
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée comme chaque année en présence de
Monsieur le Maire, des élus, et des anciens combattants de Saint-Pathus et de ses environs.

AGENDA
Samedi 6 décembre : 
Colis de Noël du 3e âge : Le Centre Com-
munal d’Action Sociale propose aux 
personnes du 3e âge un après-midi fes-
tif au gymnase René Pluvinage à partir 
de 14h.

Mercredi 17 décembre :
Arbre de Noël : Les enfants de Saint-Pathus 
sont conviés à fêter Noël au gymnase 
René Pluvinage à 15h. Un après-midi 
féérique les attend. Au programme le 
spectacle de Félicienne la Magicienne, 
un goûter et une arrivée du Père Noël 
comme vous ne l’avez jamais vue. 

Samedi 20 décembre :
Marché de Noël : pour ceux qui n’auraient 
pas encore fait leurs achats de Noël, le 
marché de Noël vous aidera à trouver votre 
bonheur. C’est l’occasion de se retrouver 
autour d’un chocolat ou d’un vin chaud et 
de déambuler parmi les différents stands.

Course de Noël : L’Esspo Athlétisme et la 
Mairie de Saint-Pathus organisent une 
course de Noël dans les rues de la ville. 
3 parcours sont proposés : 1 km pour 
les jeunes de 6 à 12 ans, 3,5 km pour les 
13/14 ans et 7 km pour les plus de 14ans.
Pour plus d’informations, nous contacter 
au 01 60 01 01 73 ou au 06 87 06 05 79.

Retrouvez le conseil municipal
en vidéo sur le site de la ville :

www.saint-pathus.fr 
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Le petit Saint-P@th…ique

Nous voici déjà au 
mois de décembre, 
au terme de cette 
année 2008 si riche 
en événements   pour 
notre commune. 

Nos projets avan-
cent, les premiers 

bâtiments du lotissement industriel doivent sor-
tir de terre au début de l’année 2009, une aire 
de jeux doit être installée pour la fi n décembre 
au complexe sportif pour le bonheur des jeunes 
enfants. Nous aurons le plaisir de vous présenter 
au début de l’année les nombreuses réalisations 
prévues en 2009.

Nous allons rentrer dans cette période si particu-
lière que sont les fêtes de fi n d’année. Beaucoup 
d’entre nous vont se retrouver en famille, entre 
amis pour passer d’agréables et chaleureux mo-
ments. 

Malheureusement, cette année, peut-être plus 
qu’auparavant, cette période ne sera pas sy-
nonyme de joie et d’insouciance pour tous. Le 
contexte économique diffi cile pour de plus en 
plus de monde et la solitude de certains, nous 
engagent à avoir une pensée, une attention et  à 
faire un geste d’aide et de réconfort à un proche, 
un ami, un voisin.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes 
fêtes et je vous présente au nom du conseil mu-
nicipal mes meilleurs vœux en souhaitant que 
les mots paix et sérénité, si souvent galvaudés 
retrouvent tout leur sens en 2009.

Bien cordialement

Jean-Benoît Pinturier
Votre maire
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Les premiers à 

nous montrer la 

voie sont les enfants. 

C’est dans cette 

optique que l’accueil 

de loisirs a souhaité, 

dans le cadre de son 

projet pédagogique (tri sélectif et fabrication d’objet 

à l’aide de matériaux de récupération) faire intervenir 

le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et de 

collecte des Ordures Ménagères (SMITOM)  pour une 

journée d’animations et de sensibilisation (d’autres 

journées sont prévues durant l’année). Les enfants ont 

pu découvrir et apprendre le tri sélectif de manière 

ludique et amusante. Désormais ils n’ont qu’une 

seule hâte : transmettre leur savoir aux adultes.

C ’est une salle entièrement refaite qui est face à nous. Le sol a 

été repeint, les murs du dojo ont été recouverts de mousse de 

protection et des tatamis fl ambants neufs ont été posés.

Les 3 clubs d’arts martiaux n’ont pas eu à attendre mi-octobre pour 

bénéfi cier de ces installations. Dès cet été les services techniques 

de la ville ont travaillé pour réaménager au mieux cette salle. 

Chose promise, chose faite.

Ce samedi 18 octobre a été également l’occasion de récompenser 

les sportifs les plus méritants. Chaque association sportive qui l’a 

souhaité a désigné un membre au regard de ses résultats sportifs 

ou de son implication. La municipalité a souhaité à travers cet 

événement valoriser le dynamisme et la volonté des associations 

de faire vivre la ville de Saint-Pathus. Monsieur Corneille, 

Conseiller Général et Maire d’Othis qui nous a fait l’honneur d’être 

présent à cette cérémonie a également participé à la remise des 

récompenses (offertes gracieusement par le Conseil Général).

Le festival des anciens
Le développement
durable : une priorité
à Saint-Pathus

10h30 samedi 18 octobre, le dojo a été offi ciellement 
inauguré. Monsieur le Maire a coupé le cordon bleu 
blanc rouge sous les applaudissements des présidents 
d’associations et des élus présents. 

Cette année s’est tenue
la 17e édition du festival
des anciens. 17 ans que
le festival existe et c’est 
toujours un vif succès. A Saint-Pathus, la protection de 

l’environnement n’est pas un vain mot
ni un effet d’annonce.
Elle doit être l’affaire de tous. 

10h30 samedi 18 octobre le dojo a été offi ciellement 
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de loisirs a souhaité, 
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clubs d’anciens étaient rassemblés le même jour, samedi 26 

octobre, dans un même lieu, la salle polyvalente de Saint-

Pathus, pour profi ter de cette journée riche en évènements. Au 

programme, menu gastronomique, tombola, spectacle de danse 

sur le thème de la guinguette sans oublier les cadeaux surprises… 

Tout était réuni pour que cet après-midi plaise à tous. 

C’est une opération réussie pour la Communauté de Communes 

de la Goële et du Multien qui, sous l’impulsion de Jean-Benoît 

Pinturier, a repris en main le festival pour la 1ère année. Elle a bien 

évidemment été aidée par le comité d’organisation regroupant 

les communes de Cuisy, Le Plessis l’Evèque, Montgé-en-Goële et 

Vinantes et par les villes de Moussy-le-Neuf, Saint-Mard et Saint-

Pathus pour l’apport logistique. 

M. le Maire et Mme 

Michiels tiennent à 

remercier les habitants 

de Saint-Pathus présents 

pour ce chaleureux 

moment passé en leur 

compagnie.

Inauguration
du Dojo
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Pour offi cialiser l’aménagement de ce 

vaste espace vert, une cérémonie a été 

organisée le 13 novembre en présence des 

maires du canton, des élus de la commune, 

de l’aménageur et des représentants des 

différentes sociétés travaillant sur le site. 

Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-

Pathus et Bernard Rigault, Président de la 

Communauté de Communes et Maire de 

Moussy-le-Neuf ont planté ensemble le 1er 

arbre du parc, un hêtre pourpre. Ce geste 

symbolique montre la volonté de la mairie 

de Saint-Pathus et de la Communauté de 

Communes d’avancer ensemble pour les 

habitants de la ville et plus généralement 

du canton. Monsieur Pinturier et Monsieur 

Rigault ont chacun souligné l’importance 

de cet aménagement qui sera vecteur 

d’emplois mais aussi à l’origine de 

nombreux projets pour la ville. 

Revêtus de leur manteau, nos petits 

monstres, sorcières et fantômes ne se 

sont pas défi lés (c’est le cas de le dire) ! Ils 

ont pris un malin plaisir à hanter les rues de 

Saint-Pathus. Entourés par les animateurs 

et les agents de la police municipale, ils ont 

semé le chaos ou plutôt devrait-on dire ils 

ont récolté des bonbons. Pour éviter tout 

de même que les enfants prennent froid le 

chemin a été raccourci. Mais la mairie n’y a 

pas échappé ! L’équipe était préparée. Nous 

les attendions dans la salle du conseil avec 

friandises et chocolats. Tous les bureaux ont 

été envahis sans exception (La 1ère adjointe, 

Madame Lecureur a du s’incliner face à cette 

ribambelle d’enfants déguisés jusqu’aux 

dents). Malgré le temps, cette journée a ravi 

adultes et plus jeunes.

Création d’un nouvel 
espace vert

Halloween à Saint-Pathus

Un nouveau parc va voir le jour à Saint-Pathus d’ici le printemps 2009 à côté du 
lotissement d’activités (route de Noëfort). 

Malgré une journée pluvieuse
et sombre ce vendredi 31 octobre, 

l’accueil de loisirs a décidé de faire 
avant tout plaisir aux enfants. 

Malgré une journée pluvieuse

1 million = 20.000 : c’est le rapport entre les
1 million de mètres cube de terre remués sur
l’ensemble du lotissement d’activités et son
équivalent en camions.
45 000 : c’est le nombre de végétaux qui consti-
tueront le parc

04/2009 : c’est la date d’ouverture prévue du parc
1000 : c’est le nombre d’arbres qui seront plantés 
par jour
6 : c’est le nombre d’hectares composant la super-
fi cie du parc
3 : c’est le nombre de bassins (2 d’eaux et 1 à sec) 

Et aussi… un pont en bois permettant de passer 
d’un côté à l’autre des bassins et un parcours sportif 
avec des équipement fi tness installés tout au long 
du parcours.

Les exposants et les visiteurs ont pu 

trouver leur bonheur dans la vente 

ou l’achat d’objets précieux... Petits 

et grands ont été ravis de partager ce 

moment de convivialité autour d’une 

barbe à papa et d’un chocolat chaud. Les 

chineurs ont été nombreux à se déplacer 

à cette brocante, bienvenue en ce mois de 

novembre qui marque généralement la fi n 

des vide-greniers. Une telle organisation 

a été possible grâce au dynamisme des 

bénévoles de l’association. Cette réussite 

va de pair avec l’ensemble des résultats 

sportifs du club. A cet égard nous tenons à 

féliciter l’équipe minime pour sa brillante 

deuxième place au championnat de France 

2008 à Bourg-lès-Valence.

Brocante
Une nouvelle fois la 
brocante du 11 novembre 
organisée par le club du 
Twirling Bâton a été un franc succès. Twirling Bâton a été un franc succès. 

quelques chiffres
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LES INFOS DE VOTRE VILLELES INFOS DE VOTRE VILLE

• les élus
    à votre service

LIBRE EXPRESSIONLIBRE EXPRESSION

• agir pour saint-pathus
“Les élus majoritaires s’investissent au quotidien sur les dossiers et ont les mêmes préoccupations que l’ensemble des habitants. Mais 

ils se trouvent parfois face à un mur: en imposant une loi sur le service minimum dans les écoles, l’état met en place un système inap-

plicable. Lors de la grève du 19 novembre, pour faire face à ses obligations, il aurait fallu que la commune de Saint Pathus recrute 73 

animateurs diplômés pour accueillir tous les enfants.”

• une équipe
“La présence de nos quatre élus au sein du conseil municipal nous permet de veiller au bon déroulement des promesses de la municipa-lité. Mme Camboulin Chimène, Mme Motin Valérie, M. Caron Michel et M. Bonnerave Claude ont commencé à sièger dans diverses commis-sions depuis le mois de septembre. Nous restons toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter.”

Illuminations de Noël

Ensemble pour
plus de transports

en commun

Le rond-point
Lear (RN330)

à l’étude.

Travaux RD9D
(Route de Noëfort)

Illuminations de Noël

La commune de Saint Pathus et le Conseil 
Général de Seine et Marne organisent la 

huitième édition du concours des villes et 
villages illuminés. Ce concours est le bienvenu 
en ces temps festifs. Il crée une ambiance 
chaleureuse où Noël est synonyme de rêve et 
de solidarité.
Les personnes qui souhaitent participer 
peuvent s’inscrire avant le 8 décembre 2008 
par  courrier à l’adresse de la mairie, par mail 
à l’adresse suivante : urba2@saint-pathus.
fr en indiquant leur nom et adresse ou à 
télécharger sur le site : www.saint-pathus.fr

Le rond point de la RN330 à Lagny le sec plus communément dénommé rond-point Lear  pose depuis des années 
des diffi cultés de circulation et de sécurité surtout pour les automobilistes se dirigeant vers Saint-Pathus. 

Nous avons initié des rencontres avec les Maires des communes voisines et nous sommes en train d’organiser 
une réunion avec les régions Ile-de-France et Picardie, les Conseils Généraux de l’Oise et de Seine et Marne, les 
communes limitrophes et les services de l’Etat concernés par ce problème. Nous vous tiendrons informés de 
l’avancée de ce dossier.

L’offre de transport en commun est 
largement insuffi sante sur notre commune. 

Certains problèmes sont insurmontables 
pour les habitants qui n’ont pas de véhicule. 
Nous avons entamé des démarches et des 
négociations pour étoffer le nombre de 
rotations des bus.
Nous vous invitons à nous faire connaître vos 
besoins, vos réclamations, vos pétitions, cela 
nous servira à appuyer notre dossier auprès 
des instances concernées.
Vous pouvez nous joindre par écrit en 
adressant vos courrier à la mairie ou par mail 
à l’adresse suivante :
samir.begeloune@saint-pathus.fr

Les restrictions de circulation dues aux tra-
vaux du RD9D sont prévues jusqu’au mois 

de mars 2009.
Une déviation est mise en place afi n de vous 
orienter dans la commune.
Pour tous renseignements complémentaires, 
nous vous invitons à prendre contact avec 
le service Urbanisme et Technique au  
01.60.01.01.73

Travaux RD9D

• union pour saint-pathus
“En cette fi n d’année 2008, année riche en changements, les membres d’UNION POUR SAINT-PATHUS vous souhaitent de bonnes fêtes. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2009 en nous engageant à défendre, opiniâtrement, les intérêts des habitants de SAINT-PATHUS 

contrairement aux actions et décisions de l’équipe en place. BONNES FÊTES A TOUS ET A L’ANNEE PROCHAINE !

Rejoignez-nous  sur notre  forum d’échanges, sur notre site : www.unionpoursaintpathus.com

• ensemble pour réussir
“POURSUITE DE NOS ACTIONS auprès de la Mairie pour des abris bus, les marquages au sol et l’entretien des bassins de rétention aux Pe-
tits Ormes. Suite à nos interventions auprès de la Communauté de Communes, de Véolia, de la Mairie, le Maire adjoint (urbanisme) s’est 
engagé à intervenir auprès des instances concernées pour faire effectuer les travaux dans les plus brefs délais (nettoyage et curage).”


