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Un peu d’histoire…
NOËFORT : NONAFORTIS,  
le fort des nonnes (suite)

En fait, encore une fois, l’Histoire nationale a raison de la 
petite histoire locale : les plaintes du curé sont couvertes 

par l’approche des Anglais, des guerres de religion et de la 
Ligue ! Pendant plusieurs décennies, la région ne compte ni 
les pillages, ni les incendies… ni les brigands locaux, ni les 
soudards voisins… Mais les petites bénédictines restent dans 
leurs murs « bien tremblantes, bien épouvantées », délaissent 
les terres qui restent en friche, se réfugient dans la prière et 
recommandent leur âme à Dieu quand les troupes ennemies 
passent à proximité, les Anglais, les hommes du sire de Wauru, 
ceux des sires de Girèmes, tous assassins spadassins… Les 
meutes du sire de Monthyon, Bassemaison, qui dédaigne Saint 
Pathus et dévaste Le Plessis voisin en 1591…

En 1629, l’évêque de Meaux, Jean XVII de Belleau, transfert le 
prieuré dans le quartier Saint Nicolas à Meaux (il existe toujours 
une rue de Noëfort, perpendiculaire à la rue du faubourg Saint 
Nicolas). Après 500 ans, les sœurs de Noëfort quittent donc 
Saint-Pathus pour Meaux où elles restent jusqu’à la Révolution…
Après leur départ, leur domaine est transformé en exploitation 
agricole. Au cours de leur présence, les dons n’ayant cessé, 
elles disposent au XVIIème siècle de  « deux cents arpents(1) de 
terres labourables et prés, une maison, un colombier, deux 
étangs ; neufs arpents, trois quartiers de bois et jardins ; vingt-
six arpents de terre de la ferme de Saint-Pathus ; soixante-sept 
arpents et une perche(2) de terre à Lagny-le-sec ; des maisons 
à Saint-Pathus, appelées « la Grande maison », « la maison de 
sainte Barbe » et autres avec jardins et terres en dépendant. 
Grains à prendre et percevoir sur les dîmes de Silly, sur les 
dîmes du Bassin… »

Ce couvent devait être vraiment de grande renommée car 
on trouve, parmi ses bienfaiteurs et des mères abbesses, de 
nombreux noms des grandes familles du royaume.
(1) Un arpent : environ 5100m2

(2) Une perche : environ 51 m2

Nadine Chiovetto

agenda
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet :  
stage de théâtre par Les amis de Gylofère de 10h à 17h. 
Pour tous autres renseignements complémentaires : 
Caroline Baudot 06 03 04 32 13

Mardi 14 juillet :  
Attention : concours amical de la pétanque annulé

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet :  
stage de théâtre par Les amis de Gylofère de 10h à 17h. 
Pour tous autres renseignements complémentaires : 
Caroline Baudot 06 03 04 32 13 

Samedi 1er août :  
Fête foraine, bal populaire avec l’orchestre attractif 
de variétés Mille Music à partir de 21h30 et le 
traditionnel feu d’artifice à 23h au stade (rue des 
sources).

E.S.S.P.O. Cyclisme : réunion pour les enfants  
École de vélo. Ouvert à tous (non-licenciés)  
à partir de 14h30 au stade.

Dimanche 2 août :  
Fête foraine et courses cyclistes : Minimes, Cadets  
et Séniors, à partir de 13h au stade.

Dimanche 6 septembre :  
Forum des associations de 10h à 19h au complexe 
sportif René Pluvinage.

• Revue de presse

État civil 
Naissance
1er janvier 2009 Clara Lola Marilyne CLEREN
13 février 2009 Camille Sylvie Inès LABORDA
27 février 2009 Laura Emilie Rose BILLIAU
7 mars 2009 DUVAL
10 mars 2009 Nolan Marc NYS
21 mars 2009 Ronan Liam MILLET
22 mars 2009 Théodore Thomas Patrick Serge DUVAL
24 mars 2009 Raphaël Michel Patrick DAVID
20 avril 2009 Louna Lucienne Jeannine ESNAULT
29 avril 2009 Mathys Emile HENRIETTE
1er mai 2009 Pauline Lucile GOURLAND 
3 mai 2009 Lola BERTRAND
11 mai 2009 Shana Florence Désirée LE FUR
13 mai 2009 Riham Lina BENFETTA
13 mai 2009 Fantine Cécile Christine Viviane  

QUESADA-FERRIS-CHAMBO
17 mai 2009 Lizie Simone Elisabeth BONVOISIN
18 mai 2009 Téo SCHUTZ
18 mai 2009 Ugo SCHUTZ
23 mai 2009 Ilian SOUVAIS
25 mai 2009 Antonio Gil ALMEIDA
28 mai 2009 Noah Hocine Michel RENOLLEAU

Mariage 

7 mars 2009 Nassira HAIMOUD et Abdelkhader Redha KHALIFA 
11 avril 2009 Charité CEPEDA et Gérard Alain Robert LECOQ 
2 mai 2009 Audrey Jeannine Simonne CAPRA  

et Fabien Vincent MAHNKOPF

Décès

22 mars 2009 Clotilde Renée Jeanne LE DUFF veuve VOYER 
22 avril 2009 Maxime Georges Michel PLOQUIN

On parle de 
Saint-Pathus…

Fête du jeu  
Parution dans la Marne du 17 juin

Belles d’époque  
Parution dans la Marne du 13 mai
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« Le budget 2009 sera élaboré sans augmenter les taux locaux 
d’imposition malgré la baisse des dotations de l’état. »

Le vote du budget, acte essentiel de la gestion communale, a eu lieu le 20 
mars dernier. Nous avons présenté un budget centré sur les préoccupations 
quotidiennes des Pathusiens.

J’ai souhaité, avec l’équipe majoritaire, présenter un budget offensif, tourné 
vers l’avenir en prévoyant des investissements utiles à chaque Pathusien. 
L’amélioration de la voirie et de l’éclairage public, l’aménagement des écoles 
et du complexe sportif, les travaux d’aménagement des Brumiers font partie 
d’une longue liste de travaux qui seront réalisés en 2009.

Le développement de la commune passe également par une progression 
sensible et active de la coopération intercommunale.

Une conférence cantonale présidée par M. Bernard Corneille, Conseiller 
Général, s’est tenue le 19 mars 2009 à Dammartin-en-Goële, avec les 
interventions de M. Vincent Eblé, Président du Conseil Général de Seine-
et-Marne, M. Daniel Brunel, Vice-Président du Conseil Régional d’Île-de-
France, et M. Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, Sous-Préfet de Meaux, en 
présence des Maires des 23 communes du canton. 

C’est la première fois que l’ensemble de ces intervenants se retrouvait pour 
travailler, dresser un état des lieux partagé et mettre en œuvre les outils 
d’un plan de rattrapage dans le canton, dans le domaine des équipements 
et des services notamment en terme de santé, de petite enfance, de 
sécurité, d’éducation, de transports et de développement économique. 

À cette occasion, je n’ai pas manqué d’intervenir pour insister sur le déficit 
de transports et le manque d’équipements publics sur notre commune.

Un comité de suivi a été formalisé. Il est chargé d’élaborer les dossiers et 
de solliciter la mobilisation de l’État, de la Région et du Département pour 
que ces retards soient comblés. Si l’ensemble des communes du canton le 
souhaite, nous y arriverons pour le bien de tous. n

Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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eSSPo athlétisme

C’est sous un ciel incertain que se sont déroulées les 23e foulées le samedi 
6 juin. Près de 300 coureurs se sont élancés sur l’épreuve phare du 10 km 
qui servait de support au championnat du 77, sans oublier les 200 autres 
athlètes, petits ou grands, sur les autres distances.
Le cadre champêtre et le hurlement des moteurs des bikers ont fait passer 
un agréable moment au public venu assister à cette manifestation organisée 
par le club local avec l’aide des employés du service technique de la 
Mairie, qui ont eu fort à faire la semaine précédent ces foulées.
Coté résultats, bonne prestation des athlètes locaux avec une 2e place par 
équipe sur le 10 km, et plusieurs podiums pour les jeunes.
Merci aux 100 bénévoles, aux sponsors, à la Mairie et à l’année prochaine.

Le Bureau. 

l’atelier de Saint-Pathus 
Cette année 2008-2009 fut une année de 
création et de progrès pour tous les adhérents 
(travail de l’imagination, peinture au couteau, 
aquarelle...).
Notre exposition annuelle du 16 et 17 mai 2009 a 
rencontré un franc succès.
Une sortie au musée de Reims fut organisée 

pour admirer les œuvres de Camille Corot et Paul Cézanne .
Dessiner ou peindre est un grand moment de détente ; n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. Cela se passe dans la bonne humeur le lundi soir ou le 
samedi matin .
Pour tous renseignements, contactez le : 
01.60.01.02.74 ou le 01.60.44.72.69

Bonnes vacances à toutes et a tous !

eSSPo cyclisme 
Après une sérieuse préparation hivernale, nos 
équipes défendent la couleur de leur maillot 
sur tous les fronts. École de Vélo : Découverte 
des activités cyclistes, Cyclo cross en hiver, jeux 
d’adresse, courses sur route, tout est bon à 
prendre pour nos plus jeunes. Cette dynamique 
petite équipe est présente sur tout les rendez-
vous importants : Mini Tour de Seine et Marne, 
Paris-Roubaix des Écoles, Championnats d’Ile de 
France etc…
Minimes-Cadets : Que de réussite pour nos jeunes 
ados, notamment pour Benjamin qui, la veille 
des Championnats d’Ile de France, signe sa 4éme 
victoire de la saison en remportant un sprint 
magnifique à Saint-Denis.
Juniors/Seniors : Comme les cadets, en plus de la 
route, c’est aussi sur la piste (vélodromes) que nos coureurs montrent leurs 
talents. 
Jérôme en capitaine de route talentueux, donne à cette équipe une véritable 
cohésion et beaucoup de vaillance. Ne rien lâcher, jamais, devient la devise. 
Après une belle victoire à Courbevoie, les ambitions de chacun s’affichent 
clairement. A n’en pas douter, cette équipe de copains qui a déjà une belle 
réputation en Ile de France, n’a pas finit de nous étonner !

Rugby Plessis lagny
Inscrits dans la compétition des Cadets Territoriaux XII en comité Ile de 
France, et en entente avec le club de rugby de Chantilly ( ROC cantilien), les 
sept garçons de 16-17 ans du RICPL montrent de belles qualités d’adaptation, 

la parole aux bénévoles 

Retour sur images 

la fête du Jeu
Pour la 1ère fois Saint-Pathus s’est lancé dans 
la Fête du Jeu. Et il faut avouer que pour une 
première c’était une vraie réussite! Soleil et bonne 
humeur étaient au rendez-vous. Ce samedi 30 
mai on avait le choix dans les jeux : jeux en bois 
comme à l’époque de nos anciens, jeux de carte, 
jeux de logique, les vieux standards comme la 
course en sac et course à l’œuf, deux structures 
gonflables, le tir à l’élastique et un grand mur 
d’escalade avec toboggan, l’escalad- birds et 

encore beaucoup d’autres jeux divers et variés...
Et pour que chacun s’essaie un peu à tous les jeux proposés, un 
fil rouge a motivé nos participants tout au long de la journée: le 
Mille-Borne. Un jeu gagné, une carte offerte! Regroupés en voiture 
familiale, les joueurs devaient parcourir le plus de kilomètres 
possible.
L’après-midi se termina par les récompenses du fil-rouge mais 
surtout par des souvenirs plein la tête. Ce fut une journée remplie 
de joie et de rires. 
Un grand merci à tous pour la réussite de cette fête et à l’année 
prochaine!

La Fête de la Musique a battu 
son plein au stade le samedi 20 
juin, au rythme des 9 groupes 
venus jouer pour l’occasion.  
Il y en avait pour tous les 
styles : reggae, rock, blues, 
rap, folk et variétés avec 

l’école de Musique de la ville…
Un public chaleureux, les mains levées, des musiciens 
survoltés, on peut dire que Saint-Pathus était ce soir-là une 
ville en vie !
Avec le défilé de lampions, le feu 
de la Saint-Jean et le marché de 
nuit, la soirée proposait différentes 
activités pour les petits comme 
pour les grands. L’association “La 
Horde du Temps Passé” a, quant 
à elle, émerveillé le public par 
d’impressionnants combats à l’épée. 
Des chevaliers en véritable armure 
d’époque, portant 20 kilos de métal 
se battaient en duel arbitré par un 
de leurs compères. 
On pouvait apprécier également la chaleur du feu. Malgré 
cette soirée qui n’était pas des plus chaudes en ce mois de 
juin, les diverses animations mais surtout le public venu 
nombreux ont réchauffé l’atmosphère.
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de comportement et d’assiduité au sein d’un groupe bien accueillant .
Dans un premier temps, les phases de brassage et de qualification leur ont 
permis de s’intégrer et de participer activement aux résultats de l’équipe qui 
finit ainsi 1ère de sa poule. 
Aussi, nous voulons saluer leur performance et leur souhaiter une bonne 
continuation en 1/8ème de finale. En outre, Il faut souligner la bonne implication 
de Bernard qui n’ hésite pas à se mettre à leurs pieds pour les préparer 
techniquement et les soutenir à fond .

Un parent bénévole.

eSSPo cyclotourisme
Au club cyclo de l’Entente Sportive 
de Saint-Pathus Oissery il y en a pour 
tous les goûts : la pratique commence 
par des sorties régulières tous les 
dimanches en groupe, mais aussi 
au cours d’autres entraînements 
organisés informellement à d’autres 
moments de la semaine suivant les 
dispositions des uns et des autres. 
Aussi, nous effectuons les rallies 

organisés dans notre région par d’autres clubs similaires au notre, durant 
lesquels sont parcourues des distances variant de 60 à 100 km. Par ailleurs, 
quelques uns d’entre nous s’adonnent aux épreuves longues distances – 200 
km et plus – telles que Mennecy-Montargis-Mennecy, Frépillon-Gerberoy-
Frépillon etc. ; et même La Flèche de Wallonie (Départ de Spa en Belgique) 
ou à la compétition dans laquelle excelle notre secrétaire Thierry Firmin, qui 
pour la deuxième année consécutive nous a ramené le maillot de champion 93 
dans sa catégorie sur un circuit autour de Brégy.
Tous ceux qui voudraient nous rejoindre sont donc bienvenus quelle que soit 
le temps qu’ils peuvent consacrer ‘’à l’entraînement’’ ou au loisir de faire du 
vélo, ainsi que de leurs capacités ou de leurs aspirations. 
Tous les dimanches à la Mairie de Saint-Pathus – en ce moment à 8 h 30. 

bibliothèque 
La bibliothèque de Saint-Pathus est située rue 
de l’église (ancienne Mairie).
Ouverte les mercredis de 14 h à 15 h 30 et les 
samedis de 14 h à 15 h.
La cotisation annuelle est de 10 € pour les 
adultes et 5 € pour les enfants. Celle-ci permet 
d’emprunter trois livres par semaine pour une 
durée d’un moi, renouvelable sur demande.
Plus de 7500 ouvrages abordant tous les thèmes 
sont à votre disposition : documentation 
sur Saint-Pathus et ses environs, romans, 
policiers, documents, biographies, histoires. 
De nombreux choix, ainsi que pour les plus 
jeunes et des nouveautés tous les mois !

Un voyage d’évasion dans le monde de la lecture. Vous serez les bienvenus 
avec nous pour faire vivre la passion d’un bon livre.
Fermeture du 1er aout au 2 septembre 2009. 

Amicalement à toutes et à tous.

Pétanque 
Contrairement à ce que nous avions annoncé le club de pétanque de Saint-
Pathus ne pourra pas, faute de disponibilité, organiser sa journée festive le 14 
juillet, nous en sommes très fortement désolés.

tennis de table
Vous serez nombreux cet été à jouer au Ping-Pong, en famille ou entre amis. 
Dès la rentrée, faites le pas et rejoignez l’association « Tennis de Table de 
Saint-Pathus » pour prolonger le plaisir de vos parties endiablées… Le T.T. 
Saint-Pathus est avant tout un club de Ping-Pong, ouvert à toutes et à tous à 
partir de 6 ans. Quelque soit votre niveau, chacun trouvera sa place lors des 
différents créneaux d’ouverture de notre salle au Complexe Pluvinage. Pour 
plus d’informations sur notre association et nos activités, connectez vous sur 
notre site : www.ttsaintpathus.fr

Bonnes vacances à tous… et rendez-vous en septembre !

club de nihon taï- Jitsu de Saint Pathus  
(self défense) 
La saison sportive 2008 / 2009 se 
termine par une 3ème place en 
championnat de France senior de 
karaté jutsu .
Place obtenue par Davy MEUNIER 
(photo).
Un résultat, qui pour une première 
année de participation du club à 
cette compétition nationale, est 
encourageant.
Les enfants ne furent pas en reste avec de bons résultats aux compétitions 
d’Argenteuil et de St Pathus.
 
Il ne faut pas oublier les bénévoles, sans qui la compétition de St Pathus ne 
pourrait avoir lieu. 
 
Les passages de grades ont clos une année bien remplie et la formule du 
contrôle continu permet un suivi de la progression des élèves. 
Le bureau et les cadres du Nihon Taï- Jitsu de Saint Pathus souhaitent à tous 
les adhérents de très bonnes vacances.

handball
La saison 2008/2009 vient de se clôturer. Les résultats sont bons dans 
l’ensemble. Les seniors Masculins ont raté la montée en Pré-nationale de 
peu (5ème). Il est vrai qu’avec 3 équipes de réserve nationale, le challenge 
était difficile. Ils restent donc en Division Excellence Régionale. Les seniors 
Féminines restent en Pré-nationale(6ème),  vainqueurs de la Coupe 77, mais le 
groupe se sépare (3 filles partent évoluer en N3 à AULNAY).
Pour les équipes de jeunes (masculins et féminines), les résultats sont mitigés, 
mais ils et elles se sont donnés(ées) à fond  pour faire briller nos couleurs.
Pour la saison prochaine, que nous préparons déjà (arrivée d’un nouvel 
entraîneur pour les seniors masculins, joueurs de retour au club et nouveaux 
arrivants), l’objectif est la montée en Pré-nationale pour les garçons, mais 
pour les filles, l’objectif du maintien sera difficile à tenir.
Nous tenons à remercier Daniel TERNISSIEN et Marc PERON pour leur 
disponibilité et leurs compétences.
Le président, les membres du conseil d’administration et tous les membres 
adhérents du HBC la THEROUANNE vous souhaitent de bonnes vacances, 
reposez-vous bien et surtout revenez en pleine forme pour venir vous inscrire 
et, encouragez nos sportifs qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour faire 
briller nos couleurs.

Cordialement. 
Le Correspondant Général 

du HANDBALL CLUB LA THEROUANNE

Michel Claudin
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en attendant la rentrée 

que fait-on au Point accueil Jeunes cet été ? Partir en vacances en toute sécurité

Juillet

Spectacle et exposition : vendredi 31 juillet à partir de 19 h

Spectacle et exposition : vendredi 28 août à partir de 19 h

août
Maternel

Thèmes : les néo écolos, l’eau, les animaux,  
les coutumes du monde.

- sorties,
- des grands jeux,
- intercentre.

Primaire

Thèmes : les fonds marins, sports, arts et 
expressions, monde imaginaire.

- sorties,
- des grands jeux,
- intercentre.

Maternel

Thème : « L’époque médiévale »

- des grands jeux,
- des sorties,
- création d’un blason,
-  découverte des danses, coutume, légende  

du moyen-âge.

Primaire

Thèmes : Savane, 1001 Nuits, Rois et Reines,  
Découverte Culinaire

- création d’un petit journal,
- un grand jeu par semaine,
- intercentre,
- sorties.

l’été 2009 à l’accueil de loisirs

Le 13 juin, de jeunes Saint-Pathusiens et Saint-Pathusiennes 
se sont mobilisés, afin de participer à la mise en place de la 
proposition du mois de juillet.
Nous les en remercions et espérons que nombreux viendront 
porter leur participation pour soutenir et diversifier l’action 
jeunesse, au fur et à mesure des années.

Soyez attentif ! Bientôt en mairie et chez vos commerçants 
vous pourrez trouver la proposition de juillet 2009, pour 
les 11 à 17 ans.

en prévision :
Challenge sportif (judo, triathlon, canoë, Golf, piscine, boxe 
éducative, course d’orientation nocturne, activités créatives,…)
Stage de hip hop, Randonnée vélo, atelier de découverte 
(équitation, djembé, golf, beach rugby…), construction d’un bar, 
Aquaboulevard, Baignade en base de loisirs, rendez-vous sportif 
au stade, soirée barbecue, jeux, accueil au PAJ.
Pour vos questions et inscriptions, rapprochez-vous de Thierry 
le coordinateur jeunesse de la ville. 
Vous pouvez le rencontrer en mairie, à la Maison de la 
Solidarité chaque matin et le mercredi soir de 18 à 19h. Contact :  
01 60 01 01 73 (horaires mairie) - 06 26 98 19 47.

Les policiers municipaux de votre commune sont vos 
interlocuteurs privilégiés. Pour autant en cas d’urgence 
ou de doute sur une situation en cours, n’hésitez pas à 
faire appel au 17 (ou encore le 112 depuis un téléphone 
portable). Dans les autres cas, composez le numéro de  
la gendarmerie de Saint-Soupplets (01 60 01 50 07).

quelques recommandations  
pour les personnes âgées
 Se protéger contre les cambriolages :

 •  Équiper sa porte d’un système de 
fermeture fiable, d’un viseur optique ou d’un 
entrebâilleur.

 •  Pensez à fermer les fenêtres et la porte à clés lorsque vous 
sortez.

 •  Ne pas inscrire son nom ni son adresse sur le trousseau de 
clés.

 •  Ne jamais laisser les clés sous le paillasson ou dans une boîte 
à lettres.

 •  Laisser un double chez une personne de confiance.
 • Changer la serrure si vous avez perdu vos clés.



77

 •  Ne pas laisser apparaître que vous êtes retraité(e) ou seul(e) 
sur votre boîte à lettre. 

 • Faire installer un téléphone près de votre lit.
 • Se munir d’une lampe de poche.
En cas d’absence durable, s’inscrire à l’opération Tranquillité 
Vacances en période estivale auprès  
de la police municipale ou en mairie.

En dehors de l’Opération Tranquillité Vacances, aviser 
ses voisins. Faire suivre son courrier pour éviter que la 
boîte à lettres débordante de plis n’indique votre absence.  
Ne pas laisser de message sur le répondeur indiquant votre 
absence et transférer si possible vos appels. Enfin mettre ses 
bijoux et objets de valeur en lieu sûr.

Pour bénéficier du service « Opération Tranquillité » :

•  complétez le formulaire disponible sur le site internet de 
la Ville : 
www.saint-pathus.fr, à l’accueil de la mairie  
ou de la Police Municipale,

• remettre le formulaire à la Police Municipale?

canicule : prévenir les risques  
avec la chaîne de solidarité
À l’approche de l’été, un certain nombre 
de mesures de prévention sont prises 
pour aider les personnes isolées, fragiles 
ou dépendantes de notre commune, à 
ne pas souffrir des fortes chaleurs. En 
prévention, le plan canicule prévoit la 
tenue d’un registre nominatif des personnes 
âgées ou handicapées se considérant comme 
particulièrement exposées aux effets de la canicule. Comme 
chaque année, le CCAS de Saint-Pathus va envoyer un courrier 
personnalisé à toutes les personnes isolées susceptibles de 
nécessiter d’une intervention ciblée des services de la Ville en 
cas de forte chaleur, pour les inviter à s’inscrire. Cette démarche 
d’inscription est volontaire ou se fait à la requête des proches.
Des actions rapides et ciblées seront proposées en cas de 
déclenchement du plan de crise “températures extrêmes”. 
Ce dispositif de vigilance permettra l’intervention du CCAS de la 
Ville, néanmoins cette mesure ne doit pas pour autant empêcher 
chacun d’entre nous de suivre quelques conseils simples de 
précaution et surtout de porter attention à son entourage et 
à son voisinage. Contre les méfaits climatiques, la solidarité 
quotidienne peut aussi avoir des effets.
Si vous souffrez de la chaleur, contactez le Centre communal 
d’action Sociale de la mairie au 01 60 01 01 73.

nuisance sonore
Pendant cette période estivale, 
la mairie et la police municipale 
ont reçu beaucoup d’appels 
téléphoniques signalant des 
nuisances sonores de jour comme 
de nuit : aboiements intempestifs 

et volume sonore trop élevé d’appareils hi-fi. Nous vous 
rappelons que les agressions sonores de jour comme de nuit 
en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont passibles d’une 
forte amende. Nous demandons à chaque Pathusien de faire 
preuve de civisme et de respecter ses voisins.

Profitez du soleil sans danger 
Le soleil est indispensable à la vie :

•  Le soleil et sa lumière jouent un 
rôle bénéfique sur notre moral et 
notre bien-être.

•  Notre peau a besoin de soleil 
pour la fabrication de la vitamine 
D. Quelques minutes par 
jour suffisent pour que notre 
corps produise cette vitamine 
permettant de fixer le calcium et le 
phosphore. 

Mais il faut être raisonnable car le soleil peut être dangereux : 
70 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués 
chaque année.

•  L’exposition solaire doit être progressive : pas plus  
de 10 mn le premier jour, en augmentant chaque jour un peu 
plus l’exposition. N’oubliez pas que nous ne sommes pas tous 
égaux devant le soleil : à vous d’adapter la durée d’exposition 
selon votre type de peau.

•  Éviter l’exposition entre 12 et 16 heures, c’est le moment où 
les UV sont le plus agressifs.

•  Protégez vous avec un T shirt, un chapeau, de la crème 
solaire et des lunettes de soleil.

•  Utilisez le protecteur solaire adapté à votre type de peau.

•  Renouvelez l’application de crème solaire toutes les deux 
heures, et après chaque bain, quel que soit son indice de 
protection.

•  Les coups de soleil sont dangereux, surtout chez l’enfant. Les 
bébés et les jeunes enfants (0 - 3 ans) ne doivent en aucun 
cas être exposés au soleil.

Quand on s’expose régulièrement et de manière excessive, 
notre peau subit un vieillissement. Sur les zones 
particulièrement exposées, des taches marquent la peau, des 
rides apparaissent.

bon À SavoiR
Les séances d’UV artificiels contiennent des UVA, qui 
participent au vieillissement cutané et à l’apparition des 
cancers de la peau.
Les autobronzants ou accélérateurs de bronzage ne 
préparent pas la peau au soleil, il ne s’agit bien souvent 
que de simples colorants de la peau (carotènes) qui n’ont pas 
les propriétés protectrices des mélanines
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
votre Comité départemental – 29 rue du Dr Pouillot – 77000 
MELUN – 01 64 37 28 13 – www.ligue-cancer77.net
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Comme chaque année, le début 
du mois de juin est placé sous le 
signe du sport avec les Foulées 
de Saint-Pathus, course allant 
de 1 à 10 km selon les catégories.  
Cet événement est organisé par 
le club d’athlétisme E.S.S.P.O. 
Rencontre avec son président, 
qui part prochainement.

Depuis combien de temps présidez-vous  
le club d’athlétisme ?

-  Je suis président depuis septembre 2000, mais je fais partie 
du club depuis 1992. Avant d’être président, j’étais déjà 
bénévole pour les Foulées.

Êtes-vous ou avez-vous été vous-même athlète ?
-  Oui, mais j’étais assez moyen. J’ai couru un certain nombre 

de courses, pour le plaisir, mais suite à des blessures 
successives, j’ai arrêté.

qu’avez-vous le plus apprécié à occuper ce poste ?
-  Ce que j’ai le plus aimé, c’est la convivialité et le travail 

en équipe. Je tiens tout particulièrement à remercier Mr 
Bonnerave Claude qui m’a tout appris et à qui j’ai succédé 
au poste de président. 

Êtes-vous satisfait de l’évolution du club ?
-  Tout à fait, car mon objectif était de rester un club familial, 

tout en donnant le meilleur de nos athlètes. De 70 licenciés 
en 2000, nous sommes passés à 115 cette année. Nous avons 
une très bonne équipe de coureurs qui, chaque année, se 
classe dans les 4 premiers au niveau départemental.

Pourquoi partez-vous ?
- Je pars en raison d’une mutation professionnelle.

Pensez-vous vous investir de nouveau dans la vie 
associative ?

- Oui, mais pas tout de suite.

merci d’avoir pris le temps de répondre à nos 
questions.

• en voiture ! 
11 voitures, 11 dicos, 11 
cartes routières mais un 
seul but : revenir à Saint-
Pathus en vainqueur. Pour 
un premier rallye, la météo 
fut plus que clémente ! 
Soleil et chaleur 
accompagnèrent le cortège 
pathusien tout au long de son 
périple. Un périple qui fut 
à la fois une découverte de 
villages et de lieux superbes 
et un apprentissage ludique 
d’une région qu’on ne connaît 
finalement pas assez. En passant 
par l’abbaye de Chaâlis le week-

end de la rose, au donjon de Montépilloy où Jeanne d’Arc fit 
une halte, en s’arrêtant devant 
le premier parachutage d’armes 
de la Seconde Guerre Mondiale, 
ou en demandant aux habitants 
de Betz des renseignements 
sur le chevalier rouge de leur 
commune, le rallye a rempli son 
contrat : une journée bon vivre 
qui mêla plaisir des yeux et de 
l’esprit. A refaire ! 

•  Kermesses des écoles de Saint-Pathus

C’est dans les rires et la bonne 
humeur que se sont déroulées les 
kermesses des écoles Vivaldi et 
Charles Perrault, respectivement 
les 12 et 19 juin derniers. Au 
programme, des stands en tout 
genre : jeux de tir, jeux de pêche, 
jeux d’adresse, stand de maquillage 
etc. Chacun a pu s’essayer aux 
diverses activités proposées et 
repartir avec un lot. Les enfants 
étaient ravis, les parents aussi.

m. Juery, la passion  
de l’athlétisme

les infos de la ville…
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•  les élections européennes, les résultats

Nom de liste Nom du candidat Voies Pourcentage
Liste Front national présentée par Jean-Marie Le Pen M. DUBOIS Jean-Michel 91 8,07%

Cannabis sans frontière M. GHEHIOUECHE Farid 0 0,00%

"Pour une France et une Europe plus fraternelles" M. JULIA Jean-Marie 0 0,00%

L’Europe de Gibraltar à Jérusalem M. DELANOE Gaspard 0 0,00%

Communistes Mme PERLICAN Rolande 0 0,00%

Alternative libérale "L’Europe c’est vous" Mme HEROLD Sabine 0 0,00%

« Une France Royale au cœur de l'Europe » M. COSSERON DE VILLENOISY Patrick 0 0,00%

Union des Gens – Circonscription Ile-de-France M. MOURGUY Alain 0 0,00%

Alliance Ecologiste Indépendante M. GOVERNATORI Jean-Marc 55 4,88%

Europe Démocratie Espéranto Mme BARBAY Elisabeth 0 0,00%

Solidarité France M. DE BOER Axel 0 0,00%

Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové M. COHN BENDIT Daniel 183 16,24%

Quand l’Europe veut, l’Europe peut – Majorité Présidentielle – UMP  par Michel Barnier M. BARNIER Michel 292 25,91%

Liste gaulliste Debout la République avec Nicolas Dupont-Aignan M. ENJALBERT Jean-Pierre 22 1,95%

« Pas question de payer leur crise » - NPA  soutenu par Olivier Besancenot M. SLAOUTI Omar 49 4,35%

« Pour une Europe utile » Mme DU ROSCOAT Annick 7 0,62%

"Liste Lutte Ouvrière - par Arlette Laguiller" Région Ile-de-France M. MERCIER Jean-Pierre 8 0,71%

Europe Décroissance M. PASQUINET Jean-Luc 0 0,00%

Liste antisioniste M. MBALA MBALA Dieudonné 12 1,06%

La force de la non-violence M. DUCQ Alain 0 0,00%

Protéger nos emplois, défendre nos valeurs avec la liste de Villiers - MPF,  CPNT et Libertas M. RIVIERE Jérôme 48 4,26%

Citoyenneté Culture Européennes M. LOCUSSOL André 0 0,00%

La Terre sinon rien Le bonheur intérieur brut Mme CASTANY Françoise 13 1,15%

Front de gauche pour changer d'Europe M. LE HYARIC Patrick 51 4,53%

Newropeans Mme RANKE-CORMIER Marianne 0 0,00%

Changer l'Europe maintenant avec les socialistes M. DESIR Harlem 199 17,66%

Démocrates pour l’Europe liste - François Bayrou Mme DE SARNEZ Marielle 97 8,61%

•  Simplification du changement de nom  
lors d’un mariage : 

L’État a simplifié la démarche administrative du changement de 
nom lors d’un mariage. Comment procéder ? Il est possible de 
déclarer en ligne un changement de nom d’usage après avoir 
ouvert un compte sur « mon.service-public.fr ». Cet espace est 
accessible depuis le portail  www.service-public.fr. Ce service 
est gratuit.

•  Du nouveau pour tabac info service 
Tabac info service dispose, depuis le 31 mai, d’un nouveau 
numéro d’appel à 4 chiffres : le 39 89 (0,15 ?/min depuis un 
poste fixe). Les horaires d’ouverture de la plateforme
téléphonique ont également évolué : le numéro est désormais 
opérationnel de 9 h à 20 h. Au delà de cette accessibilité renforcée, 
Tabac info service continue de proposer au grand public des 
informations, les adresses des consultations de tabacologie, 
ainsi que la possibilité d’être suivi par un tabacologue dans la 
durée, par le biais de rendez-vous téléphoniques.

le Point accueil Jeunes

Rétrospective des vacances de Pâques 
Le Point Accueil Jeune a proposé aux jeunes de 11 à 17 ans des 
activités variées durant les vacances de Pâques.
En effet, une proposition pour tous les goûts ! Entre sortie au 
Parc Astérix, Laser Quest, Randonnée vélo à Montgé et visite 
du centre équestre,  journées sportives (volley ball, base ball, 
speed ball,…), découverte culturelle ludique (grand jeux à la 
découverte de Van Gogh), spectacle Hip hop et aussi l’accueil 
sur la structure… 
Les jeunes ont eu matière à se divertir autrement !
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Depuis le 15 avril, Muriel ALLEAUME a ouvert 
son cabinet de sophrologue – relaxologue 
«ESPACE KI ZEN» à Saint-Pathus.
Avec un Master en Management et plusieurs 
postes à Responsabilité, elle a très bien 

connu ce qu’était le stress en entreprise. 
Voilà une dizaine d’année, elle s’est tournée 
vers la sophrologie et la relaxation et a 
parfait ses connaissances dans ce domaine. 
Son désir actuel est de faire partager ses 
expériences sur le stress et apporter 
relaxation et bien-être dans un but non 

thérapeutique.
Muriel ALLEAUME vous reçoit dans un cadre 
chaleureux autour d’un thé et apprécier un 
moment de détente et vous aide à combattre 
le stress et l’anxiété par des séances de 
relaxations aux huiles essentielles ou aux 
pierres chaudes.
Mais aussi : 

•  apprendre à gérer son stress, gérer son 
temps, 

•  se relaxer par des séances de sophrologie 
individuelles,

•  affiner sa silhouette avec un concept 
de séances de sophrologie et de soins 
amincissants aux huiles essentielles. 

Muriel vous propose également de 
combattre le stress en entreprise par des 
massages AMMA ou massages assis, concept 
N°1 au Canada et aux États-Unis.
Massage basé sur l’art traditionnel japonais, 
il redonne vitalité et tonus et procure une 
sensation de détente. Il se pratique assis 
et habillé et dure environ 20 minutes. Il 

peut être pris en compte dans le document 
unique pour les entreprises. 
Il peut être également proposé lors de vos 
événementiels pour offrir un moment de 
détente à vos invités ou clients.
Vous pouvez offrir une de ses prestations 
avec la « CARTE CADEAU » aux choix ou de 
jolis bijoux en ambre, des savons au lait 
d’ânesses BIO, des lampes de sel…
Pour tout renseignement, vous pouvez 
envoyer un e-mail à mu-alleaume@neuf.fr 
ou téléphoner au 06.14.70.24.83.

le coin des entrepreneurs

•  nouveau numéro de téléphone 
pour la Police municipale

Vous pouvez désormais joindre la Police 
Municipale à ce numéro: 01 60 44 79 64 
(numéro de fixe et de fax). Il est toujours 
possible de la contacter sur le numéro de 
portable : 06.80.04.25.60 ou par mail : 
police.municipale@saint-pathus.fr

• Pratique, la livraison des 
repas à domicile !

Depuis le début de l’année, Le centre 
Communal d’Action Social a organisé un 
service de portage de repas à domicile 
pour aider les personnes âgées, les 
personnes à mobilité réduite ou 
momentanément alitées ou en longue 
maladie. Renseignements et inscriptions 
au 01 60 01 01 73.

•  un nouveau service pour 
faciliter le déplacement  
des séniors

Dès le mois de septembre, la Ville de 
Saint-Pathus met en place un service 

de transport, destiné aux personnes 
retraitées âgées de 65 ans et plus, 
autonomes, ayant quelques difficultés à se 
déplacer et domiciliées dans la commune 
qui veulent se rendre au cimetière.
Le minibus effectuera un passage chaque 
dernier vendredi matin de chaque mois. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, 
contactez le Centre Communale d’Action 
Social au 01 60 01 01 73.

• Finances communales

2009 est la mise en place de nos projets. 
6 mois se sont déjà écoulés. Nous 
souhaitons faire un point sur les finances 
de la commune : 

Investissement
Lors de la présentation du budget 2009, 
nous avons présenté un programme 
d’investissement pour l’année à hauteur 
de 1 200 000 €.
Après les 6 premiers mois, 40% de ces 
dépenses ont été réalisées.
- Petit équipement (outillage, logiciels…)
-  Gros équipement (tracteur, tondeuse, 

balayeuse, mini bus, camion….)
-  Travaux (Réhabilitation du domaine des 

Brumiers, mise aux normes du complexe 
sportif…)

Le reste du programme va se concrétiser 
sur la deuxième moitié de l’année :
- Continuation des travaux 
-  Lancement d’un programme de réfection 

des trottoirs
-  Planification des travaux pour l’éclairage 

public

Fonctionnement
Le déficit trouvé en 2008 et la baisse 
des dotations de l’Etat rendent délicate 
l’exécution du budget de fonctionnement 
2009. Grâce à l’implication de tous et aux 
différents choix pris par la municipalité, 
nous arriverons à redonner aux Pathusiens 
des finances saines et équilibrées sans 
augmenter la pression fiscale communale 
tout en offrant des services de qualité.

Ligne de trésorerie
Pour une commune, une ligne de trésorerie 
s’apparente à un crédit « revolving » 
pour un particulier. Cette option, si elle 
est choisie, doit être remboursée avec 
intérêts dans l’année. Aujourd’hui, la 
gestion mise en place permet de ne plus 
avoir recours à ce genre de crédit, tout en 
payant nos fournisseurs dans les délais 
légaux.
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Exceptionnellement les  quatres groupes représentés au conseil municipal ont décidé d’un commun accord d’utiliser la page libre 
expression pour rendre hommage à M. Journet.

Saint-Pathus est en deuil. C’est avec une immense tristesse et une vive émotion 
que nous avons appris le décès de Monsieur Jean-Claude Journet. Il nous a quitté 

d’une manière tragique et particulièrement douloureuse le 23 juin dernier.

Conseiller municipal  depuis 1999, maire adjoint aux finances  de 1999 à 2001 
et premier adjoint de 2001 à 2008, Monsieur Jean-Claude Journet a  toujours eu 
pendant ces nombreuses années une implication active au sein du conseil municipal 
en faveur de notre commune. L’engagement dans la vie communale  doit être plein 
et entier,  c’est une passion, avec ses moments forts, qu’il vivait intensément. 

Au sein d’un conseil municipal, s’expriment  souvent des divergences d’idées 
ou d’opinions.  Mais au delà de ces réalités, il y en a d’autres plus importantes 
et plus  précieuses comme la réalisation de soi, surtout quand elle résulte du 
dévouement.

Les élus ont un idéal commun, celui de servir les autres. Au delà des divergences  et 
des débats d’idées, l’ensemble des élus du conseil municipal tient  à rendre hommage  
à l’homme public, défenseur de ses idées et de ses convictions. Rendre hommage à 
l’homme engagé, dans ses valeurs comme dans ses actions. Sa détermination dans 
tous ses combats, sa force de caractère marquaient sa personnalité.

Jean Claude Journet était un homme d’engagement,  son attachement et son 
attention pour les questions sociales en lien avec son parcours professionnel lui 
tenait à cœur.

Jean Claude Journet était un homme de terrain. Il mettait en avant, avec fierté, 
ses origines ardennaises. Sa passion pour la nature et la chasse se transposait 
notamment dans la vie communale par un attachement à l’Association Foncière de 
Remembrement dont il fut président pendant plusieurs années avec une parfaite 
maîtrise de notre territoire.

Notre démocratie repose sur ces personnes, citoyens, militants et élus, qui chaque 
jour animent et font vivre nos communes.

L’ensemble des élus de Saint-Pathus souhaitent enfin présenter leurs plus sincères 
condoléances  à sa femme et à sa famille et leur témoigner  de leur soutien en ce 
moment difficile.
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Adresse : Rue Saint Antoine - 77178 Saint-Pathus
Téléphone : 01 60 01 01 73 - Fax : 01 60 01 5829

E-mail : com@saint-pathus.fr - Site Internet : http://www.saint-pathus.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi au jeudi : de 8h45 à 12h et de 14h à 18h

Vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h - Samedi: de 8h45 à 12h

Jean-Benoît Pinturier 
Maire

sur rendez-vous
lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 20h
samedi : 10h à 12h

Laurence Lecureur 
1re adjointe, chargée du Personnel 

et des Associations

sur rendez-vous
lundi et vendredi : 9h à 12h / 14h à 20h
samedi : 10h à 12h

Thierry Lemaire 
2e adjoint, chargé des Finances

sur rendez-vous
jeudi : 14h à 18h / samedi : 10h à 12h

Marielle Michiels 
3e adjoint, chargée du Social 

et de la Culture

sur rendez-vous
jeudi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 10h à 12h

Samir Bengeloune 
4e adjoint, chargé de l’Urbanisme 

et des Transports

sur rendez-vous
mercredi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 10h à 12h

Nathalie Perot 
5e adjoint, chargée des Affaires Scolaires 

et de la Petite Enfance

sur rendez-vous
mardi et jeudi : 9h à 12h / samedi : 10h à 12h

Alain Fuselier 
6e adjoint, chargé de la Sécurité

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Juliette Chaigneau 
7e adjoint, chargée du Périscolaire

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Pascal Azzoug 
8e adjoint, chargé des Travaux

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Police Municipale Mairie annexe 01 60 44 79 64 
 port. 06 80 04 25 60

Gendarmerie de Saint-Soupplets 01 60 01 50 07

Pompiers 18 ou 112 depuis un portable

EDF / GDF - Av. du Maréchal Foch - 77100 Meaux 0 810 010 333

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

SOS Médecin - 35 rue des Cordeliers - 77100 Meaux 0 825 33 36 15

Centre Anti-Poison 01 40 05 48 48

Pharmacie de garde : appeler la gendarmerie au 01 64 34 08 90

Médecins 
Cabinet médical MIDY 01 60 01 04 63
Cabinet médical SAMIN & LECORGUILLE 01 60 01 00 01
Cabinet médical LUCK 01 60 01 09 32
Cabinet médical DAUTRICHE & GOUDIER 01 60 01 05 90

Chirurgien denstiste 
Dr Gacon-Monnoyeur, 5 rue de Noëfort 01 60 01 06 85

Infirmières diplômées d’Etat 
Mmes Murielle Dupont & Katia Le-Khal 01 60 61 65 75
 port. 06 08 60 34 44

Masseurs kinésithérapeutes 
M. Blondeau et M. Vautrin, 4 allée de la Poste 01 60 01 00 70

Ostéopathe 
R. Thouvenin, 20 Grande Rue 01 64 36 20 81
 port. 06 09 89 62 65

Pédicure / Podologue 
M. Caron, 34 ter Grande Rue 01 64 36 62 68
e-mail : marlene.caron@free.fr

Vétérinaire 
M. Christaens, 1 allée de la Poste 01 60 61 61 62

Pharmacies 
Pharmacie des Sources 01 60 01 08 81
Pharmacie de la Poste 01 60 01 46 06

France Télécom 1014 ou Agence Commerciale 0 800 77 10 14 
Société Française de Distribution d’Eau VEOLIA 0 811 900 400
La Poste 9 rue de la Poste 01 60 61 56 10

• les élus à votre service • numéros d’urgence

• numéros utiles


