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Faire-part pathusien
Naissances
Oct.	 30	 	Aina	SITRAKA,		

Fanilo	ANDRIANANTENAINA
Nov.	 4	 Noa	Lorenzo	Ugo	SAVON
	 13	 Julia	Marie	MÉRO
	 15	 Théo	Tom	GABEREAU
	 	 Jules	Alain	Frédéric	ROUSSY
	 25	 Maylina	Laetitia	DELIZE
	 30	 Téo	AHAMADA
Janv.	 2	 	Noélyne	Cindy	Gwendoline	

WERBROUCK
	 10	 Elina	Chantal	Caroline	BEDOUET
	 13	 Clément	Jean	Gabriel	SENON
	 18	 Taylor	Benoît	GABIN
	 28	 Ilian	SAÏL
	 31	 Alicia	SAMPAIO	
	 	 	Lilli	Christelle	Émilie	Mélissa	

CLERMONT
Fév.	 6	 	Adem	FATHALLAH
	 14	 Ayline	Habiba	Kudret	ERDOGAN

Décès
Nov.	 26	 	Raymonde	Berthe	Antoinette	

Adrienne	GALINIE	veuve	SALOMON
Déc.	 24	 	Raymonde	Céline	COURTOT		

veuve	NOEL
Janv.	 9	 	Jacques	Georges	Fernand	

ROUSSELY
	 18	 Jean-Claude	Gilbert	Claude	NIQUET
	 18	 	Angela	Andreina	TONONI		

veuve	GIUDICI
	 24	 	Jean-Claude	Inociencio	Romain	

SERRANO

Déchets verts :
Tous les mercredis  
du 2 avril  
au 26 novembre.

Déchets extra-ménagers :
Jeudis 8 mai, 14 août et 13 novembre 2014.

Retrouvez tout le détail des déchets admissibles 
sur le site de la ville : www.saint-pathus.fr 
dans la rubrique : ordures ménagères.

Les autres déchets peuvent être déposés aux 
déchetteries de Monthyon et Dammartin-en-
Goële. Consultez les horaires sur le site de la 
mairie dans la rubrique : ordures ménagères.

Qu’est-ce que le monoxyde  
de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui 
touche chaque année plus d’un millier de foyers, 
causant une centaine de décès. Il provient 
essentiellement du mauvais fonctionnement 
d’un appareil ou d’un moteur à combustion, 
c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au 
gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.

Quels sont les dangers ?
Le monoxyde de carbone est très difficile à 
détecter car il est inodore, invisible et non 
irritant. Après avoir été respiré, il prend la 
place de l’oxygène dans le sang et provoque 
donc maux de tête, nausées, fatigue, malaises 
ou encore paralysie musculaire. Son action peut 
être rapide : dans les cas les plus graves, il peut 
entraîner en quelques minutes le coma, voire 
le décès. Les personnes intoxiquées gardent 
parfois des séquelles à vie.

Comment éviter  
les intoxications ?
Les bons gestes de prévention : avant l’hiver, 
faites systématiquement intervenir un profes-
sionnel qualifié pour contrôler vos installations 
(entretien des chaudières, chauffe-eau…),  
faites vérifier et entretenir vos conduits de 
fumée (par ramonage mécanique).
Retrouvez et téléchargez le dépliant explicatif 
sur le site de la ville : www.saint-pathus.fr

Récemment, la municipalité a été alertée par 
des Pathusiens sur le passage de deux sociétés 
se réclamant être en partenariat avec la mairie.

Après une recherche approfondie de nos 
services, et n’aboutissant sur aucun résultat 
pour l’une d’entre elles (Bureau de l’habitat), 
nous vous mettons en garde sur les sociétés 
suivantes :

Le CNIDE (pour des achats d’espaces publi-
citaires) et le Bureau de l’habitat (pour une 
soit-disante surconsommation d’énergie sur 
la ville de Saint-Pathus), sachez que la muni-
cipalité ne cautionne aucunement ce genre de 
démarchage.

Faites preuve de prudence et n’hésitez pas à 
contacter la municipalité pour vous assurer 
de la véracité des propos des démarcheurs.

>Le monoxyde de carbone

Attention ! Démarchage abusif

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ EST VALIDE 15 ANS  
À COMPTER DU 1er JANVIER 2014

L’État simplifie vos démarches
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 
15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour  
les cartes d’identité concerne :
�  les nouvelles cartes d’identité sécurisées 

(cartes plastifiées) délivrées à partir du  
1er janvier 2014 à des personnes majeures.

�  les cartes d’identité sécurisées (cartes  
plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004  
et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures.

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour 
les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie :
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Planning 2014 
du ramassage  
des déchets
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En complément de la forte mobilisation lors de la manifestation pour la création 
d’un rond-point au carrefour de la RN330 et de la RD9, 1 205 personnes ont signé la 
pétition demandant la réalisation de ces travaux.
La municipalité souhaite remercier les commerçants de Saint-Pathus qui ont permis 
que cette pétition rencontre un large succès.
Les élus ont fait part avec insistance, aux préfectures de l’Oise et de la Seine-et-
Marne, au conseil général de Seine-et-Marne ainsi qu’à la direction des routes d’Ile 
de France de leur volonté de voir le dossier de ce rond-point avancer rapidement.
Une réunion initiée par le Sous préfet de Meaux devrait bientôt être programmée, 
regroupant tout les acteurs de ce dossier. Vous serez tenus régulièrement informés 
de l’avancée de ce dossier.

PÉTITION POUR LA CRÉATION D’UN ROND-POINT  
SUR LA RD9E

1 205 OUI pour un vrai  
rond-point !

Voulant respecter les règles de neutralité, de pluralité et le 
principe d’équité entre candidats en période pré-électorale, 
je suspends mon édito jusqu’au prochain renouvellement du 
conseil municipal.

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Le	mot	du	maire
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> ARBRE DE NOËL

Un Noël en… chantant !

Une fois de plus, le spectacle de Noël a tenu toutes ses promesses !
Près de 500 enfants accompagnés de leurs parents ont été émerveillés par la 
comédie musicale « La parade des jouets perdus », mettant en scène de nombreux 
personnages hauts en couleur, tirés de l’imaginaire des enfants. Après avoir 
chanté et dansé, nos bambins ont pu ensuite profiter du passage du Père Noël 
pour une petite séance photos, au milieu d’un décor enneigé. Afin de terminer 
cette belle après-midi, la municipalité a offert aux enfants un goûter et des 
chocolats de Noël.

Près de 25 exposants ont une nouvelle 
fois répondu présents pour le marché 
de Noël organisé par la ville.
On pouvait y trouver du pain d’épice fait 
maison, des biscuits décorés, du champagne 
et autres produits du terroir, de la décoration 
de tables pour les fêtes de Noël, des bijoux 
fantaisies, etc. 

Le stand du Père Noël et son lutin ont 
émerveillés les petits, et le stand de vin 
chaud, offert par la municipalité, comme à son 
habitude a ravi les plus grands.

MARCHÉ DE NOËL

Flâneries hivernales aux Brumiers…
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Plusieurs associations se sont 
retrouvées au domaine des Brumiers 
pour célébrer la nouvelle année.
Ce moment de fête est l’occasion pour les acteurs 
de la vie associative d’échanger et d’apprendre 
à mieux se connaître. Monsieur le Maire et  
la 1re adjointe, en charge des associations, ont 
profité, quant à eux, de cette rencontre pour 
remercier et féliciter chaleureusement les 
bénévoles. Car ce sont eux, les rois et reines du 
dynamisme pathusien !

GALETTE DES ASSOCIATIONS

Des rois et reines  
bénévoles

Lors de ses traditionnels vœux, Monsieur le Maire de Saint-Pathus, a tenu  
à remercier l’ensemble des personnes qui œuvrent pour le bien-être  
de Saint-Pathus.
Institutionnels, entrepreneurs, investisseurs, instituteurs, mais aussi bénévoles ou agents des 
services de l’état, tous étaient réunis au domaine des Brumiers pour participer à la cérémonie 
des vœux. Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour les élus de la ville de remercier vivement 
ceux qui, en coulisses, soutiennent la ville et à travers elle, ses habitants.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

« … je vais vous parler de Saint-Pathus »
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INSTALLATION D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE

Prévention routière : ralentir  
aux entrées de ville

Ces dernières semaines, un radar pédagogique a été  
installé route de Noëfort juste avant l’entrée de la ville.

Certains automobilistes roulent à des vitesses excessives 
dans les rues de la commune. Les entrées de ville sont 
des points particulièrement sujets aux dépassements 
de la vitesse autorisée. Après l’installation de deux  
panneaux stop aux carrefours de la rue Saint-Antoine, 
de la rue de la Marne et de la rue du capitaine Leuridan, 
la municipalité a fait installer un radar de détection de 
vitesse, route de Noëfort. Ce panneau a une fonction 
préventive sur une route très fréquentée et proche de 
l’école Vivaldi. C’est en ce sens qu’il a été placé quelques 
dizaines de mètres en amont de l’entrée de la ville.  
Ce positionnement permet aux automobilistes de réguler 
leur vitesse pour atteindre les 50 km/heure obligatoire.

MISE EN PLACE DE LA VIDÉO-PROTECTION

Bientôt, la vidéo-tranquillité 
dans votre ville

Il y a un peu plus d’un an, les Pathusiens ont été appelés à 
se prononcer pour ou contre la vidéo-protection dans la 
ville. Avec une majorité de 70,99 % de OUI, les votants ont 
exprimé leur souhait de voir la vidéo-protection installée dans 
la ville de Saint-Pathus. 
Avec l’aval des Pathusiens, la municipalité a donc lancé les 
démarches pour la mise en place de 9 caméras. Leur installa-
tion est actuellement en cours avec la pose des poteaux ser-
vant de pied. Une fois la mise en place terminée, les vidéos 
seront enregistrées sur disque dur et conservées dans les 
locaux de la mairie. 
Un local spécial, fermé à clé a d’ailleurs fait l’objet de travaux 
au mois de février dans l’objectif de sécuriser au maximum les 
données prises par les caméras.

Des dégradations ont été faites sur une partie de la pelouse des terrains de football par un  
véhicule dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 janvier. La municipalité, déplorant cette  
situation, a dû prendre la décision de fermer l’ensemble de ces terrains, situés en bas du stade. 

La municipalité et le club de Football  
de Saint-Pathus ont porté plainte contre 
l’auteur des faits. Celui-ci a été condamné 
par le tribunal correctionnel de Meaux le  
21 février 2014 à verser les sommes  
suivantes en réparation du préjudice 
matériel subi : 35 223,24 ¤ à la Mairie de 
Saint-Pathus, 5 107,50 ¤ à l’Association 
ESSPO Football, ainsi que 800 ¤ d’amendes 
diverses. Le prévenu dispose d’un délai  
de dix jours à compter du 21 février 2014 
pour faire appel.

DÉGRADATIONS DES TERRAINS DE FOOTBALL

Préservons les espaces publics

Yakadansé
Pour	son	spectacle	annuel	du	14 juin 2014,	
YAKADANSE	 recherche	 un	 ou	 une	 bénévole	
pour	 filmer	 le	 spectacle	 et	 en	 réaliser	 le	
montage	sur	DVD.	YAKADANSE	met	en	vente	
ses	costumes	à	tout	petits	prix.	
Contactez-nous au 06 21 00 67 73  
ou par mail asso.yakadanse@orange.fr.

FÊTE DE PRINTEMPS

15 jours de fête 
printanière
La fête foraine, n’est-ce pas LE meilleur 
endroit pour fêter l’arrivée du printemps 
avec sa famille ? 
Vous y trouverez des autos-tamponneuses 
(enfants et adultes), pêche aux canards, 
trampoline et manèges pour enfants, 
mini-scooters (enfants et adultes) et bien 
d’autres stands encore...
Rendez-vous au stade du complexe sportif, 
du samedi 8 mars au dimanche 23 mars 
(ouverture des manèges les week-ends, 
sous réserve de modification).

A.D.M.R de la Brie
L’ADMR	 de	 la	 Brie,	 située	 Centre	 Culturel,	
Place	de	l’Église,	77165	Saint-Soupplets,	vous	
propose	son	service	d’aide	et	d’accompagne-
ment	à	domicile	(aide	au	lever,	au	coucher,	à	
la	toilette,	à	l’habillage,	à	la	préparation	des	
repas,	 accompagnement,	 entretien	 du	 linge	
et	 ménage)	 pour	 vous	 permettre	 de	 conser-
ver	votre	autonomie	chez	vous,	et	de	passer	
plus	de	temps	auprès	des	vôtres.	Nous	consti-
tuons	 les	 dossiers	 APA,	 MDPH,	 Caisse	 de		
retraite,	CAF,	mutuelle	et	autres.
Merci	de	contacter	:	Mmes	LEFEVRE	Catherine	
ou	VARONCINI	Micheline	au	01 60 44 75 20	
ou	brie.admr@orange.fr
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Le Mot de l’Aqua 
Saint-Pat’
Pour les amateurs de poissons, nous vous 
rappelons que notre club est ouvert les 
jeudis de 18h à 22h, les samedis de 9h30 
à 12h et les dimanches de 10h à 12h. Alors 
n’hésitez pas à venir pour voir nos bacs ou 
tout simplement pour avoir des conseils que 
ce soit en eau douce ou en eau de mer. Vous 
pourrez également acheter des poissons ainsi 
que de la nourriture lors de notre prochaine 
bourse qui aura lieu le dimanche 6 avril 
aux Brumiers.

Le Mot de l’ESSPO 
Cyclotourisme
Les sorties du dimanche ont repris grâce à 
la clémence de l’hiver. Rendez-vous à 9h à la 
mairie. Dimanche 16 mars à Saint-Pathus, 
nous organisons un rallye ouvert à tous, 
du pratiquant occasionnel au licencié de 
club. Les parcours sont adaptés en ce sens 
et seront fléchés sur des routes tranquilles. 
Venez vous associer à la fête, on vous attend 
avec coupes, sandwichs et boissons.

ACTIVITÉS COMMERCIALES À SAINT-PATHUS

Bienvenue à trois nouvelles  
enseignes

Chemsy
Restauration rapide  
(sandwicherie/crêperie)  
5, rue de Noëfort 

Horaires d’ouverture :  
du mardi au dimanche  
de 11h30 à 23h 

Produits :  
Hamburgers, paninis, crêpes,  
salades, sandwichs, tex-mex, 
hummer, tortillas, desserts. 
Sur place, à emporter  
ou en livraison au 01 60 25 73 46

Le Coin des Bout’Chous
Dépôt-vente puériculture 
(vêtements, jouets, accessoires…) 
5, rue de Noëfort

Horaires d’ouverture :  
Lundi, mardi, vendredi  
de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h30.  
Mercredi et samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Produits :  
Vêtements bébé (propres, sans 
tâche, repassés, pour la plupart 

quasiment neufs), matériel puériculture type poussette, chaise haute, corbeilles cadeaux 
naissance, décoration de chambre bébé… tout à petit prix.

Contact : 06 62 64 07 01 – 09 83 96 35 84 - gaelle.delorme@bbox.fr

Idéal Pro Services
Menuiserie PVC - ALU 
51, Grande Rue 

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 10h  
à 12h30 et de 13h30 à 18h30.  
Le samedi de 9h à 12h. 

Produits :  
Fenêtres, portes, volets roulants, 
portails et clôtures,  
portes de garage, motorisation.

Contact :  
Showroom sur place.  
Sans rendez-vous.  
Devis gratuit au 01 64 36 19 92.

Trois nouvelles enseignes ont ouvert leurs portes récemment à Saint-Pathus. 
Courte présentation de chacune d’entre-elles :

AUTORISATION DE  
LA C.D.A.C (COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL)

Une galerie 
commerçante  
à Noëfort
Avec l’arrivée du supermarché Colruyt, la 
zone de Noëfort a trouvé un nouveau souffle 
pour de potentiels investisseurs. Sans parler 
de bassin économique, l’aménageur a sou-
haité continuer l’expansion de cette zone en 
proposant la construction d’une galerie com-
merçante. 
Cette volonté devait être validée par la Com-
mission Départementale d’Aménagement 
Commercial, dernier rempart administratif à 
la construction de cette galerie. Réunie le 4 
février, la Commission a donné son accord au 
projet qui pourra se poursuivre sereinement. 
Un permis de construction a d’ores et déjà 
été déposé. La ville continue donc son chemin 
dans le développement économique.

Une nouvelle entreprise a également trouvé place dans la zone 
Louis Braille dont les bâtiments sont actuellement en construction.
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2e SALON DES SAVOIR-FAIRE

Focus sur les différents 
métiers de votre ville

Rendez-vous le dimanche 27 avril de 10h à 18h au complexe 
sportif pour découvrir les entrepreneurs de Saint-Pathus. Outre 
les commerçants qui bénéficient d’une vitrine, un grand nombre 
de micro-entreprises prospèrent sur la ville et proposent leurs 
services aux Pathusiens. Mais, faut-il encore les connaître…  
Ce 2e salon, organisé à l’initiative de Célia Cuisto et Sonia Sandri, 
et en partenariat avec la ville, accueillera plus de 30 exposants 
(dont un stand canin). Plusieurs d’entre eux proposeront des démonstrations de leur savoir-faire 
comme un défilé de prêt-à-porter, coiffure et maquillage, animations et dégustations culinaires 
ou encore une séance photo de vous ou de votre animal ! Entrée et parking gratuit. Buvette et 
petite restauration sur place.

Les travaux hivernaux
Que ce soit en espaces verts ou en bâtiments, les services techniques 
œuvrent chaque jour à l’amélioration du confort des Pathusiens.

Même en hiver, les espaces verts 
travaillent à l’embellissement de la ville.
�  Élagage d’arbres (Rue de Noefort,  

rue du Capitaine Leuridan,  
le Moulin à vent).

�  Taillage des massifs (Haute Garenne,  
Rond-Point du capitaine Leuridan).

� Nettoyage de la Thérouanne.

L’entretien des bâtiments communaux  
est primordial pour la sécurité  
et le bien-être des Pathusiens :
�  Réparation de fuites dans la couverture  

à l’école Charles Perrault.
�  Création du local qui servira au suivi  

de la vidéo-tranquillité.
�  Remplacement des luminaires dans  

3 classes de l’école Vivaldi.
�  Travaux d’entretien régulier  

(fuites au complexe sportif, changement 
d’huisseries, etc.).

Les voiries communales continuent  
elles aussi d’être rénovées petit à petit.
�  Le câblage EDF/Télécom a été enfoui au niveau de la rue des Sources.

Le Mot de l’UNC-UNC AFN
Association des Anciens combattants de Saint-Pathus. Cet article s’adresse en particulier aux 
nouveaux arrivants à Saint-Pathus. Si vous avez été incorporés  pendant une période de 4 mois 
minimum en Algérie, Tunisie, Maroc entre le 1er Janvier 1952 et le 2 Juillet 1962, vous avez droit 
au titre d’Anciens Combattants avec les petits avantages que cela confère, exemple : retraite d’un 
montant annuel de 669 euros à partir de 65 ans, à 75 ans, une demi-part supplémentaire pour 
vos impôts… La section U.N.C. de Saint-Pathus est prête à vous accueillir. 
Les OPEX sont aussi les bienvenus.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Monsieur MICHEL Robert (Président)  
au 01 60 01 05 84 ou par mail sur michel.robert10318@orange.fr.

Le Mot de La Voix 
des Champs 
« s’escapade »
Comme	préparé	de	longue	date,	notre	chorale	
est	allée	chanter	en	Alsace	du	6	au	8	décembre	
dernier.	 Près	 de	 Sélestat,	 dans	 la	 vallée	 de	
Villé,	 nous	 avons	 pu	 découvrir	 un	 marché	 de	
Noël	 original,	 tourné	 vers	 la	 nature	 et	 ses	
créateurs.	 Puis	 ce	 fut	 le	 plaisir	 de	 rejoindre	
d’autres	chorales	(françaises	ou	suisses)	pour	
un	concert	dans	l’église	de	Fouchy.
Le	 tourisme	 ne	 fut	 pas	 oublié	 puisque	 nous	
avons	visité	le	château	du	Haut-Koenigsbourg,	
sous	la	neige...	c’est	tout	de	même	plus	beau	!
Ne	parlons	pas	du	couchage	en	dortoirs	:	soirée	
pyjamas,	histoires,	doudou,	tout	était	prévu...	
même	 le	 cadeau	pour	 la	Saint	Nicolas...	 sans	
oublier	l’intendance	assurée	sans	faillir	!
Tous	 les	 ingrédients	 étaient	 réunis	 pour	
assurer	un	bon	séjour	et	une	convivialité	plus	
aisée	qu’en	répétitions	parfois	ardues.
Merci	à	tous	pour	ces	agréables	moments,	et	
surtout	merci	à	ceux	qui	se	sont	le	plus	investis,	
Catherine,	 Colette,	 Julien	 et	 les	 parents	 sur	
place.	 Rendez-vous	 au	 prochain	 séjour,	 qui	
sera	aussi	réussi...	c’est	promis.

Le Mot de l’Atelier 
de Saint-Pathus
EXPOSITION AUX BRUMIERS le vendredi 23, 
le samedi 24 et le dimanche 25 mai 2014. 
Venez nombreux !
Nos adhérents peignent depuis octobre : des 
portraits et paysages du monde,• des tableaux 
sur le thème « RETOUR À LA TERRE » pour le 
festival « du foin aux Brumiers ».
Ils interprètent une œuvre de William TURNER, 
aquarelliste et graveur surnommé « Peintre de 
la lumière» : « Le petit pont du diable ».
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Association Culturelle des Brumiers
Nouveautés 2014 à « Du Foin aux Brumiers »
Déjà à sa 4e édition, le festival Du Foin aux Brumiers reviendra à ses premières amours en 2014 avec une seule thématique, 
inspirée tout naturellement par les lieux : le domaine des Brumiers, corps de ferme du XVIIIe siècle. Le monde agricole, la nature, 
et plus largement le développement durable et l’écologie se placeront au cœur du festival. Autour de ce cadre champêtre,  
la culture prendra vie avec la mise en valeur des arts plastiques, de la musique, du théâtre… et d’autres animations qui susciteront 
curiosité, interrogation et émerveillement. L’association culturelle des Brumiers, soutenue depuis le début par la municipalité de 
Saint-Pathus promet de nouvelles aventures autour d’une programmation plus hétéroclite que jamais !

Balades en calèche

L’Association Les Amis de Gylofère vous 
propose des cours de théâtre pour 
enfants et adultes. Venez-vous essayer 
gratuitement à jouer la comédie avec 
nous. Cette année, notre association 
fête ses 20 ans et organise de nom-
breuses animations à partir du lundi  
17 mars et une soirée spectacle le 
samedi 22 mars aux Brumiers. Pour 
tout renseignement, contactez-nous au 
01 60 61 65 10 ou suivez nos événe-
ments sur notre compte Facebook.

Les Échassiers-fleurs - Cie Nan

Le Mot des Amis de Gylofère
Les Volants  
Pathusiens
L’Association « Les Volants pathusiens » a 
organisé dimanche 12 janvier, au complexe 
sportif René Pluvinage, une « Zumba 
party » qui a rencontré un vif succès avec 
130 personnes.

� Côté programmation
Soirée du samedi 17 mai (18h à 2h) : avec 
le groupe reggae Chemempa, un trio vocal 
burlesque a capella, les Glotte-Trottoirs, le 
concert du groupe parisien, les Yeux d’la 
Tête, « la révélation chanson 2013 » selon le 
journal La Croix, un spectacle son & lumières 
et pyrotechnique projeté sur la ferme des 
Brumiers et pour clôturer la soirée, venez 
danser à la guinguette du festival, une guin-
guette d’antan modernisée par une touche 
d’électro.

Journée du dimanche 18 mai (10h à 
18h30) : journée dédiée à la famille avec une 
ferme pédagogique, un bal pour enfants, 
un concours d’épouvantail, du théâtre de 
rue avec des échassiers-fleurs, des balades 
en calèche, un marché des terroirs et des 
concerts de la jeune scène locale.

Et durant les deux jours, le festival accueil-
lera des sculptures contemporaines créées  
à partir d’objets recyclés (par Color Expo et 
l’Atelier de Saint-Pathus), les décors réalisés 
également à partir d’objets recyclés par les 
accueils de loisirs de la ville et l’exposition 
sur le développement durable du club photo 
de Oissery.

� Côté entrée
Entrée pour tous, prix libre selon votre envie ! 
Des urnes seront à votre disposition pour 
que vous souteniez l’association dans l’orga-
nisation de ce festival. Soyez aussi acteur du 
festival en le soutenant financièrement !

� Côté Restauration
Bar à tartines, buvette et dîner du terroir 
servi assis de 19h30 à 21h (places limitées). 
Réservation au 06 81 20 48 44 ou 06 20 67 91 66 
ou sur dufoinauxbrumiers@gmail.com

Menu adulte à 10 €
Crudités, assiette anglaise avec 1 pomme 
de terre OU tartine campagnarde chaude,  
1 part de fromage local, 1 part de tarte aux 
pommes, 1 verre de 25 cl : soda OU eau plate 
OU boissons alcoolisées (bière pression, vin, 
cidre).

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) – 5 €
Tartine campagnarde chaude, Potatoes,  
1 part de tarte aux pommes, 1 verre de 25 cl : 
soda OU eau plate.

� Recherche de partenaires
Si vous souhaitez participer à la réussite 
de ce festival et être acteur de la vie locale, 
vous pouvez soutenir financièrement ou 
matériellement le festival. Nous vous rap-
pelons que tous vos dons seront déductibles 
fiscalement à hauteur du 60 %*. L’associa-
tion, agréée par la direction des finances de 
l’État, pourra vous faire un reçu fiscal.

Vous pouvez nous contacter par courriel à : 
dufoinauxbrumiers.fr ou appeler la mairie 
de Saint-Pathus au 01 60 01 01 73.

* La loi du 2 août 2003 relative au mécénat culturel 
autorise une défiscalisation à hauteur de 60 % du 
don accordé en numéraire ou en nature, dans la 
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT.

Les Glotte-Trottoirs

Les Yeux d’la Tête
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Qui peut voter  
lors des élections  

municipales ?

Avant toute chose, il est important de rappeler 
les premières règles de vote : qui peut voter ?

Les Françaises et les Français de plus de 18 ans 
peuvent voter, à condition d’être inscrits sur la 
liste électorale de leur commune.

Pour les élections municipales, les ressortis-
sants de l’Union européenne ayant plus de  
18 ans peuvent également voter, à condition 
d’être inscrits sur la liste électorale complémen-
taire municipale de leur commune de résidence.

Si vous êtes absents le 23 ou le 30 mars 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 éta-
blie au commissariat de police, à la brigade de 

>Élections municipales 2014
Comprendre les nouvelles modalités de vote

gendarmerie ou au tribunal d’instance du domi-
cile 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 commissa-
riat de police, à la brigade de gendarmerie ou 
au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de 
travail.

Pour l’instant, vous nous direz que rien n’a 
changé. C’est vrai du point de vue de la démar-
che de vote. La nouveauté est que vous allez 
voter deux fois : les conseillers municipaux et 
les conseillers communautaires.  
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Les 23 et 30 mars prochains, 
vous serez amenés à voter  
lors des élections 
municipales. Mais, cette 
année, vous ne voterez plus 
seulement pour élire le futur 
conseil municipal, vous 
voterez également pour les 
conseillers communautaires. 
En effet, les élections 
municipales 2014  
vont connaître plusieurs 
nouveautés selon les strates 
des communes. Décryptage  
de ce qui va changer  
pour Saint-Pathus  
dans ce dossier.

Où voter ?
À 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 l’Ormoye)

�  Bureau n° 3 :  
Complexe sportif  
(rue des sources)

�  Bureau n° 4 :  
École Charles Perrault  
(avenue des alouettes)

Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h.

Chaque Pathusien doit aller voter dans un 
bureau bien déterminé. Celui-ci est indiqué 
sur votre carte d’électeur. Attention ! Vous 
ne pouvez pas voter ailleurs. Si vous vous 
êtes trompé de bureau de vote, vous serez 
renvoyé dans le bon.



Comment les conseillers municipaux  
et communautaires sont-ils élus ?
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Vote des conseillers  
communautaires

La prochaine échéance électorale instaurera le 
vote par suffrage direct des conseillers commu-
nautaires. Ils sont élus pour la même durée et 
selon le même mode de scrutin que les conseil-
lers municipaux. Mais qui sont-ils ? Les conseil-
lers communautaires sont les conseillers 
municipaux élus qui siégeront au sein de 
l’intercommunalité. Pour le cas de Saint-
Pathus, la ville fait partie de la communauté de 
communes Plaine et Monts de France. Désor-
mais, ce seront les habitants des villes qui dési-
gneront les futurs élus de la communauté de 
communes. Lorsque vous voterez pour une liste, 
sur le même bulletin, se trouveront les noms des 
personnes qui se présentent au conseil munici-
pal et au conseil communautaire. Les électeurs 
ne voteront qu’une fois puisque les deux 
listes figureront sur le même bulletin. Le 
nombre de sièges sera différent selon les strates 
des communes. Pour Saint-Pathus, il y aura  
4 sièges (3 titulaires et 1 suppléant).

Vote des conseillers municipaux
Dans les villes de plus de 1 000 habitants, cas de 
Saint-Pathus, les conseillers municipaux seront 
élus au scrutin de liste, à deux tours à la pro-
portionnelle avec prime majoritaire accordée à 
la liste arrivée en tête. Bon, les termes peuvent 
sembler compliqués. 
Petite explication du schéma de vote :

1.  Vous devez vous présenter au bureau de 
vote, indiqué sur votre carte avec votre 
carte d’électeur et de votre pièce d’identité 
(obligatoire).

2.  Vous aurez le choix entre une ou plusieurs 
listes de personnes désirant être élus 
conseillers municipaux. 

3.  Lors de votre choix, vous devrez voter pour 
la liste entière. À Saint-Pathus, la liste 
doit comporter 29 noms.

4.  Lors du 1er tour, si une liste obtient la majo-
rité absolue des suffrages exprimés (50 % 
des voix plus une), elle reçoit un nombre 
de sièges égal à la moitié des sièges à 
pourvoir. Pour Saint-Pathus, cela ferait  
15 sièges. Les autres sièges sont répartis à 
la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne entre toutes les listes ayant 
obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés 
en fonction du nombre de suffrage obtenus.

5.  S’il y a un second tour, seules les listes 
ayant obtenu au premier tour au moins 
10% des suffrages exprimés sont auto-
risées à se maintenir. Elles peuvent 
connaître des modifications, notamment 
par fusion avec d’autres listes pouvant se 
maintenir ou fusionner. En effet, les listes 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 
exprimés peuvent fusionner avec une liste 
ayant obtenu plus de 10 %. La répartition 
des sièges se fait alors comme lors du  
premier tour.

Bon à savoir
L’égalité hommes femmes a été 
rendue obligatoire lors des élections 
municipales de 2008 avec la loi du  
31 janvier 2007 instaurant le principe 
de parité pour les exécutifs des 
communes de plus de 3 500 habitants. 
Cela veut dire que la liste proposée 
doit comporter autant d’hommes 
que de femmes. Et qui plus est, leurs 
noms doivent alterner.  

Les coulisses 
des élections
Une vingtaine d’agents municipaux 
seront mobilisés pour préparer, 
organiser et assurer le bon déroule-
ment des élections.

La préparation
La préparation des élections commence 
par l’installation dans toute la ville, de 
panneaux d’affichage pour les différents 
candidats. Situés à proximité des bureaux 
de vote, ils seront installés par les ser-
vices techniques le 9 mars au plus tard ; 
la campagne officielle des élections muni-
cipales se déroulant du 10 mars à minuit 
au 22 mars 2014 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. Les 
agents de la Police Municipale seront char-
gés, quant à eux, 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. Pour ces 
agents, la journée se termine quand les ser-
vices préfectoraux ont récupéré l’ensemble 
des documents permettant le contrôle des 
résultats. Tout au long de la journée de vote, 
le personnel chargé des élections assure 
une permanence téléphonique au standard 
de la mairie.
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Le	football	pathusien	a	40	ans	

Christine Bonnard, l’âme du football pathusien

Tel	Obélix,	Christine	Bonnard	
est	tombée	dans	la	passion	
du	football	toute	petite.	Tour	
à	tour,	supportrice,	joueuse,	
servant	les	goûters,	lavant	
les	chaussettes…	cette	pathu-
sienne	de	cœur	s’est	investie	
durant	40	années	au	service	de	
l’ESSPO	Football.	Révélations,	
anecdotes,	souvenirs,	espoirs…	
Christine	nous	raconte	la	belle	
histoire	de	son	club.	

Bonjour, que représente l’ESSPO 
Football pour vous ?
C’est toute mon histoire. Mon père a créé ce 
club. C’était d’ailleurs la première association 
de la ville, enfin du village, car en 1974, ce 
n’était encore qu’un petit village de campagne. 
On venait d’emménager à Saint-Pathus. Nous 
étions auparavant au Blanc-Mesnil. Mon père 
(M. Senaud) jouait déjà au foot. En arrivant à 
Saint-Pathus, il a rencontré d’autres passionnés 
de football, avec qui il a décidé de monter une 
équipe. C’était le 10 avril 1974. Très vite, une 
équipe de juniors s’est constituée. Le club avait 
2 équipes. 

L’année des 40 ans de l’ESSPO FOOTBALL, ils s’inscrivent dans 
son histoire. Lucas LOCOCHE et Nicolas MONTEGRE ont 12 ans 
et vivent leur passion au sein de l’école de football de Saint-
Pathus depuis toujours. Ils font la fierté de leur club et de leurs 

éducateurs en se sélectionnant 
pour la phase régionale du 
concours d’entrée à l’I.N.F qui 
se déroulera au Centre National 
du Football de Clairefontaine. 
Choisis parmi des centaines d’autres jeunes, Lucas et Nicolas 
vont devoir démontrer leurs qualités de futurs grands joueurs 
parmi 42 autres adolescents. Seulement 3 d’entre eux seront 
pris pour entrer au centre Clairefontaine. Mais, même s’ils ne 
sont pas sélectionnés, les professionnels du Football français 
seront présents pour repérer de jeunes talents. Une expérience 
unique pour ces deux joueurs de Saint-Pathus.

Deux espoirs du football  
français à Saint-Pathus
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Comment s’est développé  
le club ?
Petit à petit. Au début, on jouait en face du 
cimetière. Ce n’était pas un stade, juste un terrain. 
Il y avait deux algecos (bâtiments modulaires) en 
guise de vestiaire. C’était uniquement pour se 
changer car il n’y avait pas d’eau. Après, on est 
allé là où se trouve l’école Charles Perrault. Et 
bien plus tard, au complexe sportif actuel. C’était 
à l’époque de M. Pluvinage (ancien maire de 
Saint-Pathus), dans les années 80. Le club s’est 
développé au fur et à mesure des constructions 
de pavillons. L’école de foot est née fin des années 
80. Et l’Entente avec Oissery, à peu près dans les 
mêmes années. Aujourd’hui, il y a plus de 300 
adhérents. Les plus petits commencent vers 4 ans 
et on a même des séniors de plus de 60 ans !

Quel rôle avez-vous joué  
dans le club ?
Plusieurs. J’étais tous les week-ends sur le  
terrain. J’aidais un peu partout : en reprisant 
les chaussettes, en donnant les goûters, en 
supportant les équipes. Et je peux vous dire 
que j’en ai coupé des quatre-quarts et servi 
du chocolat chaud ! J’ai même été joueuse !  
Et oui, à une époque, on avait une équipe de 
filles. La première équipe fille du coin ! Mais 
cela n’a pas duré car un club de majorettes s’est 
créé. C’était en 76. Aujourd’hui, malheureuse-
ment, je ne peux plus beaucoup aider. Mais je 
continuerai de venir de temps en temps sur les 
terrains.

Vous qui connaissez si bien  
l’histoire de l’ESSPO Football, 
qu’espérez-vous pour le club ?
C’est compliqué. À la fois, on aimerait que le 
club évolue, mais évoluer implique également 
une grosse organisation et des finances. Il y a 
beaucoup d’équipes, presque autant que de 
catégories d’âge. Il y a des rencontres toutes 
les semaines. Et le club paie tout l’équipe-
ment. À mon époque, ce sont les joueurs qui 
s’achetaient eux-mêmes leur maillot. D’ailleurs, 
pour la petite histoire, le maillot vert de Saint-
Pathus vient de la grande époque des Verts de 
Saint-Étienne. Et comme beaucoup d’équipes 
faisaient la même chose, on a dû trouver une 
deuxième couleur, d’où le blanc. Mais il ne faut 
pas sous-estimer les joueurs de Saint-Pathus. 
Malgré le fait que l’on soit considéré comme un 
petit club, les seniors du CDM (Championnat du 
Dimanche Matin) sont au niveau d’excellence 
dans le district Nord 77 et deux jeunes de 12 ans 
ont été sélectionnés pour passer le concours 
d’entrée à l’I.N.F (Institut National de Football) 
à Clairefontaine. Même s’ils ne sont pas rete-
nus, car ils en prennent 3 parmi 42, ils peuvent 
se faire connaître du milieu professionnel. Tous 
les espoirs sont donc permis !

Merci de votre gentillesse  
et d’avoir bien voulu nous faire 
partager votre histoire du foot.

Nicolas MONTEGRE

Lucas LOCOCHE



Geste citoyen
Les emballages représentent près de 20 %  
de nos poubelles, soit 80 kg par an ! Sans compter  
tous les objets cassés que l’on jette. 
Or recycler, ce n’est pas si compliqué, mais seulement  
une bonne habitude à prendre. Cela fait du bien  
à notre budget et surtout, on prend soin de notre planète ! 
Ce serait bête de s’en priver !

Conseil Municipal  
du 18 décembre 2013
Point n° 1 :  
Adoption de la décision modificative n°3.
Point n° 2 :  
Convention d’occupation du domaine public 
antenne relais de téléphone mobile.
Point n° 3 :  
Questions diverses.

Texte des élus de la majorité municipale
Voulant	respecter	les	règles	de	neutralité,	de	pluralité	et	le	principe	d’équité	entre	candidats	en	période	pré-électorale,	Agir	pour	Saint-Pathus	suspend	la	publication	
de	son	texte	jusqu’aux	prochaines	élections.

Texte des élus de la minorité municipale
Union	pour	Saint-Pathus	
Pas	de	texte	communiqué

Une	équipe
Une	Équipe	composée	d’élus	de	l’opposition	a	été	rejointe	par	des	élus	de	la	majorité	et	a	créé	«	ENSEMBLE	pour	Saint-Pathus	»	pour	proposer	de	nouvelles	solutions		
à	la	politique	actuelle.	Rejoints	par	des	habitants	de	sensibilités	diverses,	nous	nous	sommes	unis	dans	le	seul	but	d’œuvrer	avec	vous	dans	une	réelle	concertation.	
Notre	objectif	est	de	réhabiliter	la	démocratie	locale.	Vous	souhaitez	vous	investir,	contactez-nous	Ensemble77178@gmail.com

Ensemble	pour	réussir
Pas	de	texte	communiqué

Stop au gaspillage !
Le gaspillage n’est pas une fatalité ! De nom-
breuses solutions existent pour moins jeter et 
ainsi faire des économies. Pourtant, les chiffres 
du gaspillage sont assez alarmants. En effet, en 
France, on estime à 20 kg de déchets par an et 
par français (TNS Sofres, 24/10/2012). Le Parle-
ment Européen appelle les gouvernements à 
réduire de moitié le gâchis alimentaire d’ici à 
2025.
� Astuces : évitez de produire trop de restes 
alimentaires, pour cela, cuisinez des quantités 
moins importantes, surtout pour l’assiette des 

enfants qui ont moins d’appétit que les grands. 
Vous pouvez également recycler vos déchets 
organiques en compost, votre jardin vous 
remerciera, ou donnez-les à vos poules !

Et puis si vous avez un reste de pain, pensez à en 
faire du pain perdu ou des croûtons, en plus c’est 
super bon !

Redonner une seconde vie  
à vos objets
Pourquoi jeter quand vos déchets peuvent être 
utiles ? Deux solutions s’offrent à vous :
� Faites vos propres objets : Vous avez des  
cartons en trop, par exemple après un déména-
gement, ne les jetez pas, vous pouvez réaliser 
vos propres meubles. C’est écolo, ils prennent 
moins de place que des meubles classiques,  
ils sont totalement personnalisables, ils 
s’adaptent mieux à vos pièces, et tout cela sans 
dépenser le moindre centime ! De même,  
si vous avez un meuble qui a un peu vieilli,  
redonnez-lui un coup de jeune en lui faisant  
un petit ponçage et en le repeignant dans des  
couleurs tendances, pas besoin d’en acheter  
un neuf.

� Donnez aux associations : Si vous voulez  
vraiment vous débarrasser des vêtements en bon 
état, pensez à les donner à des associations 
spécialisées, comme Emmaüs ou le « Vestiaire », 
association de Saint-Pathus (rue de l’Église).  
L’Association culturelle des Brumiers récupère 
vos vieux meubles (canapé, tables…) et divers 
autres objets de la vie quotidienne (outils, 
vélos…). 

Recycler, un geste simple, mais vital pour 
notre planète !

Alors, mettons-nous tous au recyclage !

GESTE CITOYEN
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INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES EN LIGNE

Parents, connectez-vous sur :  
www.saint-pathus.fr
Après une refonte complète du système, le portail des démarches en ligne « ré-ouvre ses fenêtres » 
pour la rentrée des vacances d’hiver. Vous pouvez désormais effectuer vos démarches en ligne 
depuis le site internet de la ville : www.saint-pathus.fr (rubrique Mairie et démarches / Mes 
démarches en ligne). Ce portail citoyen permettra aux parents de simplifier leurs démarches 
administratives : inscriptions périscolaires. Un service rapide, simple et interactif pour vous 
faciliter la vie !
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CREATIVE DANCE
C.D Déterminé
Que	 de	 chemin	 parcouru	 pour	 ces	
trois	 jeunes	 pathusiennes	!	 Depuis	 le	
début	 de	 l’année,	 Creative	 Dance	 ne	
cesse	 de	 s’agrandir	 avec	 21	 jeunes	
mais	surtout	de	se	diversifier.	En	plus	
des	cours	donnés	toutes	les	semaines,	
les	trois	filles	à	l’origine	du	projet	ont	
décidé	 de	 faire	 découvrir	 leur	 danse	
au	plus	grand	nombre,	mais	aussi	des	
chants	et	du	conte.

C’est donc le 1er mars,	 devant	 une	
salle	 comble	 que	 Creative	 Dance	 a	
présenté	son	tout	premier	spectacle	:	
«	C.D	Déterminé	!	».	La	soirée,	ouverte	
à	tous	et	entièrement	gratuite,	a	été	
placée	sous	le	signe	du	soleil	et	de	la	
bonne	humeur.

Passionnées	 par	 la	 dance-hall,	 les	
jeunes	 du	 groupe	 ont	 réussi	 leur	
pari	:	 entraîner	 le	 public	 à	 travers	
différentes	 cultures	 avec	 l’Afrique,	
les	 Antilles,	 la	 Jamaïque	 en	 alliant	
des	sonorités	modernes.	Cette	soirée	
s’est	terminée	par	un	buffet	préparé	
par	des	parents	volontaires.

Un mammouth robotisé ! Rien que ça ! Voilà sur 
quoi se sont lancés 6 jeunes du P.A.J il y a quelques 
mois. Et petit à petit, ce qui n’est encore qu’un 
tricycle avec deux bouts de plastiques en guise 
de défenses, ressemblera bientôt à un véritable 
mammouth robotisé. Encadré par Jean-Sébastien, 
animateur scientifique, les jeunes se sont pris au jeu 
de terminer ce robot préhistorique pour le concours 
de robotique d’Évry, le 22 mars 2014. En tout, ce 
seront 45 équipes qui dévoileront leur savoir-faire en 
matière de robotique sur le thème de la préhistoire. 
L’équipe de Saint-Pathus est encore un peu jeune pour 
aller concourir cette année. Mais, ELMUT se baladera 
bien à Évry le 22 mars ! Si vous avez envie de vous 
frotter à la robotique ou juste assister à de nouvelles 
expériences, le club scientifique sera heureux de vous 
accueillir dans les locaux du P.A.J. tous les vendredis 
de 16h à 18h.

ATELIER SCIENTIFIQUE AU POINT ACCUEIL JEUNES

Elmut, le mammouth robotisé  
du P.A.J

Les jeunes pathusiens fréquentant le Point Accueil Jeunes sont fiers de vous 
présenter leur nouvelle mascotte : ELMUT.

Un concours de dessins sur le thème de 
Noël a été proposé aux élèves de l’école 
Charles Perrault entre novembre et 
décembre 2013.
Près de cinquante enfants ont participé 
à ce concours, pendant les temps 
périscolaires.
La cérémonie pour la remise des prix a 
eu lieu jeudi 13 février dernier, récom-
pensant les meilleurs dessins. Ces 
élèves ont pu gagner des livres et des 
coffrets de jeux manuels. Bravo à tous 
nos participants !

PÉRISCOLAIRE

Remise des récompenses  
au concours de dessin de Noël

ACCUEIL DE LOISIRS

2014, sous le signe du Dragon
À l’occasion du nouvel an chinois, les enfants du centre de loisirs ont participé à plusieurs 
activités autour de l’année du Dragon. Conte, coloriage, confection d’objets, le Dragon était à 
l’honneur en ce mois de février 2014.



Le banquet annuel
Le banquet des seniors est un rendez-vous incontournable et convivial réservé aux  
personnes de la ville de plus de 65 ans. Il a lieu tous les ans, au mois de mai. Pour vous 
inscrire, contacter la mairie au 01 60 01 01 73. 

Le voyage d’été des seniors
Une enquête ANCV-BVA menée en novembre 2008 confirme que 45 % des personnes âgées 
de 65 ans et plus ne partent pas en vacances. Pourquoi ? Pour des raisons économiques, 
des soucis de santé ou tout simplement par crainte de quitter leur domicile. Alors que le 
nombre de « seniors » augmente chaque année, la retraite rime encore, pour la plupart 
d’entre eux, avec précarité et isolement. Depuis déjà 5 ans le CCAS associé à l’ANCV proposent 
aux seniors retraités de s’évader lors d’un séjour organisé. Pour lever les freins liés aux 
coûts du séjour, une aide financière de l’ANCV et du CCAS est attribuée sous conditions aux 
personnes âgées les plus modestes. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en mairie au 01 60 01 01 73 pour le prochain 
voyage qui aura lieu début juin.

La galette  
des rois 
La mairie et le CCAS ont perpétué 
la tradition de partage de la galette 
des Rois avec les plus de 65 ans de la 
commune. Ils étaient 150 lors de ce 
sympathique goûter. 
Le maire a présenté ses vœux et 
ceux de l’équipe municipale. 
Ce rendez-vous permet aux seniors 
de se retrouver pour démarrer  
l’année dans la convivialité. 
À l’année prochaine !

Le C.C.A.S., un service pour nos seniors
Les colis de Noël

La	 traditionnelle	 remise	 des	 colis	 de	 Noël	 aux	 aînés	 de	 Saint-Pathus	 inscrits	 au	 CCAS	 a	 eu	 lieu	 	 le	 dimanche	 8	 décembre	 2013.		
Au	total	115	colis	«	couples	»	et	137	colis	pour	«	personne	seule	»	auront	été	distribués.	Ce	colis	bien	garni	a	ravi	les	plus	gourmands.		
Plus	de	200	personnes	ont	pu	assister	au	spectacle	organisé	par	le	CCAS	sur	le	thème	de	la	Russie,	alliant	la	danse,	le	chant	et	l’humour.	
Un	 après-midi	 riche	 en	 émotions	 très	 apprécié	 par	 nos	 aînés.	 Le	 service	 était	 assuré	 par	 les	 membres	 du	 conseil	 municipal	 et	 les	
membres	de	la	commission	personnes	âgées.
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Réponses du numéro précédent  
(mots fléchés décembre 2013  
« Cuisine et spécialités »)

 Jeux Montagne et… sports de glisse

Rue Saint-Antoine - 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
Courriel : info@saint-pathus.fr - Internet : www.saint-pathus.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi de 14 h à 17 h 30
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - Vendredi de 9 h à 12 h 
Samedi de 9 h à 12 h 30
Permanence des élus tous les samedis et sur rendez-vous  
au 01 60 01 01 73

Montagne et…  sports de glisse 
 

 A B C D E F G H I J 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 

HORIZONTALEMENT 1 Entre luge et toboggan 2 Partira 
– Le même – Aux Pays-Bas 3 Pour un grand saut 4 
Véhicule sur neige 5 Service de police – Met en ordre 6 
Jeune Gainsbourg – Refroidi ou réchauffé 7 Lac de 
montagne – En règle 8 Point essentiel – Crochet 9 
Montré les dents – Grande-Bretagne vraiment british 10 
Temps très hivernal - Divers 

 
VERTICALEMENT   A Le fusil en bandoulière B 
Recherché à Sotchi – Prélève C Avec des boules de 
neige pour munitions D Pour un climat montagnard E 
Relations – En 1504 à Rome F Archevêque de 
Canterbury – Variété de ton G Son pas est élégant H 
Risque physique en hiver à Chamonix – Va par paire I 
Motorisation PSA – En bassin J Blanches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses du N° précédent (mots fléchés décembre 
2013 – « Cuisine, spécialités») 

  F  A  B  A  M  E  
 B O U I L L A B A I S S E 
  N E O  A N I S  A C  
 B D  L I N  M  G R A S 
  U N I  Q U E N E L L E 
 L E O  R U N E  R A O N 
   U S E E S  R A T P  
 R A G O U T  A A   E T 
  S A I N T A M O U R  U 
 R E T R I E R  U S I N E 
  S  S E  C E L E S T E 

           
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

HORIZONTALEMENT
1. Entre luge et toboggan
2. Partira - Le même - Aux Pays-Bas
3. Pour un grand saut
4. Véhicule sur neige
5. Service de police - Met en ordre
6.  Jeune Gainsbourg -  

Refroidi ou réchauffé
7. Lac de montagne - En règle
8. Point essentiel - Crochet
9.  Montré les dents - Grande-Bretagne 

vraiment british
10. Temps très hivernal - Divers

VERTICALEMENT
A.  Le fusil en bandoulière
B. Recherché à Sotchi - Prélève
C. Avec des boules de neige pour munitions
D. Pour un climat montagnard
E. Relations - En 1504 à Rome
F.  Archevêque de Canterbury - Variété de ton
G. Son pas est élégant
H. Risque physique en hiver à Chamonix - Va par paire
I.  Motorisation PSA - En bassin
J. Blanches

 Prochainement à Saint-Pathus
MARS
DU 8 AU 23 MARS
Fête du printemps
Retrouvez la fête foraine  
au stade du complexe sportif.

Renseignements sur le site  
de la ville : www.saint-pathus.fr.

DIMANCHE 9 MARS
Tournoi de poker
Au complexe sportif à 10h.

Renseignements sur  
www.pokerclubsp.com  
ou au 06 86 73 62 28.

DIMANCHE 16 MARS
Rallye
Organisé par l’ESSPO  
Cyclotourisme. Ouvert à tous.

Buvette et petite restauration  
sur place.

Renseignements  
au 06 64 21 29 37.

MERCREDI 19 MARS
Commémoration  
de la Guerre d’Algérie

SAMEDI 22 MARS
Loto de la compagnie 
d’Arc
Au complexe sportif. Ouverture  
des portes à 18h. Buvette.

Renseignements  
au 06 63 43 68 45.

DIMANCHE 23 MARS
1er tour des élections 
municipales

DIMANCHE 30 MARS
2e tour des élections 
municipales

AVRIL
DIMANCHE 6 AVRIL
Bourse aux poissons
Domaine des Brumiers.

DIMANCHE 20 AVRIL
Chasse aux Œufs  
de Pâques de Saint-
Path’en Fête

Parc des Petits Ormes de 10h  
à 12h, destiné aux enfants  
de 0 à 10 ans de la ville.

DIMANCHE 27 AVRIL
Salon  
des savoir-faire 

Au complexe sportif à partir de 
10h. C’est le moment de rencontrer  
les auto-entrepreneurs, micro- 
entreprises et commerçants  
de votre ville.


