, on règle 
d’un côté la température directement 
grâce à la graduation inscrite sur l’appa-
reil, et de l’autre la pression désirée.

Indispensable à la vie, l’eau est un bien 
précieux. La lutte contre le gaspillage 
devient un geste éco-citoyen essentiel. 
Durant la période estivale, nous en avons 
encore eu la preuve, avec la baisse im-
portante du niveau de la Thérouanne et 
d’autres bassins du département.

=> agir au quotidien avec des 
gestes simples :

- Je coupe l’eau pendant que je me 
brosse les dents et me lave les mains.

- Je prends une douche (60 à 80 L) 
plutôt qu’un bain (150 à 200 L).

- J’utilise le lave-vaisselle, faire la 
vaisselle à la main consomme deux à trois 
fois plus d’eau.

ecoNomisoNs l'eAu eN quelques coNseils

- Le mousseur économiseur : à installer 
sur le robinet, il permet d’une part d’évi-
ter les fuites et d’autre part de diminuer 
le débit tout en conservant une pression 
identique à un robinet non équipé.

La quantité d’eau est réduite de près de 
50 % mais compensée par de l’air.

Les épisodes pluvieux de la 
dernière quinzaine d’août et 
celles du week-end du 12 et 
13 septembre ont permis au 

niveau des rivières de remonter.
Cependant, ces précipitations, 

souvent localisées pour les plus 
fortes, n’ont pas permis à toutes 

les rivières de repasser 
au-dessus du seuil de vigilance.

Arrêté préféctoral n° 2015/DDT/SEPR/190.

A savoir...

Téléchargeable sur le site :
www.saint-pathus.fr



Le Centre Communal d'Action Sociale,
au plus près des habitants

dossieR

A lors que la cr ise s ’est  instal lée en France et  perdure depuis 
2008,  les  vi l les  ont dû mult ipl ier  leur soutien aux Français. 
De nombreuses  aides  diverses  ont  été  mises  en place pour 

soulager au mieux le quotidien de certains Français,  devenu dif f i -
c i le.  Ces dernières n’ont été possibles qu’à travers le CCAS,  Centre 
Communal d’Action Sociale.  A Saint-Pathus,  comme dans les autres 
v i l les ,  cet  établ issement  publ ic  est  devenu un acteur  majeur  de 
l ’entraide sociale.

A savoir... 
Le Centre Communal d'action Sociale est un 

établissement public administratif (ePa), auto-
nome financièrement.

il ne peut intervenir que sur la commune dont 
il dépend.

il est dirigé par un Conseil d'administration dont 
le Maire de la commune est Président de droit.

il comprend à part égale des membres élus par 
le Conseil municipal et des membres nommés 
par le  Maire parmi lesquels doivent figurer des 
personnes qualifiées dans le secteur social.

soLidarité au quotidien
Le CCAS a mis en place plusieurs services, ouverts à tous les 

Pathusiens, pour aider et accompagner dans leur quotidien ceux qui 
en ont besoin.

»  Le Vestiaire
Service qui recueille les dons de vêtements, accessoires et articles de 

puériculture pour les remettre à disposition du grand public. Les affaires 
récupérées par le Vestiaire doivent être propres, en bon état et pliées. 
Ouvert à tous. Pas de critère de ressources particulier. Le surplus de 
vêtement est donné à Emmaüs, au Secours Populaire et à l’ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance). Local situé dans l’ancienne mairie, rue de l’église. 
Permanence tous les mercredis de 14 h à 17 h et les samedis matins de 
10 h à 12 h. 
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Un agent d'accueil vous reçoit au CCAS du lundi au vendredi



»  Portage des repas
Service qui s’adresse à toutes les personnes à mobilité réduite 

ou ayant des difficultés pour cuisiner (même temporaire). Un 
plateau repas complet est proposé pour la somme de 5.50 €. La 
livraison à domicile est entièrement prise en charge par la mairie.

»  transport pour aller faire ses courses
deux fois par semaine, la mairie vous propose de vous amener, 

à titre gratuit, au centre commercial du Leclerc du Plessis-Belle-
ville et une fois par mois, au marché de Meaux (Boulevard Jean 
Rose). Le minibus vient vous chercher devant chez vous. Service 
ouvert aux personnes sans véhicule ou ne conduisant plus.

»   aides diverses pour les aléas du quotidien
En partenariat avec le département, plusieurs aides sont pos-

sibles pour faire face aux aléas du quotidien. Aide à l’énergie, fonds 
de solidarité au logement… Ces aides ne sont données qu’après 
une enquête sociale. Pour les personnes en grande difficulté, le 
Secours Populaire se déplace à Saint-Pathus une fois par mois. Les 
bénéficiaires doivent répondre à des critères fixés par l’organisme 
d’aide. dossier à monter auprès de l’agent d’accueil du CCaS.

Lutte CONtre L’exCLuSiON
L’une des principales missions du CCAS est de lutter contre 

l’exclusion. Dans ce sens, plusieurs activités et animations sont 
proposées tout au long de l’année à destination des personnes 
de plus de 65 ans.

»  animations - Spectacles
Les plus de 65 ans inscrits au CCaS sont invités à plusieurs 

animations durant l’année : galette des rois, banquet avec repas 
suivi d’un après-midi dansant et remise des colis de Noël avec un 
spectacle et une pause gourmande.

»  Séjour de vacances
Organisé au mois de juin, la ville, en partenariat avec l’aNCV 

(agence Nationale des Chèques Vacances) propose aux plus 
de 60 ans, un séjour tout compris, d’une semaine en France. 
Les personnes ne payant pas d’impôt bénéficient du séjour à 
pratiquement moitié prix (soit 204 € au lieu de 389 €). 

»  Solidarité pendant la canicule
Le CCaS tient un registre des personnes âgées qui sont appelées 

lorsque l’alerte canicule est déclenchée par le ministère. Durant 
la période caniculaire de cet été, toutes les personnes inscrites ont 
également pu bénéficier d’un brumisateur, donné gratuitement 
par les membres du CCAS.

»  Gym douce
Cours de gym douce dispensé aux personnes de plus de 65 ans 

par un éducateur sportif. Deux fois par semaine, les mercredis et 
samedis, au complexe sportif. Séances gratuites.

En chiffres...

83 cadeaux naissances offerts 
aux nouveaux-nés en 2014 

+ 200 % d'augmentation 
du nombre de participants aux 
animations réservées aux plus 
de 65 ans (en 6 ans) 

2 100 km parcourus en 
une année par le minibus de la 
commune 

100 000 € budget total 
du ccas
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Plateau repas remis à M. Matusiak par un agent municipal



dossieR

SOutieN aux déMarCheS 
administratiVes

en tant que délégataire du département, le CCAS doit 
instruire et suivre de nombreux dossiers d’aides, à la fois 
pour les personnes en difficultés financières mais aussi pour 
les personnes en situation de handicap.

»  instruction des dossiers
Pour le rsa (Revenu de Solidarité Active) ; les obligés ali-

mentaires ; l’aPa (Allocation d’Autonomie Personnalisée) ; 
la cmu (Couverture Maladie Universelle), CMu complémen-
taire et l’aMe (Aide Médicale d’Etat - concerne les étrangers) ; 
Carte d’invalidité MdPh (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) ; Carte européenne de sta-
tionnement ; aeeh (Allocation d’Education pour Enfant 
Handicapé) ; aah (Allocation Adulte Handicapé) ; 
pch (Prestation de Compensation du Handicap) ; actp 
(Allocation Compensatrice Tierce Personne).

»  Soutien dans la recherche d’emploi
aide à la réalisation de CV et lettre de motivation et 

mise à disposition des offres d’emploi envoyées à la 
mairie par les entreprises du territoire.

»  dossier pour la carte de transport * 
« améthyste » zones 4-5 (Pass Navigo)

Carte permettant de voyager sur les réseaux SNCF et RATP 
sur les zones 4-5 et les week-ends et jours fériés, zones 
1-5. Pour les personnes suivantes : adultes reconnues handi-
capées avec un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80 % ou 
bénéficiaire de l’aah et non assujetties à l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques ; personnes sans activité profes-
sionnelle âgées de plus de 65 ans, non assujettie à l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques ; anciens combattants 
sans activité professionnelle âgés de 65 ans et plus ; veuves 
de guerre sans activité professionnelle titulaires d’une 
pension âgées de 65 ans et plus.

»  démarches d’aide au logement
instruction des dossiers pour le logement social et 

délivrance du numéro unique départemental. Aide au 
montage du dossier pour les APL.

Le département : 
chef de fiLe de L'action sociaLe

L’etat a donné comme mission principale aux départe-
ments la mise en œuvre de sa politique sociale. Si celle-ci 
est identique partout en France, chaque département met 
en place plus ou moins de services ou d’aides à disposition 
de ses administrés.

Quelques services proposés par le département 
de Seine-et-Marne :
» pam 77 est un service public de transport collectif à la 
demande destiné aux personnes handicapées. Le dépar-
tement prend en charge une partie du coût du trajet pour 
permettre à un plus grand nombre d’usager d’en bénéficier. 
Ce service est ouvert aux habitants de Seine-et-Marne 
répondant à l’un des critères suivants :
-  être titulaire d’une carte d’invalidité dont le taux est 

supérieur ou égal à 80 % 
sans conditions d'âges,

-  être titulaire d’une carte 
de stationnement pour 
personnes handicapées déli-
vrée par la Préfecture ou le 
Ministère de la Défense,

-  être bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie.

Pour plus de renseignements :
www.pam77.info

» téléassistance77 s’adresse aux personnes âgées et 
handicapées, afin de leur permettre de continuer à vivre chez 
eux en toute sérénité. Accessible à tous les Seine-et-Marnais, 
Téléassistance77 permet de bénéficier d’un service de qualité 
à un coût mensuel de 12,11 € pour la prestation de base.

En savoir plus :
seine-et-marne.fr/teleassistance77

» Café des aidants est une réunion mensuelle ou-
verte à toutes les personnes, qui, régulièrement et à titre 
non professionnel accompagne une personne de leur 
entourage vivant à domicile. Apporter soins et attention 
peut parfois contribuer à s’épuiser, à se décourager. Il est 
alors nécessaire d’en parler, d’être écouté pour éviter 
l'isolement, mais aussi s’informer, s’exprimer et partager ses 
expériences. Pour le Nord 77 : Lagny-sur-Marne. Pour le Sud 
77 : Melun. 

Plus d’informations :
http://clic-lagnymlv.fr ou http://clicrivage.wordpress.com

Le CCAS vous accueille en mairie du lundi au vendredi, 
pendant les heures d'ouverture habituelles.

Contact : 01 60 01 01 73
Courriel : ccas@saint-pathus.fr

Site internet : www.saint-pathus.fr
Facebook : /saintpathus
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Grand Saint-Pathique : Vous êtes Vice-
Présidente du CCAS depuis 2008 et à l’ori-
gine de nombreux services mis en place 
sur la commune, qu’est-ce que le CCAS ? 

Marielle Michiels : de par mon mandat 
de Maire-Adjointe chargée du social et 
de la solidarité, j’ai été élue au poste de 
Vice-Présidente du CCAS  en 2008 et 2014. 
Le social est un domaine qui m’importe 
beaucoup. Il y a tant de choses à mettre 
en place. Le champ d’intervention du 
Centre Communal d’Action sociale est 
large et adapté aux besoins de chacun : 
l’ensemble des familles pathusiennes est, 
à chaque étape de la vie, concerné par ses 
missions. Les préoccupations quotidiennes 
des familles et des seniors confrontés à de 
grandes difficultés constituent les priori-
tés du CCAS. Malheureusement, la crise a 
touché la France dès la 1ère année de man-
dature. Nous avons créé plusieurs services 
de proximité : le Vestiaire, un local où l’on 
recueille les vêtements pour les remettre à 

disposition gratuitement aux Pathusiens ; 
le portage des repas aux personnes qui 
ont des difficultés à cuisiner, la proposi-
tion d’une semaine de vacances pour les 
séniors, la gym douce pour les séniors et 
bien d’autres encore…

Gd. St-P. : Cela fait bientôt 8 ans que 
vous siégez au CCAS, quelles évolutions 
avez-vous pu noter ?

M. M. : il faut reconnaître que la crise de 
2008 s’est fait ressentir et Saint-Pathus n’y 
a pas échappé. Le pic s’est produit en 2011. 
Nous avons eu une recrudescence assez 
importante de demandes d’aides financières 
pour les aléas du quotidien L’instruction des 
dossiers de surendettement a augmenté 
assez nettement. Nous avons mis en place 
un partenariat avec le Secours Populaire, 
qui vient une fois par mois, distribuer des 
colis alimentaires aux familles les plus en 
détresse. Nous avons donc octroyé une 
subvention à l’association et cette dernière 
s’accroit chaque année. 

Gd. St-P. : Avez-vous de nouveaux projets 
de développement pour le CCAS ?

M. M. : bien sûr, nous avons toujours des 
projets. Mais nous devons déjà pérenniser 
les services actuels avant d’en créer de 
nouveaux.

Certains services sont encore en dévelop-
pement. Je pense notamment au service 
emploi qui est peu connu des Pathusiens. 
Le CCAS peut apporter un réel bénéfice 
aux demandeurs en les aidant sur la réali-
sation de leurs CV et lettres de motivation 
et en les orientant vers des offres d’emploi 
d’entreprises du territoire.

Pour revenir vers de nouveaux projets, 
plusieurs idées sont encore à l’étude. 
Peut-être que certains pourront voir le jour 
d’ici l’année prochaine…

marielle michiels, 
adjointe au maire,

chargée du social et de la solidarité
3 questions à...

"  Le social est un domaine qui m'importe beaucoup. "
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Vision partielle du local du "Vestiaire", situé au premier étage de l'ancienne mairie
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►   titeUF - Tome 14 (Zep)
Bienvenue dans l’adolescence !
La vie de Titeuf va 

être chamboulée 
lorsqu’il commence 
à rentrée dans l’ado-
lescence. Le petit 
garçon du début va 
devoir faire face aux 
émois amoureux 
auxquels il a tou-
jours fait face, mais cette fois-ci, il 
aura le choix entre la fameuse Nadia 
et une autre fille du nom de Ramatou.

Dans ce nouveau volume, le person-
nage mythique de ZEP va se retrouver 
dans des situations à la fois drôles et 
remplies de vérités sur les question-
nements du passage de l’enfance à 
l’adolescence.  

►   MiLLeniUM 4 (David Lagercrantz)
La saga "Millénium" 

au succès fulgurant est 
de retour ainsi que ses 
personnages embléma-
tiques, Lisbeth Salander 
et Mikael Blomkvist. 
Dans ce quatrième 
volume, la hackeuse de 
génie et justicière impi-
toyable ainsi que le journaliste dans le 
célèbre magazine "Millénium", vont 
se retrouver face à un complot 
visant les services de renseignements 
américains. Un thriller haletant, très 
proche de l’actualité. L'auteur David 
Lagercrantz a réussi avec succès son 
pari : donner une suite à la trilogie 
mondialement connue.

►   L'îLe De L'oUbLi : DAnS 
L'UniVerS De DeSCenDAntS  
(Melissa De la Cruz 
et Collectif Disney)

"L'île de l'Oubli", un 
nouvel Alcatraz pour 
les grands méchants 
des histoires  de 
contes de fée. Cruella 
d'Enfer, Maléfique, la 
Méchante Reine, Jafar 
et compagnie… ne 
peuvent s'échapper 
à cause d'une force magique. 
Cependant, dans les profondeurs de 
la mystérieuse Forteresse Interdite, 
un œil de Dragon est caché. Il est la 
clé de leur liberté.

Un livre original qui contrecarre les 
idées reçues des "gentils" Disney. 
Vos enfants l'adoreront !

Coups  de

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

La recette... du mois: Gratin de Potimarron
ingrédients (pour 2 personnes) :
- 2 potimarrons
-  400 g de poitrine de porc salée 

(coupés en lardons et blanchis)
- 200 g de gruyère rapé
- 300 g de crème fraîche épaisse
-  1 bol de petits croutons de pain 

dorés au beurre
- sel, poivre, muscade

Matériel :
2 plats en terre cuite, de même diamètre 
que les potimarrons.

Préparation de la recette :
1)  Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).
2)  Découpez un chapeau que vous mettez de 

côté, comme une tomate farcie.
3)  Retirez les graines et les fils sans toucher 

la chair à l'aide d'une grande cuillère ou 
d'une cuillère à glace.

4)  Dans un saladier, mélangez la crème fraîche 
et les lardons. Salez légèrement, poivrez 
fortement et ajoutez une pincée de noix 
de muscade.

5)  Versez l'ensemble à l'intérieur des potimar-
rons. Puis remettez les petits chapeaux sur 
le dessus de ces derniers.

6)  Disposez-les sur les plats en terre, les faire 
cuire au four pendant 1 h à 1 h 30. Le poti-
marron est cuit quand la lame d'un couteau 
s'enfonce faclement dans la peau et la chair.

7)  Vers la fin de cuisson, retirez les couvercles 
à l'aide d'une spatule, parsemez le centre de 
croûtons et de gruyère et faite-les gratiner 
quelques minutes.

Servez-les dans un plat de cuisson assez haut 
afin qu'ils ne s'éventrent pas. A déguster à la 
cuillère.

Octobre
►   café handicap
L'association 

"Debout avec 
Mylène" organise 

son 1er café handicap. Celui-ci 
permettra l'échange et la 
rencontre entre personnes 
en situation de handicap et 
aidants autour d'un café. 
à partir de 14 h, à la salle des 
associations au Domaine des Brumiers. 

24

►  BOurSe aux POiSSONS
La "Bourse aux poissons" 

de l'association Aqua saint-
path' se déroulera dans la 

grande salle des Brumiers à partir de 10 h, 
dimanche 25 octobre.

25

►   exPOSitiON de 
peinture

L’atelier de Saint-Pathus 
vous donne rendez-vous au  

Domaine des Brumiers pour retracer les 
30 années de l’association à travers les toiles 
et les souvenirs des nombreux artistes qui 
ont fréquenté le club.

7-11

►   commémoration 
du 11 noVembre 
1918

Rendez-vous sur la place de la 
mairie à 11 h.

11

Novembre

►  déFiLé d’haLLOweeN
Défilé organisé par l'asso-

ciation "Saint-Path’ en fête", 
samedi 31 octobre. Départ du 

cortège au parking du centre commercial à 
16 h. Parcours : Rue du Plessis, Grande Rue, 
Place de la Mairie. Préparez vos bonbons !

31
►   brocante du 

11 noVembre
Brocante à l'intérieur du com-

plexe sportif "René Pluvinage", 
sur toute la journée. Elle est organisée par le 
Twirling-Bâton.

11
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du grain de raisin au grand cru... En bref... !
►   esspo cycLotourisme
Les Cyclotouristes à Saint-Pat'
L’automne, puis l’hiver, nous invitent 

à un certain ralentissement dans nos 
sorties. Les distances diminuent et le 
rythme s’apaise. C’est le moment de 
venir nous rejoindre : dès le 11 octobre.
Rendez-vous à la Mairie de Saint- 
Pathus à 9 h. Nous organiserons notre 
Assemblée générale le 14 novembre, 
pour tirer les bilans de l'année et établir 
le calendrier de 2016. L’aventure conti-
nue. A vos guidons !

►   Les VoLants pathusiens
L'association "Les volants pa-

thusiens" organise une "Zumba 
Party" le 22 novembre, au com-
plexe sportif à partir de 9 h 30. 
10 euros / personne. Entrée ouverte à 
tous. Contact Fanny au 06 71 19 49 62 
ou 06 63 49 20 18 pour réserver.

Venez nombreux vous dépenser...

►   debout aVec myLène
L'association "Debout avec 

Mylène" organise son premier café 
handicap. Ce moment privilégié 
permettra l'échange et la rencontre 
entre personnes en situation de 
handicap et aidants autour d'un 
café pour un après-midi convivial. 
Nous vous attendons le  samedi 
24 octobre à partir de 14 h 
dans la salle des associations des 
Brumiers. Renseignements au 06 31 
67 15 60. Courriel : asso.dam@free.fr. 
Site : http://asso.dam.free.fr

►   gym tonique
Cours géant d'Afrotonik / Sh'Bam, 

dimanche 15 novembre à 10 h 30 au 
complexe sportif "René Pluvinage".

Inscription sur place à partir de 10 h.
5 € / adhérents. 7 € / non-adhérents.
Renseignements : gymtonique. 

e-monsite.com, gymtonique77178 
@gmail.com ou au 07 81 17 14 65. 
Nous vous attendons nombreux !

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 Initiales 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.

Pour leur 30 ans, l'Atelier de Saint-Pathus 
met les petits plats dans les grands.

Une exposition exceptionnelle avec de 
très nombreuses peintures d'artistes, dont 
certains, ont cotoyé l'association depuis ses 
débuts.

Retrouvez aussi les "dessins gagnants" 
du grand concours organisé par la ville du 
28 septembre au 9 octobre, qui avait pour 
thème : "Dessine-moi la Citoyenneté".

L'exposition "30 ans de peinture" 
aura lieu du 7 au 11 novembre 2015, au 
domaine des Brumiers.

Horaires d'ouverture : samedi 7, lundi 9 et 
mardi 10 novembre de 10 h à 12 h et 14 h à 
17 h. Dimanche 8 et mercredi 11 novembre 
de 10 h à 17 h.

Entrée libre.

exPositioN excePtioNNelle 
de l'AtelieR de sAiNt-PAtHus 
PouR ses 30 ANs




