
@p th...ique
le grand

saint

Magazine de la ville de Saint-Pathus

décembre 2014

www.saint-pathus.fr

38

M. Rigault

Président de la Communauté  

de Communes

Por trait

Non au démantèlement

de notre intercommunalité



Faire-part pathusien

Naissances

Sept.	 8	 Ambre	DESPRETZ	MATIGNON

	 15	 Lya,	Noélie	MELLAERTS

	 20	 Meïleen	BESSAHA

Oct.	 1er	 	Benjamin,	Ruben	RAMASSAMY

	 7	 	Mily,	Massitan	KEITA

	 17	 	Naïnora,	Élise,		

Yolande	BENON	LOPRINT

Nov.	 2	 	Owen,	Roger,	Louis,	Bernard	MICHON

Décès

Sept.	 20	 	Cécile	BURAH	veuve	GUERSTEIN

Oct.	 12	 	João	RODRIGUES	MARQUES

Les nuisances provoquées par le bruit peuvent 
engendrer de sérieux conflits de voisinage.

Il convient de rappeler que les bruits de compor-
tement appelés également nuisances sonores 
concernent tous les bruits de jour comme de nuit :
•  par un individu locataire, propriétaire ou occupant  
(cri, talons, chant…)

•  ou par une chose (instrument de musique, chaîne 
hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, 
pompe à chaleur, éolienne, électroménager…)

• ou par un animal (aboiements…).

En journée, les bruits peuvent causer un trouble 
anormal de voisinage lorsqu’ils sont :
• répétitifs,
• intensifs,  
• ou qu’ils durent dans le temps

De nuit, lorsque le bruit est commis entre 22h et 
7h du matin et qu’il est audible par le voisinage, 
cela est considéré comme du tapage nocturne. 
N’est alors plus pris en compte le caractère de 
répétition, d’intensivité ni de durée.

Si le conflit ne peut se régler à l’amiable, vous 
pouvez faire appel aux forces de l’ordre pour 
qu’ils constatent le trouble engendré. Une amende 

forfaitaire peut alors être infligée à l’auteur du 
méfait à hauteur de :

•  68 € si l’amende est réglée immédiatement ou 
dans les 45 jours suivant le constat d’infraction

• 180 € au-delà de ce délai

La municipalité a pris un arrêté à ce sujet. Il est 
téléchargeable sur le site de la ville, dans la 
rubrique : Mairie et Démarches/Arrêtés muni-
cipaux/Permanents/Interdiction de nuisances 
sonores sur la commune de Saint-Pathus (arrêté 
n° 09-059).

NUISANCES SONORES  

Respectons nos voisins !

Les fêtes en toute tranquillité, 
Opération Tranquillité Vacances, 
même à Noël

Ligne de train K (Paris-Nord à Crépy en Valois) :  
Horaires 2015

Restos du Cœur
Reprise à Saint-Mard
La campagne d’hiver des Restos du Cœur 
reprend à l’antenne de Saint-Mard. Le 
service a lieu les mardis et jeudis de 14h 
à 16h. Rendez-vous à l’Espace Armand 
Lanoux au 6 rue Curie à Saint-Mard.  
Tél. : 01 64 02 86 17

Partez tranquillement en vacance à Noël en vous 
inscrivant à l’Opération Tranquillité Vacances. Si 
vous vous absentez pendant les fêtes, la Police 
Municipale peut, à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. Le feuille d’inscription 
est récupérable en mairie ou directement à la 
Police Municipale dont le bureau se situe à l’annexe 
de la mairie. Vous pouvez également récupérer le 
document sur le site de la ville. 

À compter du 14 décembre 2014, les horaires 
et la desserte de certains de vos trains 
ligne K seront légèrement modifiés pour 
mieux desservir le territoire et répondre aux 
demandes exprimées par le STIF.

Des arrêts supplémentaires :
•  Un arrêt supplémentaire à Nanteuil-le- 

Haudouin à 6h45.
•  Tous les trains Paris Nord <> Crépy-en-Valois 

desserviront Aulnay-sous-Bois.

Des décalages d’une à deux minutes :
•  De Crépy vers Paris, vos trains de 6 h 07 

(n° 121512) et de 6h34 (n° 121522) verront 
leurs horaires décalés d’une à deux minutes.

•  Au départ de Paris Nord vers Crépy, le départ 
de tous vos trains sera avancé d’une minute, à 
l’exception de celui de 8h (n° 121515).

•  Les horaires de certains trains TER Paris – 
Laon, seront également légèrement modifiés.

Rejoignez le club sur « maligneK@sncf.fr » 
en envoyant « Je m’inscris »

INFOS UTILES   VU À SAINT-PATHUS • TOUTE L’ACTU • DOSSIER • PORTRAIT • VIE MUNICIPALE • VIE EN VILLE...  VILLE EN VIE

Magazine de la ville de Saint-Pathus • n° 38 décembre 20142



3

Pa
r 

re
sp

ec
t p

ou
r 

l’e
nv

ir
on

ne
m

en
t, 

ce
 d

oc
um

en
t e

st
 im

pr
im

é 
su

r 
du

 p
ap

ie
r 

sa
ns

 c
hl

or
e 

et
 a

ve
c 

de
s 

en
cr

es
 à

 b
as

es
 v

ég
ét

al
es

Sommaire
Pages 4-5

Pages 6-9

Pages 10-11

Page 12

Page 13

Pages 14-15

Page 16

Vu à Saint-Pathus

Toute l’actu

Dossier

Portrait

Vie municipale

Vie en Ville... Ville en vie

Prochainement...

Le grand Saint-P@th…ique
Magazine édité par la direction de la communication de la ville de Saint-
Pathus - Rue Saint-Antoine - Tél. 01 60 01 01 73 - www.saint-pathus.fr
Directeur de publication : Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-Pathus
Rédaction/ Coordination : Jean-Yves Millour et Auréline Mousson
Maquette : Groupe graphique Valblor
Photographies : Mairie de Saint-Pathus, « Angle photo » pour la photo  
du tennis de table.
Imprimeur :  
Valblor-Groupe graphique 
6 rue Louis Ampère ZI Sud  
BP 60182 – 67405 Illkirch Cedex 
2014111009
Dépôt Légal : À parution www.saint-pathus.fr

édito
De plus en plus fréquemment, les collectivités locales doivent faire face à de 
véritables coups de boutoir de la part de l’Etat alors que celui-ci se dégage 
de plus en plus des missions qui lui incombent. En effet, presque chaque 
jour, l’Etat incite ou oblige les collectivités territoriales à mettre en place ou 
à prendre des nouvelles compétences : rythmes scolaires, instruction des 
permis de construire à partir de juillet 2015, création de places de crèche, 
police municipale… alors que dans le même temps les communes doivent 
faire face à des baisses de plus en plus massives des dotations de l’Etat.

Cette baisse massive entraine une diminution importante des investissements 
des communes. Que ce soit des infrastructures routières, des bâtiments 
scolaires ou des équipements publics nécessaires aux habitants de nos 
communes, nombre de projets sont retardés ou abandonnés. Cela risque, 
à termes, de mettre en péril la pérennité de sociétés, souvent locales qui 
travaillent pour nos communes.

Le devenir de notre intercommunalité apporte des inquiétudes pour l’avenir 
de notre territoire.

Alors que depuis à peine un an, la Communauté de Communes Plaines et 
Mont de Frances s’est mise en place, certain veulent la démanteler pour 
qu’une partie des communes qui la composent soient rattachées à deux 
intercommunalités du Val d’Oise.

La communauté de Commune Plaines et Monts de France, la plus grande 
intercommunalité de Seine-et-Marne qui comprend plus de 110 000 habitants, 
est une intercommunalité d’avenir, bâtie autour d’un bassin de vie cohérent. 
Vouloir la dépecer aujourd’hui, au nom d’un pseudo schéma qui ne prend 
aucunement en compte l’intérêt de la population de nos communes n’a 
aucune cohérence et met notre territoire en danger. Tous les maires se sont 
élevés et combattent cette décision. Nous avons besoin de votre soutien.

Malgré cette situation peu encourageante pour nos villes et villages, 
je veux rester optimiste pour Saint-Pathus. Aujourd’hui, en restant 
prudent, la situation financière de la commune nous permet d’accomplir 
les investissements que nous avons prévus dans notre programme. Il 
nous faudra peut-être plus de temps pour les réaliser que ce que nous 
avions prévus car nous ne voulons pas augmenter les taux communaux 
des impôts locaux.

Nous arrivons déjà à la fin de cette année 2014. Les festivités ont débuté 
avec les illuminations des rues de la commune ; elles se poursuivront par le 
spectacle offert aux enfants de Saint-Pathus et l’après midi festive pour la 
remise des colis à nos aînés sans oublier le traditionnel marché de Noël.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une 
bonne année 2015.

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier 
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Comme il est de tradition, Monsieur le Maire 
de Saint-Pathus a réuni les diplômés 2014 des 
« Médailles du Travail » autour d’un petit pot 
organisé en leur honneur. Cette cérémonie 
est le temps pour les élus de rencontrer les 
habitants  et en cette occasion particulière de 
saluer le travail accompli par les médaillés. 
En effet, certains ont acquis plus de 40 ans de 
carrière  pour les Grands Or.

Liste des médaillés 2014 :

Argent (20 ans) : Patrice Bezard, Monie 
Charon , Nathalie Chollet, Frédéric Degonhier , 
Michel Feuillet, David Gillet, Sébastien 
Gourland , Valérie Grisez, Lionel Lièvre, Agnès 
Martin, Monique Mathieu, Serge Mor, Nathalie 
Pernot, Pascal Thomas, Sandrine Tran-Huu, 

Sylvaine Trevet, Francis Walczak et Christine 
Zabel.

Vermeil (30 ans) : Philippe André, Patrick 
Domisse, Martine Dougniat, Serge Laval, 
Patricia  Le Gall, Christine Lecerf, Christian 
Lemaitre, Valérie Linquet, Monique Mathieu, 
Christine Rousseau, Patricia Sondaj et Sylvaine 
Trevet.

Or (35 ans) : Pascal Aubère, Émilienne 
Doudeville , Marie-Christine Chapelle, Christine  
Clere, Miguèle Defort, Philippe Dumiot, 
Claudette  Evin, Marie-Catherine Mendoza-Ruiz, 
Christian Petit et Sylvie Saillier.

Grand Or (40 ans) : Jean-Louis Dorville, 
Françoise  Foulon, Gérard Gibosi, Murielle Léger 
et Christian Petit.

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Félicitations à tous les diplômés !

La commémoration du 11 novembre 
de Saint-Pathus a rassemblé de très 
nombreux habitants.
Les élèves de 3 classes accompagnés de leurs 
parents ont pris part au cortège pour se réunir  
autour du monument aux morts. Officiers  
de gendarmerie, lieutenant des sapeurs-
pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers 
de Saint-Soupplets ont également honoré 
de leur présence la cérémonie. C’est donc 
devant plus d’une centaine de personnes  que 
Monsieur le Maire, Jean-Benoît Pinturier et le 
Président des Anciens Combattants, Robert 
Michel se sont recueillis devant le monument 
aux morts, rendant hommage aux « Morts 
pour la France ». La cérémonie se terminant, 
ceux-ci ont invité l’ensemble du public à les 
accompagner en mairie pour leur dévoiler 
la mise sous cadre de l’ancien drapeau des 
anciens combattants qui ornera désormais la 
salle du conseil municipal.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

 Le rassemblement du souvenir
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Chaque année, le Festival des Anciens s’invite dans les villes de la Communauté de 
Communes. Et cette année, c’est à Saint-Pathus que celui-ci a trouvé place.
Près de 600 personnes venues de toutes les 
communes environnantes se sont retrouvées 
au complexe sportif de la ville pour assister 
à la grande fête organisée en leur honneur. 
Repas gastronomique, spectacle, animations 
dansantes, tombola et le tout dans une 

ambiance « Souvenirs, Souvenirs » comme 
dirait Johnny. Eh oui, les années Yéyé ont bercé 
ou plutôt devrait-on dire, on fait swinguer, toute 
une génération. Ce sont donc sur les tubes de 
leur jeunesse, que les seniors ont pris le chemin 
de la piste pour une « Leçon de Twist » !

La ville de Saint-Pathus accueille chaque année de nombreux nouveaux habitants.
Certains connaissent déjà la ville mais d’autres 
la découvrent. Alors pour répondre à toutes 
les questions que se pose un nouvel arrivant, 
la municipalité a invité ceux qui le souhaitent 
à une cérémonie de bienvenue. C’était le 
moment pour Monsieur le Maire et les élus de 
se présenter mais aussi de présenter la ville, 
ses différentes potentialités, ses projets. : « La 
ville va bientôt se doter d’un Pôle culturel, 
actuellement en construction. Vous devriez en 
profiter en 2016, annonce Monsieur Pinturier 
à l’assemblée et continue par, une crèche 
intercommunale est également en plein travaux 

route de Noëfort. Elle accueillera 40 berceaux 
et sera en majeure partie à destination des 
Pathusiens. » Après son discours, Monsieur le 
Maire présente le cadeau de bienvenue offert à 
chaque nouvel arrivant présent : une pochette 
remplie de documents utiles : guide du nouvel 
arrivant, horaires des bus, brochure sur le tri 
sélectif, dépliant sur la sécurité des piétons, 
guide des associations, et beaucoup d’autres 
informations. La soirée s’est terminée par le 
pot de l’amitié, moment de faire plus ample 
connaissance.

FESTIVAL DES ANCIENS

« Twist à Saint-Pathus ! »

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue à Saint-Pathus 
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 À la future crèche
Les fondations sont terminées ainsi que l’arrivée en eau et électricité. La charpente (bâtiment en bois) doit être montée dans les semaines à venir.

 Au pôle culturel
Ça y est, le bâtiment sort de terre. Les murs commencent à être montés. Néanmoins il faudra 
encore attendre quelques semaines avant que la structure ne soit terminée pour mettre 
définitivement le Pôle « hors d’eau ». Quant au parking des véhicules, les emplacements ont 
été goudronnés et les abords des trottoirs réalisés.

POINT TRAVAUX

 Création d’un 
trottoir rue 
Saint-Antoine

Pour garantir la sécurité des piétons aux abords 
de la mairie, la partie herbée qui longeait la 
mairie, rue Saint-Antoine, a été supprimée au 
profit de la réalisation d’un trottoir.
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En 2015 auront lieu les élections cantonales et régionales.

Vous êtes Français ou ressortissant de l’Union Européenne (Espagnols, 
Italiens, Allemands), sachez que vous avez le droit de vote à ces deux 
élections.

Pour exercer ce droit vous devez être inscrit sur les listes électorales. 
Pour cela, il vous suffit de venir en mairie avant le 31 décembre 2014 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile pour faire une 
demande d’inscription.

Attention si votre demande est postérieure au 31 décembre 2014,  
vous ne pourrez pas voter à Saint-Pathus en 2015.

Les jeunes de 18 ans bénéficient d’une inscription d’office et n’ont de ce 
fait aucune démarche à faire, à la condition qu’ils aient reçu un courrier 
de la mairie leur indiquant qu’ils sont inscrits d’office. Sinon, vous pou-
vez vous renseigner auprès du service état civil à la mairie.

ÉLECTIONS 2015
En 2015, vous devrez vous rendre aux urnes pour deux élections :
1er tour des départementales : dimanche 22 mars 2015
2d tour des départementales : dimanche 29 mars 2015
Les élections départementales permettront de renouveler l’intégralité 
des conseillers départementaux, siégeant au conseil départemental 
de Seine-et-Marne. Vous devrez voter pour un binôme de candidats  
composé d’un homme et d’une femme. Ils seront élus pour 6 ans.

Élections régionales : décembre 2015 – les dates des deux tours ne nous 
ont pas encore été communiquées.

ÉLECTIONS 2015

Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre

Le mot du Poker club
Le Poker, une école de patience et de  
stratégie.

Venez nous rejoindre tous les 1ers et 3es  

vendredis du mois à 20h15 dans la salle 
des associations des Brumiers.

Dans une ambiance conviviale, vous 
apprendrez en plus du beau jeu, à gérer 
votre impatience, vos émotions, à détecter  
celles de vos adversaires, à prendre en 
compte leurs forces et faiblesses…

Renseignements sur 
www.pokerclubsp.com, contactez-nous via 
asso@pokerclubsp.com  
ou au 06 86 73 62 28

Tournoi de Poker au complexe sportif

Comme cela avait été annoncé dans le dossier du journal précédent, un nouveau service supplémentaire 
a été mis en place par la ville avec la possibilité de payer en ligne les inscriptions du périscolaire. Le 
système est hautement sécurisé. Le paiement à distance se fait directement à la Trésorerie Générale. 
Nous vous rappelons également que vos factures sont téléchargeables sur le Portail Familles.

Plus de renseignements au service scolaire périscolaire au 01 60 01 01 73 ou par courriel à  
scolaire.periscolaire@saint-pathus.fr

PORTAIL FAMILLES

 Paiement en ligne OK
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Vous n’avez pas terminé vos cadeaux de Noël ou pas encore commencé ?
Pas de panique ! Une trentaine d’exposants vous donnent rendez-vous au domaine des Brumiers le samedi 20 décembre de 10h à 19h. Vous y trouverez 
tous les produits phares de Noël : foie gras, bijoux fantaisies, bougies, champagne… Entre deux achats, vous pourrez vous réchauffer autour d’un verre 
de vin chaud, offert par la ville ou en dégustant les fameuses crêpes de Saint-Path’en Fête. Et peut-être, en passant d’une salle à l’autre, rencontrerez-
vous le Père Noël…

MARCHÉ DE NOËL

Artisanat, gastronomie, champagne…,  
rendez-vous le 20 décembre

Le mot du 
Handball Club

Archives 2013

Le mot des Amis de Gylofère
Les Amis de Gylofère, une école de théâtre près de chez vous !

Mais que faisons-nous ?…
Nous proposons des cours de théâtre hebdomadaires d’une durée de deux heures durant 
lesquels nos animateurs travaillent à la préparation de nombreux jeux.
Vous pourrez aussi développer vos connaissances tout en vous amusant.
Mais pas seulement, dans un deuxième temps des thèmes vous seront donnés et vous devrez 
alors faire preuve d’une imagination débordante pour improviser sur scène en petit groupe.

Mais encore ?…
Tout au long de l’année nous organisons différentes activités (sorties au théâtre, diffusions 
de film, matchs d’improvisation, stages de théâtre…).
Chaque année les membres de la troupe adulte montent un spectacle et produisent une 
tournée  locale composée de représentations dans différentes villes, ainsi que des dîners 
spectacle dans différents établissements.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés, chaque année avec leur animateur ils montent un 
spectacle  où leurs parents et familles peuvent venir découvrir leurs talents.

N’hésitez plus à venir nombreux découvrir notre activité tous les mercredis, au 
domaine des Brumiers de Saint-Pathus :
14h/16h : 6 à 8 ans
16h/18h : 9 à 12 ans
18h/20h : 13 à 17 ans
Pour plus de renseignements contacter notre animatrice, Jennifer : 06 23 58 27 63
Association culturelle Les Amis de Gylofère

14 allée des rossignols - 77178 Saint-Pathus - 01 60 61 65 10

Le HBC la Thérouanne, Une Ambiance, Une 
passion…
Il compte aujourd’hui plus de 243 licenciés 
toutes catégories d’âges féminine et masculine, 
évoluant dans tous les championnats.
Joueurs et dirigeants vous souhaitent une très 
bonne fin d’année.
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Le mot de 
Yakadansé
L’association Yakadanse 
(danse modern’jazz) recherche pour ses 
cours adultes du samedi un professeur 
bénévole contact : 06 50 30 39 44 ou 
06 21 00 67 73

Le mot du club  
de Pétanque
Comme chaque vendredi soir 
lors de nos entraînements, la 
convivialité est au rendez-vous.

Venez nous rejoindre !!!

Les cours ont repris et les thèmes sont établis pour l’année. Encore quelques places disponibles 
pour le cours du samedi matin et celui du lundi soir. Venez nous rendre visite.
Quelques adhérents encadrent des ateliers de dessin et de peinture à l’EHPAD (maison de retraite 
médicalisée) d’EVE afin de redonner une activité loisirs et ludique souhaitée. Cette démarche 
satisfait pleinement les résidents et les intervenants.

À la suite d’une erreur de manipulation 
sur un chantier privé, survenue le jeudi 
16 octobre, plus de 1 700 abonnés ont été 
privés  de réseaux téléphoniques. La mairie, 
touchée également par cet incident, n’avait 
plus aucun accès aux réseaux de télécom-
munication. Monsieur le Maire est intervenu  
auprès de la Direction Départementale  
de la société « Orange » afin que les répa-
rations soient effectuées le plus rapi dement 
possible . Le réseau est revenu petit à 
petit chez tous les abonnés au bout d’une 
semaine. Bien que cet incident soit terminé, 
nous vous rappelons qu’en l’absence de 
moyens de communication numériques, les 
services de la mairie restent à votre dispo-
sition aux horaires d’ouverture habituels.

 Le mot de l’Atelier de Saint-Pathus

COUPURE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

 Que s’est-il passé ?
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NON au démantèlement de l’intercommunalité,
Quelles conséquences ?

L’intercommunalité ! Voilà un sujet qui fait parler dans les médias. Les mots de « réforme territoriale » 
reviennent très fréquemment sur les ondes et le petit écran. Mais, que veulent-ils dire ? Pourquoi 
avez-vous reçu une note d’information sur une pétition à signer ? En quoi cela concerne la ville de 
Saint-Pathus ? Mais surtout, en quoi cela vous concerne ? À travers ce dossier, nous essayerons de vous 
apporter un éclairage sur les interrogations que peut susciter l’intercommunalité.

« Plaines et Monts  
de France » : les origines
Jusqu’en décembre 2012, la ville de Saint-Pathus 
s’était déjà « mariée » avec d’autres communes 
au sein d’une intercommunalité dénommée : 
« Les Monts de la Goële et du Multien ». Celle-ci 
était composée de 12 communes : Dammartin-
en-Goële, Moussy-le-Neuf… Pourquoi celle-ci a 
alors changé de nom ? La réforme territoriale, 
votée en 2010, a obligé l’ensemble des 36 700 
communes de France d’entrer dans une inter-
communalité. Toute la carte des inter com-
mu na lités a alors été revue. Pour des raisons 
géopo li tiques, la communauté de communes 
« Les Monts de la Goële et du Multien » a 
fusionné avec d’autres communautés de com-
munes alentours. Le regroupement de 37 com-
munes, dont Saint-Pathus est devenu : « Plaines 
et Monts de France ».

« Plaines et Monts de France » : 
un regroupement plus fort
Cela fait environ un an que l’intercommunalité 
« Plaines et Monts de France » s’est mise en 
place. De nombreux changements , discussions, 
travaux, ont dû avoir lieu pour arriver à faire 
fonctionner l’une des plus grandes commu-
nautés de communes  de Seine-et-Marne, qui 
comptent 37 communes dont Mitry-Mory, Vil-
leparisis… Alors que l’intercommunalité com-
mençait à peine à trouver son rythme, avait 
refait toute sa communication, avait relancé 
les différents contrats de services comme le 
ramassage des ordures ménagères ou l’assai-
nissement, l’État vient de proposer un nouveau 
redécoupage de la communauté de communes 
qui doit s’appliquer le 1er janvier 2016. Cette 
énième modification de territoire fait partie  
d’un projet plus global : définir le périmètre de 

la future métropole du Grand Paris. Sauf qu’à 
aucun moment, les 37 communes concernées 
n’ont été sollicitées pour donner leur avis. Le 
nouveau projet a été présenté par les ser-
vices de l’État le 28 août dernier lors d’une 
commission  spécifique à laquelle n’ont pas été 
conviées les communes concernées. C’est par 
voie de presse que les élus de notre territoire 
ont eu vent de ce projet !

Ainsi, tous les acteurs concernés, quels qu’ils 
soient, des élus jusqu’aux habitants, ont été 
délibérément écartés de l’éla bo ration de ce 
projet de démantèlement.

« Plaines et Monts   
de France » : en danger
Ce projet propose le rattachement de 17 com-
munes de notre Communauté de Communes 
vers une Communauté d’Agglomération  géante 
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L’intercommunalité, à quoi ça sert ?

 3 QUESTIONS À… JEAN-BENOÎT PINTURIER,  
MAIRE DE SAINT-PATHUS  ET VICE-PRÉSIDENT DE PLAINES ET MONTS DE FRANCE EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE 

« Contre ce projet fou et démesuré,  
j’appelle tous les habitants à s’exprimer. »

Dossier réalisé avec le service communication 
de la Communauté de Communes Plaines  
et Monts de France

Vous avez voté contre ce 
regroupement intercommunal, 
pourquoi ?

J’ai demandé au Conseil Municipal du 7 novembre d’émettre un avis 
négatif sur le projet de la fusion entre deux communautés d’agglomé-
ration du 95 avec 17 communes actuellement membres de la CCPMF 
(Communauté de Communes Plaines et Monts de France, dont fait par-
tie Saint-Pathus), ce qui a été suivi puisque cela a été voté à l’unani-
mité. Les raisons de ce refus sont nombreuses. Le nouveau périmètre 
proposé n’est ni pertinent ni cohérent. Les 17 communes qui vont par-
tir avec la communauté d’agglomération vont se retrouver noyées avec 
des villes comme Sarcelles ou Villiers-le-Bel ! Les services de proximité 
comme les crèches ne seront plus assurés. Et au-delà des 17 com-
munes concernées, que va devenir Saint-Pathus ? !

Pour vous, quel sera l’avenir de Saint-Pathus  
si le démantèlement a bien lieu ?
Saint-Pathus restera au sein de Plaines et Monts de France mais, avec 
le départ des 17 communes les plus importantes de la Communauté  

de Communes, Saint-Pathus sera la ville la plus grande en termes de 
nombre d’habitants avec près de 6 000 Pathusiens. La 2e ville sera 
Annet-sur-Marne avec 3 200 habitants. Ce sera un regroupement de 
petites communes.

La politique intercommunale est compliquée 
pour beaucoup, que pouvez-vous dire aux 
Pathusiens  pour qu’ils comprennent cet enjeu ?
L’intercommunalité n’est pas évidente à comprendre. Pour faire simple, 
si je prends une image, c’est un peu comme de la colocation. Une per-
sonne seule ne peut prendre en charge le montant d’un loyer donc 
elle s’associe à d’autres pour payer moins de charges. Pour les com-
munes, c’est pareil. C’est pour cette raison que plusieurs questions se 
posent au sujet du démantèlement de « Plaines et Monts de France ». 
Je ne sais pas aujourd’hui comment nous allons nous organiser. La ville 
n’aura pas les moyens à elle toute seule de prendre en charge les ser-
vices actuellement proposés ou même de récupérer la future crèche ! 
Contre ce projet fou et démesuré, j’appelle tous les habitants à s’expri-
mer. Ensemble, faisons entendre notre voix !

pilotée depuis le Val d’Oise. Des villes comme 
Juilly, Moussy-le-Vieux… Se verraient donc 
« mariées » avec des villes comme Villiers-le-
Bel, Sarcelles (65 000 habitants), Gonesse, … 
des villes très urbanisées aux enjeux complè-
tement différents ; alors que « Plaines et Monts 
de France » ne fait pas partie des intercom-
munalités concernées par la future Métropole 
du Grand Paris ni par le seuil de population de 
200 000 habitants demandée par la loi. Les 
17 communes rattachées  perdront le lien de 
proximité au sein d’une intercommunalité de 
près de 350 000 habitants ! Les 20 restantes 
dont Saint-Pathus fera partie, n’auront plus 
les ressources pour maintenir les services à la 
population mis en place et conserveront, pour 
certaines, les nuisances de l’aéroport . De nom-
breuses compétences comme la petite enfance, 
l’eau ou l’assainissement ne sont pas couvertes 
par les autres terri toires du Val d’Oise, et 
reviendraient , par conséquent , aux communes, 

qui n’auraient  pas les moyens de les assumer. 
Les projets en cours pourront-ils, dans cette 
hypothèse, se finaliser ?

Que devient Saint-Pathus ?
La ville de Saint-Pathus ne serait pas englobée 
dans cette fusion gigantesque. Elle resterait au 
sein de « Plaines et Monts de France ». Mais la 
Communauté  de Communes  se verrait retirer 17 
communes  des plus importantes. Saint-Pathus 
deviendrait  donc la ville la plus grosse de la 
Communauté de Communes avec 6 000 habi-
tants. La carte proposée nous rattacherait à des 
villes comme Annet-sur-Marne et Le Pin mais 
Dammartin-en-Goële, Saint-Mard ou encore 
Longperrier ne feraient plus partie de la même 
intercommunalité. Au-delà des problématiques 
de cohérence de territoires, que va devenir la 
future crèche en construction, financée  par la 
Communauté de Communes  actuelle ? Est-ce 

que la nouvelle  Communauté  de Communes 
« Plaines et Monts de France » à 20 pourra 
prendre en charge un tel bâtiment  ? Tout autant 
de questions que se posent actuellement les élus 
membres de la Communauté de Communes.

Contre le démantèlement de l’intercommu-
nalité et de nos services, vous pouvez faire 
quelque chose. Signez la pétition en allant sur 
le site de la ville : www.saint-pathus.fr ou sur  
facebook.com/saintpathus ou encore direc-
tement sur le site de la Communauté de Com-
munes : www.cc-pmf.fr

Votre voix compte ! 

Pourquoi les communes  
se rassemblent pour former 
des intercommunalités ? 
La principale raison de ce regrou pement est 
la gestion commune de certains services 
publics locaux qui coûtent très cher à des 
communes seules. Pour Saint-Pathus et donc 
« Plaines et Monts de France » ces services 
sont : le ramassage des ordures ménagères, 
extra-ménagers et déchets verts ; l’alimenta-
tion en eau potable ; l’entretien et la réfec-
tion de l’assainissement. Beaucoup  d’autres 

services  sont également proposés  comme 
l’aide à l’emploi avec trois « Espaces emploi », 
au Mesnil-Amelot,  Villeparisis et Dammartin-
en-Goële . L’intercommunalité permet éga-
lement de réaliser  des équipements locaux, 
lourds en investissement et en fonctionnement, 
de manière à mieux répartir les coûts et à profi-
ter d’éco nomies d’échelle. Sur notre territoire, 
le complexe Plaine Oxygène appartient à la 
Communauté de Communes  « Plaines et Monts 
de France », comme la future crèche qui est en 
train de se construire à Saint-Pathus, route de 
Noëfort.

Plaine Oxygène, complexe nautique intercommunal
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Comment avez-vous appris la pro-
position de découpage par l’Etat ?
Au début c’est parti d’une rumeur, lancée lors 
de la commission départementale. Et quelques 
jours plus tard, celle-ci se confirme lorsque nous 
lisons un article du Parisien qui expliquait le 
nouveau schéma d’intercommunalité proposé. 
Nous n’étions même pas au courant ! Il n’y a eu 
aucune concertation ! La surprise était d’autant 
plus grande que, lors de ma rencontre avec Mme 
la Préfète au mois d’août, elle m’avait assuré que 
les discussions de modification de la carte inter-
communale ne nous concernaient pas puisque 
nous ne faisions pas partie du Grand Paris et non 
concernés par la loi MAPTAM*.

Pour quelles raisons l’Etat 
a décidé d’éclater votre 
intercommunalité en deux ?
On nous a dit que les 17 communes qui doivent 
être rattachées au Val d’Oise étaient dans 
le Grand Roissy. Mais qu’est ce que le Grand 
Roissy ? Nous ne le savons toujours pas. Est-il 
question de nuisances sonores, d’aménagement, 
de développement économique ou même des 
transports … ? On nous dit également que celles-
ci feraient partie d’un contrat de développement 
de territoires dans lequel est inclus le logement, 
le développement économique et la formation 
mais certaines des 17 communes sont classées 
dans la zone PEB (Plan d’Exposition au Bruit) 
qui ne peut supporter aucune construction. On 
essaie de justifier le découpage de « Plaines et 
Monts de France » tant bien que mal. Surtout 
que les deux autres communautés d’agglomé-
ration sont intégralement reprises. Alors que 
nous, on nous scinde en deux !

Vous parlez de démantèlement, 
ce choix de mot n’est pas anodin…
Oui, il est volontairement fort ! Nous avons voulu 
créer une intercommunalité de projet dans 
laquelle le bassin de population se veut cohérent 

Bernard	Rigault,	Président	de	Plaines	et	Monts	de	France

Il y a quelques semaines à Dammartin-en-Goële ; stupéfaction générale au siège 
de la Communauté de Communes. Les services de l’Etat ont décidé de revoir la 
carte de l’intercommunalité autour du Grand Paris et 17 communes  
de « Plaines et Monts de France » sont concernées ! La toute nouvelle  
Communauté de Communes, née il y a moins d’un an, serait éclatée en deux. 
Qu’est-ce qu’implique ce morcèlement pour les 37 communes ?

A l’origine de la pétition contre le démantèlement de « Plaines et Monts  
de France », le Président de l’intercommunalité, Bernard Rigault a bien voulu 
nous recevoir pour s’expliquer sur ce coup de tonnerre qui frappe  
notre intercommunalité.

Que va-t-il se passer 
maintenant ?
Nous allons avoir une réunion de présentation 
avec le Préfet de Région pendant laquelle il 
indiquera les résultats des délibérations prises 
par les différentes communes et intercommu-
nalités concernées. Le schéma sera très pro-
bablement rejeté par l’ensemble des villes. Le 
22 janvier nous serons concertés par les ser-
vices de l’Etat sur le périmètre et le vote doit 
avoir lieu le 5 février. D’ici là, j’appelle tous les 
habitants à continuer de signer la pétition car 
rien n’est encore figé !

Merci de nous avoir reçus.

* loi MAPTAM : Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 
La loir vise à clarifier les compétences données à chaque 
collectivité et assoit le statut des grandes métropoles (Paris, 
Lyon, Marseille)

et à taille humaine. Nous avons travaillé dur pour 
mettre en place la mutualisation des services. 
« Plaines et Monts de France » gère plusieurs 
secteurs : la petite enfance, pour laquelle nous 
avons d’ailleurs été salué par Monsieur le Pré-
fet ; l’assainissement ; l’eau potable ; le ramas-
sage des ordures ménagères ; 3 maisons d’aide à 
l’emploi. Des services de la vie de tous les jours ! 
Tout ceci va disparaître si nous sommes englo-
bés avec Val de France (160 000 habitants) et 
Roissy Porte de France (80 000 habitants).

Concrètement, que cela va-t-il 
changer pour les habitants de 
« Plaines et Monts de France » ?

Si la scission a lieu, tout le monde repart à 
zéro. C’est-à-dire que toutes les communes 
doivent reprendre à leur charge les compé-
tences qui étaient donnés à l’intercommunalité 
le temps que le nouveau partage se fasse. Pour 
Saint-Pathus, concrètement, la crèche inter-
communale qui est actuellement en construc-
tion passerait sous l’égide de la commune. En 
aurait-elle les moyens ?

Toute l’intercommunalité est 
contre ce projet, est-ce que ce 
refus unanime peut faire revenir 
l’Etat sur sa décision ?

C’est très compliqué. Les commissions dépar-
tementales et régionales créées pour discuter 
ensemble des périmètres intercommunaux ne 
sont que des organes de discussions entre les 
différents acteurs concernés. Le Préfet peut aller 
contre l’avis donné par la commission. D’autant 
plus que les textes sont très contraignants. Il 
faut, pour chaque commission, que 2/3 des 
délégués soient du même avis. Les conditions 
sont particulièrement difficiles. Mais, un recours 
contentieux au Conseil d’Etat est toujours pos-
sible. De toute façon, nous utiliserons tous les 
moyens possibles pour éviter le démantèlement 
de « Plaines et Monts de France ».

DÉMANTÈLEMENT DE NOTRE INTERCOMMUNALITÉ

pourquoi nous sommes contre !?
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Où signer la pétition ?
Par internet :
• sur le site de « Plaines et Monts de 

France » : http ://www.cc-pmf.fr/index.
php/fr/form ?view=form

• sur la plateforme de pétition Change.
org : https ://www.change.org/p/non-
au-d%C3%A9mant%C3%A8lement-
de-plaines-et-monts-de-france-ccpmf

En remplissant le formulaire :
• à la mairie

• au siège de 
la « CCPMF » :  
6 rue du 
Général de 
Gaulle à 
Dammartin-
en-Goële

http://www.cc-pmf.fr/index.php/fr/form?view=form
http://www.cc-pmf.fr/index.php/fr/form?view=form
https://www.change.org/p/non-au-d%C3%A9mant%C3%A8lement-de-plaines-et-monts-de-france-ccpmf
https://www.change.org/p/non-au-d%C3%A9mant%C3%A8lement-de-plaines-et-monts-de-france-ccpmf
https://www.change.org/p/non-au-d%C3%A9mant%C3%A8lement-de-plaines-et-monts-de-france-ccpmf


À l’approche de la période des Fêtes, vous vous demandez peut-être comment garder 
vivant l’esprit de Noël tout en évitant de tomber dans la surconsommation et en 
respectant davantage l’idée d’un développement durable ?

1 -  Pensez cycle de vie 
si vous choisissez un arbre de Noël naturel, assurez-vous qu’il 
soit récupéré pour le compostage ou la valorisation énergétique. 
L’option du sapin artificiel devient intéressante si on l’utilise plus de 
15 ou 20 ans, selon les études. Pour les emballages, choisissez des 
matériaux réutilisables ou recyclables, et recyclez-les !

2 -  Choisissez des décorations que vous réutiliserez plusieurs 
années, que ce soit pour les lumières de Noël ou les autres 
décorations. Optez pour la qualité plutôt que la quantité. 
Encouragez les artisans locaux ou le commerce solidaire. 
Choisissez des lumières à faible consommation (LED) si vous devez 
en remplacer un jeu. Installez une minuterie pour contrôler le 
temps d’allumage de vos décorations. Et rappelons-nous que la 
modération a bien meilleur goût dans ce domaine aussi.

3 -  Si vous devez offrir un jouet, choisissez-en un que vous aurez 
envie de partager. Prenez le temps de vous créer des souvenirs en 
famille ou entre amis. Privilégiez les jouets fonctionnant sans pile 
et ceux qui développent l’imagination plutôt que le conformisme. 
Pour un enfant, une chaussette de Noël est toujours remplie de 
trésors.

4 -  Optez pour des cadeaux culturels 
Offrez des billets pour le théâtre, les musées, le cinéma, un concert 
ou un spectacle. Et pourquoi pas un cours de danse, de poterie, de 
musique ou de couture ?

5 -  Créer votre propre cadeau fait maison ! 
Utilisez votre imagination et votre talent pour coudre, broder, 
peindre, tricoter, dessiner, bricoler ou cuisiner. Vous pouvez, par 
exemple, redonner une nouvelle vie à un objet découvert dans 
un marché aux puces ou une vente de garage, préparer un album 
photo personnalisé, offrir un poème, une chanson ou une autre de 
vos créations. Vous ne vous tromperez jamais avec des cadeaux 
personnalisés.

6 -  Des cadeaux que l’on utilise toute l’année, comme les disques, 
les livres ou l’abonnement à des magazines ou à un journal font 
plaisir à chaque utilisation et peuvent être partagés.

7 -  Les cadeaux qui impliquent le « don de soi » sont les plus 
exigeants, les plus rares et souvent les plus appréciés. Donnez de 
votre temps, que ce soit pour du gardiennage, la préparation de 
repas, l’invitation pour une sortie ou une partie de pêche, divers 
services comme le ménage ou de petits travaux, etc. À vous de 
déterminer l’offre la mieux adaptée. Vous en tirerez autant de 
satisfaction que la personne qui le reçoit.

8 -  Les cadeaux provenant du commerce équitable ou de la 
solidarité sociale permettent aux plus démunis de s’intégrer à la 
société. Offrez des produits 
locaux, régionaux ou des 
productions artisa-
nales. Recherchez 
les produits offerts 
par les organismes 
d’insertion sociale, ils 
tirent une partie de leur 
financement de la vente de 
leurs produits. Offrez des 
produits confectionnés par 
des artisans. Pensez aussi 
solidarité internationale 
et aux cadeaux altruistes.

9 -  Offrez des sorties en 
plein air plutôt que de 
l’équipement. 
Un séjour dans un parc, 
un coffret week-end, une 
carte d’abonnement à 
la piscine ou autre et 
pourquoi pas des cours 
de mise en forme, de 
yoga, ou même une 
séance de massage ou 
de relaxation.

GESTE CITOYEN
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Geste citoyen

Paroles d’élus
Elus de l’opposition
Notre intercommunalité est menacée d’être démantelée et notre 
commune se verrait exclue d’un rattachement avec des villes 
plus riches et structurantes sur notre territoire (Dammartin, 
Mitry-Mory…). Cela serait donc très préjudiciable en matière 
de moyens financiers et d’investissements à venir. Nous élus, 
d’Ensemble pour Saint-Pathus, décrions ce projet qui serait une 
catastrophe pour l’avenir de notre Ville et de nos habitants.

Ensemble pour Saint-Pathus

Des fêtes solidaires
La fin de l’année est traditionnellement une période propice aux 
moments chaleureux, aux échanges de cadeaux, aux repas en famille 
ou entre amis. C’est aussi et surtout une période où la solitude prend 
tout son sens. En portant plus d’attention, en favorisant des moments 
d’échange, de partage, de convivialité envers un membre de sa famille, 
un voisin ou une connaissance qui peut se retrouver isolé, le mot soli-
darité prend plus de sens.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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Le Service Municipal Jeunesse est en plein préparatif des fêtes de Noël. Des sorties, activités,  
grands jeux attendent les 11 – 14 ans pendant toute la première semaine des vacances de Noël.

Petit aperçu de ce que  
le S.M.J. propose :
Des sorties*

•  Marché de Noël et d’autres 
animations d’hiver* (patinoire, 
luge …) à Beauvais.

•  A toi de relever le « Défi » de la 
forêt de Montgé-en-Goële*.

• Cinéma à Meaux**.

Des jeux

•  « À Noël tout est permis », une 
soirée pleine de surprises et de 
défis comme à la télé !

•  « Le troc des voisins » version 
Noël, un jeu fédérateur à la 
rencontre des habitants dont le 
but est de ramener l’objet « esprit 
de Noël » le plus gros.

•  Tournoi de consoles de jeux ; PS3 
et Wii*.

Des activités créatives

•  Cuisine ; avec la recette de la 
charlotte royale de Mercotte et 
des financiers.

•  Confectionner son arbre de Noël 100 % 
naturel.

•  Atelier de magie.

Plus de renseignements par téléphone : 
06 66 29 24 61

*   Activité gratuite mais inscription 
obligatoire au PAJ auprès de Lydie :  
06 66 29 24 61

**   Attention ! Sortie payante. Réservation 
obligatoire auprès du service scolaire-
périscolaire au 01 60 01 01 73.

Défilé d’Halloween
L’association Saint-Path’en Fête a 
une nouvelle fois réussi son défi… lé ! 
Le cortège  de petits fantômes, 
monstres, sorcières, squelettes, 
zombies , vampires  et encore bien 
d’autres déguisements effrayants, a 
envahi les rues de la ville le samedi 
25 octobre au son de musiques inquié-
tantes. Les habitants  mais aussi les 
commerçants ont joué le jeu d’« Un 
bonbon ou la vie ! ».

7e concours de belote
Mardi 11 novembre, ce sont près de 40 personnes qui se sont affrontées  
en face-à-face dans un concours bon enfant : la belote. Ce jeu de 
cartes fait toujours autant 
d’adeptes, jeunes et moins 
jeunes. Tous les participants 
sont repartis avec un petit 
panier gourmand. Les 4 
meilleurs pairs ont eu une 
belle corbeille : bouteille de 
vin, biscuits, saucissons… 
Un concours qui grandit 
d’édition  en édition. 

NOËL AU P.A.J

Ce qui t’attend !

RETOUR EN IMAGES

Avec Saint-Path’en Fête

Des participants posent avec leur cadeau.
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L’association St-Path’en Fête organise le 
dimanche 4 janvier le traditionnel brûlage  
des sapins. Ceux-ci seront ramassés le matin 
très tôt. Pensez à le sortir la veille. Néanmoins, 
pour les retardataires, vous pourrez encore 
apporter votre sapin le dimanche après-midi 
au stade jusqu’à 15h30. Le brûlage est prévu 
pour 16h30. Le feu sera suivi d’un goûter  
offert à tous à l’intérieur du complexe sportif.

Plus d’infos au : 06 14 24 13 59.  
Plus d’informations sur  
www.saintpathenfete.fr

Comme tous les ans, la brocante du 
11 novembre organisée par le club du 
Twirling  Bâton affiche complet bien avant la 
date de fin de réser vation. Les brocanteurs   

sont au rendez-vous tout comme les visiteurs 
qui, dès l’ouverture à 7h, arpentent déjà les 
allées du complexe à la recherche de la bonne 
affaire.

BRÛLAGE DES SAPINS 

 Ne jetez pas votre sapin de Noël !

BROCANTE DU 11 NOVEMBRE

Toujours un succès

1er cours géant  
de Sh’Bam par  
la Gym tonique
Une réussite pour le  1er cours géant 
de Sh’Bam organisé par l’association 
de Gym Tonique le 15 novembre au 
complexe sportif.

Actus des Volants pathusiens

Les gagnants de la compétition contre le club de Dammartin-en-Goële qui a 
eu lieu le 9 novembre 2014Halloween avec les badistes de Saint-Pathus

L’ESSPO Football s’est doté d’une nouvelle  
équipe depuis la rentrée : des seniors 
féminines. Les footballeuses représentent 
fièrement  le maillot du club de la ville hors 
Saint-Pathus. Leur dernier match se trouvait 
à Pontault-Combault .

ESSPO FOOTBALL, 

Une équipe  
de filles !
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 Prochainement à Saint-Pathus

Réponses du numéro précédent  
(mots fléchés octobre 2014 
« Bonne rentrée ! »)

Jeux Faites… la fête !

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
Facebook/saintpathus

Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi de 14h à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h - Vendredi de 9h à 12h 
Samedi de 9h à 12h30
Permanence des élus tous les samedis et sur rendez-vous  
au 01 60 01 01 73

DIMANCHE 18 JANVIER

Tournoi de Poker  
Texas Hold’em
À 10h (ouverture des portes à 9h) 
au complexe sportif
Participation aux frais : 30 euros
Lot pour le 1er : séjour d’une semaine 
de poker près de Barcelone dans 
un hôtel 4* (Pack Florida), des 
tablettes tactiles et autres pour les 
suivants
Buvette et repas chaud sur place
Participation aux frais : 30 euros
Contact : 06 86 73 62 28  
ou à asso@pokerclubsp.com

FÉVRIER
MARDI 17 FÉVRIER

Mardi Gras
SAMEDI 28 FÉVRIER

Concours de belote
À partir de 13h30, dans la grande 
salle du domaine des Brumiers
Inscription par pair : 20 €
Contact : 06 14 24 13 59 ou à 
saintpathenfete@gmail.com

MARS
JEUDI 19 MARS

Commémoration de 
la Guerre d’Algérie
Plus d’infos sur le site :  
www.saint-pathus.fr

DIMANCHE 22 MARS

Élections  
départementales
1er tour de vote. De 8h à 18h dans 
le bureau de vote noté sur la carte 
d’électeur.

DIMANCHE 29 MARS

Élections  
départementales
2d tour de vote. De 8h à 18h dans 
le bureau de vote noté sur la carte 
d’électeur.

JANVIER
DIMANCHE 4 JANVIER

Brûlage des sapins
À 16h30. Rendez-vous au stade,  
en bas du complexe
Brûlage des sapins suivi  
d’un goûter à l’intérieur  
du complexe sportif

DU 17 JANVIER  
AU 1er FÉVRIER

Exposition sur  
la Grande Guerre
Du lundi au dimanche, de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30. À la mairie, 
salle du conseil municipal.
Plusieurs   
thématiques : 
l’Oise, les Femmes 
dans la Grande 
Guerre et de 
nombreux objets

HORIZONTALEMENT
1. Et de deux en décembre !
2.  Amérindien – Le chiffre  

du renouveau
3.  Peut être froissé un soir de fête –  

Un peu flapi
4.  Qui suit immédiatement la chute –  

À ne pas plomber
5.  Hollande en abrégé – Grand moment 

d’une soirée de réveillon
6.  Qu’il ne se dégrade pas trop au 

cours de la soirée ! – Voyage interdit
7.  Dieu grec de la guerre –  

Le bolduc des papillotes
8.   Le sapin est celui de décembre – 

Chère à Pierre Perret
9.  Petite reine – Tenues (de soirée)
10. Elle a du mal à croquer la pomme

VERTICALEMENT
A.  Dans le décor de fête – Très sollicitée, voire trop,  

certaines nuits de folie !
B. En haut du sapin – Rouge à Londres
C. Met bas – Elle offre ses plaisirs
D. Se consomme chaud dans la rue
E. Pas courante
F.  N’a de sens que si elle est retenue – Réfléchi
G.  Avant d’être approuvé – École universitaire –  

Peut être ne pas boire jusque-là
H. Ferais un, ou plusieurs, cadeaux
I.  Ce dont est capable le champagne
J.  Étoffe des grands jours –  

En chaîne près de Clermont-Ferrand


