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L’équipe junior du  Twirling-BâtonPor trait

CENTENAIRE
Guerre 14-18

« La marche vers la guerre »



Faire-part pathusien
Naissances
Novembre 2013  
 30  Louane, Christine, Dominique 

MONBRUN
Avril 
 21  Timothé, Fabrice, Clément FOUCHER
Mai 
 5  Oriane, Vaehina LECAMUS
 14  Clément, Florian ERTZSCHEID

Mariages
Mai 
 10  Madame Yolaine YZEUX et Monsieur 

Jérémy Frédéric BAUDRIER
 10  Madame Vanessa Ilba SOURZAC  

et Monsieur Jean-Marc BONTEMPS
Juin
 7  Christelle, Véronique, Martine 

CRAPART et Monsieur Michaël Henri 
JANVIER

 14  Madame Sopong Viviane CHEANG  
et Monsieur Bun Sit SOUM

 21  Madame Florence Marie-Christine 
BOUSQUET et Monsieur Karim 
DJERMOUNI

   Madame Yvette Odette BARBE et 
Monsieur Philippe Odile HELLENIS

   Madame Frédérique Joëlle Irène 
ROSELLO et Monsieur Franck PIRES

Décès
Avril 
 18 Firmin RAMAËL
 30  Joël POULARD
Mai 
 2 Juan, José VELAZQUEZ BENITEZ
 12 Claude, Paul, Henri BOISSARD 
 29 Alain, Raymond DISTINGUIN

Rafraîchir son habitation
➤ Fermez les volets et les rideaux des façades 
exposées au soleil.

➤ Maintenez les fenêtres fermées tant que 
la température extérieure est supérieure à la 
température intérieure.

➤ Ouvrez les fenêtres tôt le matin, tard le soir 
et la nuit.

➤ Provoquez des courants d’air dans tout le 
bâtiment dès que la température extérieure est 
plus basse que la température intérieure.

➤ Dans la mesure du possible, baissez ou éteignez 
les lumières électriques et plus généralement les 
appareils électriques susceptibles de dégager de 
la chaleur.

Se rafraîchir
➤ Prenez régulièrement dans la journée des 
douches ou des bains frais, sans vous sécher.

➤ Restez à l’intérieur de votre habitat dans 
les pièces les plus fraîches et au mieux, dans 
un espace rafraîchi (réglez votre système 
de rafraîchissement 5°C en dessous de la 
température ambiante).

➤ En l’absence de rafraîchissement, passez au 
moins 2 ou 3 heures par jour dans un endroit 
frais : grands magasins, cinémas, lieux publics. 

Éviter de sortir
➤ Évitez de sortir à l’extérieur aux heures les 
plus chaudes (11 h - 21 h).

➤ Préférez le matin tôt ou le soir tard, restez 
à l’ombre dans la mesure du possible, ne vous 
installez pas en plein soleil.

➤ Portez un chapeau, des vêtements légers 
(coton) et amples, de préférence de couleur 
claire.

Se désaltérer
➤ Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir 
soif, au moins 1 litre et demi à 2 litres par jour, 
sauf en cas de contre-indication médicale.

➤ Ne consommez pas d’alcool, qui altère les 
capacités de lutte contre la chaleur et favorise 
la déshydratation.

➤ Évitez les boissons à forte teneur en caféine 
(café, thé, colas) ou très sucrées (sodas) car ces 
liquides augmentent la sécrétion de l’urine.

➤ En cas de difficulté à avaler les liquides,  
prenez de l’eau sous forme solide en consommant 
des fruits (melons, pastèques, prunes, raisins, 

agrumes) et des crudités (concombres, tomates, 
sauf en cas de diarrhées), boire de l’eau gélifiée.

➤ Accompagnez la prise de boissons non-alcoo-
lisées d’une alimentation solide, en fractionnant 
si besoin les repas, pour recharger l’organisme 
en sels minéraux (pain, soupes, etc.).

➤ Évitez les activités extérieures nécessitant des 
dépenses d’énergie trop importantes (sports, 
jardinage, bricolage, etc.).

Aider ses proches
➤ Aidez les personnes dépendantes (nourris-
sons et enfants, personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes souffrant de troubles 
mentaux) en leur proposant régulièrement des 
boissons, même en l’absence de demande de 
leur part.

➤ Appelez régulièrement vos voisins et/ou vos 
proches âgés et/ou handicapés pour prendre 
régulièrement de leurs nouvelles.

Le ministère de la Santé a mis en place un 
numéro vert : 0 800 06 66 66.

Il est accessible depuis le 21 juin 2014.

Plus de renseignement sur :  
http://www.sante.gouv.fr

(Source : Direction générale de la santé, 
Département des urgences sanitaires).

Dépliant « La canicule et nous »  
téléchargeable sur le site internet de la ville : 

Mairie et démarches / espace téléchargement.

Dans certaines régions de France  
(dans le Sud mais aussi dans l’Est) par moments,  
les températures sont au-dessus des normales  
saisonnières. Dimanche 1er juin dernier, le « plan Canicule »  
a été lancé sur tout l’hexagone, mais nous ne sommes qu’au premier 
échelon de veille (qui en compte 4 en tout), mais rien ne nous empêche  
de réviser ce qu’il faut faire en cas de fortes chaleurs.

Que faire en cas  
de fortes chaleurs ?

Opération 
Tranquilité 
Vacances
Partez tranquillement 
en vacances cet été 
en vous inscrivant à 

l’Opération Tranquillité Vacances. 
Si vous vous absentez pendant les mois 
de juillet ou août, la Police Municipale 
peut, à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours 
de leur patrouille quotidienne.
La 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 télécharger le document 
sur le site de la ville.

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

Magazine de la ville de Saint-Pathus • n° 36 juin-juillet 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 et du défilé lors du salon des entrepreneurs  ; couverture  : 
Estelle Grégoire  ; festival Du Foin aux Brumiers  : Maryline Renoult et 
Jean-Yves Millour.
Imprimeur :  
Valblor-Groupe graphique 
6 rue Louis Ampère ZI Sud  
BP 60182 – 67405 Illkirch Cedex 
2014060571
Dépôt Légal : À parution www.saint-pathus.fr

édito
La parution de ce numéro du Grand Saint p@th...ique coïncidera avec  
le début de la période estivale.

Lors de la prochaine rentrée le mardi 2 septembre, nos écoliers 
découvriront la nouvelle organisation de leur emploi du temps, mise en 
place suite à la réforme des rythmes scolaires.

Cette organisation a été décidée suite à des réunions de travail et de 
concertation réunissant les directeurs d’écoles, les enseignants, les 
représentants de parents d’élèves et des élus du conseil municipal.  
Le principal leitmotiv de la commission a été de travailler pour le bien 
de nos enfants. C’est en ce sens que le nouvel emploi du temps que vous 
pourrez trouver en page 7 de ce journal a été établi. 

Je tiens à signaler que dans le cadre de cette réforme, le gouvernement 
laissait aux communes le choix de la gratuité ou du paiement des Temps 
d’Activités Périscolaire. Les élus de la majorité municipale ont voulu que 
ces TAP soient gratuits pour les enfants scolarisés dans notre commune.

La commune de Saint-Pathus a été choisie comme ville pilote pour 
l’installation du numérique à l’école. Dès cet été, quatre classes de 
l’école Antonio Vivaldi et trois de l’école Charles Perrault en seront 
équipées et les enseignants formés, pour qu’ils puissent intégrer les 
usages du numérique dans leur pédagogie.

Il est également à noter que l’ensemble des classes du collège Jean des 
Barres de Oissery sera également équipé en numérique.

Dans le domaine de l’aménagement de la commune, la construction 
du Pôle culturel est un des grands chantiers qui vient de débuter. Pour 
l’instant, les entreprises installent toute la partie assainissement du 
futur édifice et le bâtiment commencera à «  sortir de terre  » dès cet 
automne.

Cet été, vous pourrez une nouvelle fois venir participer aux activités 
organisées par la municipalité. En effet, du 10 au 13 juillet, les quartiers 
d’été s’installeront une nouvelle fois au complexe sportif et nous vous 
attendons nombreux pour la fête communale le 2 et 3 août prochain.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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C’est sous un soleil radieux que le festival Du Foin aux Brumiers 
s’est déroulé les 17 et 18 mai. Tout était au rendez-vous pour faire du 
week-end un moment inoubliable. Le public, encore plus nombreux 
cette année, a pu apprécier les différents concerts  : les Yeux d’la 
tête, Yefar, Chemempa, l’Odyssée…, la ferme pédagogique, le 
spectacle nocturne, les calèches, le marché du terroir, le bal pour 
enfants, les spectacles de rue et toutes les animations qui ont 
ponctué les deux jours du festival. Une édition prometteuse pour 
l’avenir de l’association culturelle des Brumiers qui vous invite à de 
nouvelles expériences artistiques en 2015.

FESTIVAL DU FOIN AUX BRUMIERS

Une ambiance « À la folie ! »

L’Association des Anciens Combattants et la 
Municipalité nous ont fait remonter le temps, 
69 ans plus tôt, grâce au texte de M. Kader 
ARIF, Secrétaire d’État auprès du ministre de 
la défense, en relatant les moments forts de 
la Seconde Guerre Mondiale. Ce jour restera 
dans notre mémoire, comme l’un des jours les 
plus importants de l’histoire de France.

À la fin de la cérémonie, quelques enfants de 
l’école C. Perrault, ont chanté brillamment  
« La Marseillaise ». 

Nous remercions également les jeunes 
sapeurs pompiers de Saint-Soupplets, qui, 
comme tous les ans, ont répondu présents.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Une cérémonie du souvenir
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Pour sa deuxième édition, les entrepreneuses Célia Cuisto, traiteur à domicile et Sonia Sandri, spécialiste 
du relooking, aidées de la mairie de Saint-Pathus, ont une nouvelle fois réussi leur pari de réunir et faire 
découvrir les micro-entreprises de Saint-Pathus.

Ce sont plus de 25 stands qui ont été proposés au public avec pour certains des démonstrations tout au 
long de la journée. Maquillage, dégustation, défilé de prêt-à-porter, comportementaliste canin, tous ont 
su mettre en avant leur savoir-faire !

L’exposition annuelle de l’Atelier de Saint-Pathus a invité les spectateurs au voyage. 
Près de 80 tableaux étaient exposés, pour la plupart des peintures à l’huile. Le thème traité 
était  : paysage et portrait du monde. 

Celui-ci a permis aux peintres de travailler en atelier sur 2 grands peintres  : William Turner, 
célèbre artiste britannique et Chu-Teh-Chun, peintre chinois. Nouveauté cette année avec un jeu 
proposé au public  : trouver le nombre de zèbres sur la toile (ci-contre). La gagnante est repartie 
avec une toile d’un membre de l’Atelier de Saint-Pathus. Maintenant, c’est à vous de jouer …

2e SALON DES SAVOIR-FAIRE

 Un défilé d’entrepreneurs pathusiens

EXPOSITION DE L’ATELIER DE SAINT-PATHUS

 Découverte du monde  
en peinture

Réponse  : 11
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FÊTE COMMUNALE

Réservez votre soirée du 2 août

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le rendez-vous  
des associations,  
dimanche  
7 septembre
Une fois la rentrée scolaire passée, la 
municipalité vous propose de retrouver 
les associations lors du traditionnel forum. 
Réunis au complexe sportif le dimanche 
7 septembre, toutes les associations vous 
invitent à découvrir leurs activités à leur 
stand. Des démonstrations de plusieurs 
d’entre elles auront lieu l’après-midi pour 
vous donner un avant-goût de ce qu’elles 
proposent.

Le mot  
de l’association  
de musique  
de Saint-Pathus
L’association de musique de Saint-Pathus 
vous propose  : 
• À partir de 4 ans, l’éveil musical.
• La formation musicale (solfège)
•   L’enseignement des instruments suivants  : 

piano, violon, guitare classique, guitare 
électrique, flûte traversière, flûte à bec et 
alto, batterie, chorale enfants.

Renseignements  : 01 60 01 45 64 
associationdemusiquedesaintpathus@
orange.fr
Présence au forum des Associations le 
dimanche 7 septembre 2014, l’après-midi 
uniquement.

S’il y a une date à ne manquer sous aucun prétexte, c’est bien le samedi de la fête communale. 
Ancrée depuis des années à Saint-Pathus, le bal mais surtout le feu d’artifice font la réputation 
de la ville. On vient même de l’extérieur pour participer à la soirée. Encore une fois cette année, 
nous avons le plaisir de vous annoncer la venue de l’orchestre Soledad. Ce sont 6 musiciens,  
2 danseuses et surtout la chanteuse, Nadia Bel, qui sort tout droit de l’école de chant d’Alice Donna, 
après avoir fait un passage notamment dans la comédie musicale « Notre-Dame de Paris », vous feront 
vibrer sur des rythmes endiablés. Nous les retrouverons lors 
de leur première partie « Cabaret » pour laisser ensuite place 
à la piste de danse, suivi du feu d’artifice qui cette année sera 
sur le thème « CINÉMA D’AVENTURES ».

Au programme :

•  Samedi 2 août à 14h : ouverture des manèges de la fête 
forraine. À partir de 19 h : buvette et petite restauration avec 
Saint-Path’en Fête. À partir de 21h30 : soirée « Cabaret ».  
À 23h : feu d’artifice. À partir de 23h20 : Bal.

•  Dimanche 3 août : À partir de 14h : ouverture des manèges.

Entre les classiques et les nouveautés, 
découvrez le programme des animations  
des quartiers d’été 2014  : ouverture tous les 
jours de 14h à 22h (sauf les soirs de projection).

Espace chapiteau
Découverte des arts 
du cirque de 15h30 à 
17h et de 20h15 à 22h. 
Initiation spécifique 
en vue d’un spectacle, 
uniquement de 17h15  
à 18h15. Spectacle 

monté lors des 4 jours présenté au public  
le dimanche 13 vers 17h.  
Chevaux du cirque  :  . 

Espace structure gonflable
Gladiateur jeudi  
et vendredi.
Parcours jungle jeudi, 
vendredi, samedi et 
dimanche.
Ventre-glisse  
vendredi et samedi.
Piscine Waterball  
samedi et dimanche.

Espace culturel/artistique
Espace lecture 
(animé par l’APLE). 
Jeux de société et 
en bois. Maquillage. 
Obé rythmée (ou 
comment éduquer son 
chien en s’amusant). 

Scène ouverte (animée par le collectif CD 
Diamond). Mur d’expression  .

Espace prévention
Sensibilisation au 
tri sélectif (animé par 
les ambassadeurs 
SMITCOM). S’initier 
aux bons gestes 
(animé par les 
sapeurs-pompiers 

de Saint-Soupplets) avec l’animation de deux 
ateliers  : les arrêts cardiaques et le feu.

Espace restauration
Bar/Barbecue  
à disposition  
de 18h30 à 21h30,  
venez partager  
vos plats). 

Espace projection
Film familial  :  
vendredi 11 à partir de 22h.
Retransmission  
du match pour la  
3e place de la Coupe  
du Monde de Football  : 

samedi 12 à partir de 22h. Retransmission du 
match pour la finale de la Coupe du Monde 
de Football  : dimanche 13 à partir de 21h.

Espace sport
Diverses animations sportives  : tchoukball, 
handball, football, volley-ball, speedball, boxe… 
Initiation au tir à l’arc avec la Cie d’Arc de 
Saint-Pathus et à la Pétanque avec le club  
de pétanque de Saint-Pathus  .
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Intempéries  
du 9 au  
10 juin

À la suite des intempéries du 9 au 10 juin, 
la municipalité a collecté les sinistres des 
habitants afin de constituer un dossier 
de demande de catastrophe naturelle. 
La décision donnée par les services de la 
préfecture est la suivante  :
« … les phénomènes tels que la grêle ou le 
vent ne relèvent pas de la procédure d’in-
demnisation des catastrophes naturelles. 
Ces évènements relèvent uniquement du 
champ assurantiel et sont assurables par 
une couverture « tempête, grêle et poids 
de la neige » proposée et souscrite auprès 
des compagnies d’assurances dans le 
cadre dommage de base … ».
Néanmoins, la mairie de Saint-Pathus 
continue de recenser les dégâts causés. 
Pour toute déclaration de dommage, 
un certificat confirmant les intempéries 
vous sera remis par la mairie.

4 jours d’animations, de partage, de convivialité, d’apprentissage… voici ce 
que proposera la ville de Saint-Pathus du jeudi 10 au dimanche 13 juillet. 
Pilotés depuis le début par le Service Municipal Jeunesse, les Quartiers d’été 
à Saint-Pathus sont devenus un rendez-vous incontournable de l’été.

QUARTIERS D’ÉTÉ 2014

Soyez au cœur de la fête !

Nadia Bel
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À partir de Septembre 2014, changement de 
planning pour les enfants des écoles A. Vivaldi 
et C. Perrault avec les rythmes scolaires.  
Le planning de la semaine se fera désormais 
sur 4 jours et demi. Voici quelques 
explications afin de mieux comprendre.

◗ Informations :
Les TAP ne sont pas obligatoires. Les TAP sont gratuites. Les parents devront obligatoirement 
procéder à une inscription mensuelle pour les TAP auprès du « Service Périscolaire » ou par le 
« Portail Famille » si vous disposez de vos identifiants (opérationnel pour les TAP durant l’été).

Adresse du portail famille : http://saint-pathus.portail-defi.net

◗ Quelques activités proposées
Contes et lecture, activités manuelles, kapla, puzzles 3D géants, activités 
sportives, roller, activités théâtrales, journalisme, activités artistiques, jeux 
de sociétés, activités jardinage, temps calmes (discussions en groupe), jeux 
bibliothèque... Les enfants auront aussi la possibilité d’être libre pendant ces 
temps et de s’occuper comme ils le souhaitent, encadrés par des animateurs.

◗ Les mercredis
École A. Vivaldi : Après la fin de l’école à 11h30, les enfants auront la possibi-
lité d’aller manger à la cantine, puis d’aller au centre de loisirs jusqu’à 19h (sur 
réservation et suivant les places disponibles).
École C. Perrault : Le tout nouveau centre de loisirs de l’école est à l’étude et 

devrait voir le jour dans les mois à venir. Dans l’attente de sa construction les enfants seront accueillis au 
sein même de l’école. Une équipe d’animation et de restauration sera présente dès 11h30 et ce, jusqu’à  
19h (sur réservation et suivant les places disponibles).

RYTHMES SCOLAIRES

Les Temps d’Activités Périscolaires

Enseignement Pause méridienne Enseignement
Temps d’activités 

périscolaires (TAP)
Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin

Lundi 8h30 12h 12h 14h 14h 15h45 15h45 16h30

Mardi 8h30 12h 12h 14h 14h 15h45 15h45 16h30

Mercredi 8h30
Restauration 

scolaire de 11h30  
à 13h30

Jeudi 8h30 12h 12h 14h 14h 15h45 15h45 16h30

Vendredi 8h30 12h 12h 14h 14h 15h45 15h45 16h30

11h30

Réunion publique 
d’information
Le jeudi 19 juin, la municipalité de Saint-Pathus 
a tenu une réunion publique d’information pour 
expliquer le projet des rythmes scolaires. Plus 
de 200 parents ont alors pu avoir toutes les 
informations nécessaires à la mise en place des 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pour la 
rentrée prochaine.

DES SERVICES  
PRÈS DE CHEZ VOUS

Besoin d’isoler 
votre maison ?  
Pensez à  
Ad Validem !

La société Ad Validem Saint-Pathus déve-
loppe un véritable savoir-faire dans la 
mise en œuvre de solutions d’isolation 
thermique. Présente sur le territoire 
pathusien et plus largement dans toute 
la France, Ad Validem propose de vous 
assurer un environnement confortable 
et résistant aux intempéries, à travers 
différents services comme l’isolation des 
combles perdus ouate de cellulose ou 
laines minérales, ou encore, l’isolation de 
la toiture entre chevrons. Experts dans 
ce domaine, les gérants de cette société 
ont déjà effectué plusieurs travaux sur 
la ville et ont notamment travaillé pour 
la mairie de Saint-Pathus. En effet, les 
toitures vieillissantes de l‘école Vivaldi 
ont été nettoyées et protégées contre 
les intempéries grâce à une technique 
permettant de réimperméabiliser et de 
redonner une couleur aux tuiles béton.
Cette société a aussi un fort développe-
ment sur les VELUX qui viennent souvent 
compléter une remise aux normes de 
l’isolation toiture. Un Velux est par défi-
nition une fenêtre et les gérants de la 
société ont à cœur de collaborer avec les 
acteurs locaux. C’est dans cette optique 
qu’Ad validem est, depuis le début du 
festival Du Foin aux Brumiers, partenaire 
actif du festival.
Vous souhaitez voir des chantiers réfé-
rences sur Saint-Pathus, ils sont à votre 
disposition pour trouver la meilleure 
solution.
Quelques références  : 
École de Nointel (60) (isolation)
Mairie de Rosny sous Bois (93)  
Groupe Scolaire Jean Moulin– Snerct 
(isolation)
Plusieurs EHPAD (maison de retraite) 
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Le mot de l’ADMR  
de la Brie
L’ADMR de la Brie, située au Centre 
Culturel, Place de l’Église, 77165 Saint-
Soupplets, vous propose son service 
d’aide et d’accompagnement 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 
conserver votre autonomie chez vous et 
de passer plus de temps auprès des vôtres.
Nous constituons 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

La Chorale « La Voix des Champs » termine allègrement cette année 
musicale. Dernier concert à Boissy-Fresnoy le 18 mai, pour l’inauguration 
du vitrail de Saint Étienne, où nous avons mêlé chants religieux et chants 
profanes. Et où nous avons reçu un très chaleureux accueil. Pour notre 
plaisir (et notre culture) nous sommes aussi allés en concert à Villeparisis, 
mais là pour écouter. Il ne reste plus qu’à se préparer, déjà, pour la 
prochaine rentrée. Chacun est invité à nous rejoindre. Plaisir de chanter et 
assiduité sont les seules compétences requises. Rendez-vous au forum.

Le mot de la Chorale  
de la Voix des Champs

Le 19 mai à la ferme des Brumiers, à 8h la musique et le son de la foule de la veille ont été 
remplacés par le bruit des chenilles, des pelleteuses et des tractopelles. Les travaux du Pôle 
culturel ont commencé.
Ce sera plus d’un an et demi de travaux avant que ne voit le jour le Pôle culturel. Ceux-ci 
ont débuté par la préparation du terrain. Ce sont plusieurs dizaines de tonnes qui ont été 
déplacées. Puis ce fut au tour de l’assainissement, toujours en cours. Deux cuves de plus de 
5 tonnes ont été enfouies sous terre pour prévenir la montée des eaux en cas de forte pluie. 
La suite des travaux concernera la mise en état des abords du Pôle culturel avec la création 
d’une centaine de places de parking et d’une voie d’accès depuis la rue de l’église.

Travaux du Pôle culturel

LE MOT DU TENNIS CLUB 
DE SAINT-PATHUS

Sortie Jeunes  
du 28 mai  
à Roland Garros !
9 filles et garçons de 8 à 16 ans ont 
passé la journée Porte d’Auteuil. Ils ont 
pu admirer leurs champions ! La météo 
a été de la partie, ce fut une très belle 
journée, ils sont tous revenus ravis !
Merci aux accompagnateurs !

Le mot du 
Handball Club 
la Therouanne
Voilà une autre saison qui se termine et 
encore une fois les joueurs, entraîneurs et 
bénévoles ont fait honneur à notre club 
devant un public et des supporters de 
plus en plus nombreux au fil des saisons. 
Les seniors 1 en championnat national se 
partagent les premières places du tableau 
avec des équipes réserves de D1 comme le 
Paris Handball, Créteil et Cesson Rennes.
Les seniors 2 finissent premier en cham-
pionnat départemental accédant ainsi au 
championnat pré régional (félicitations 
à ces athlètes). Sans oublier les autres 
équipes masculines, féminines et juniors 
qui ont bien défendu nos couleurs dans 
leurs différents championnats en se clas-
sant dans les premières places de leur 
classement.
Venez nous rejoindre la saison prochaine 
comme handballeur ou supporter.
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Le 28 juin 1914, l’archiduc 
François Ferdinand, prince 
héritier de l’empire austro- 
hongrois et son épouse 
morganatique, la duchesse  
de Hohenberg, sont assassinés  
à Sarajevo par un étudiant 
serbe. Nul ne prévoyait que le 
meurtre du couple princier allait 
déclencher un tel cataclysme  : la 
Première Guerre mondiale.

Les Balkans à l’origine  
du conflit
Ce drame va servir de prétexte à la double 
monarchie (Autriche - Hongrie) pour intervenir 
en Serbie et réaliser son vieux rêve de domination 
sur les Balkans.

Elle adresse à la Serbie un ultimatum arrogant 
le 25 juillet. Elle exige que la Serbie châtie 
tous ses ressortissants qui se sont livrés à une 
propagande contre elle, accepte que la police 
autrichienne et d’autres organismes impériaux 
collaborent avec la police serbe pour rechercher 
les complices de l’attentat. La réponse serbe est 
conciliante  : le gouvernement de Belgrade ne 
fait de réserves que sur l’ingérence des agents 
autrichiens en Serbie.

L’Autriche en a cure, elle tient son prétexte,  
elle veut la guerre. Elle la déclare à la Serbie 
le 28 juillet.

Mais le Tsar, protecteur des Serbes, ne l’entend 
pas de cette oreille. Il décrète la mobilisation le 
30 juillet.

François Ferdinand

LA GUERRE 14-18 PROCHE DE SAINT-PATHUS

La marche vers la guerre
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Jean Jaurès, le Pacifiste
La veille, Jean Jaurès 
s’est rendu à Bruxelles 
pour adjurer le bureau 
de la 2e internationale 
d’intervenir. Un appel à la 
grève générale dans tous 
les pays belligérants eut 
pour effet de tout para-
lyser, plus de fabrication 
d’armes et de munitions, 

d’exploitation des minerais et des sources 
d’énergie, transports et communications inu-
tilisables, etc. La guerre devenait impossible. 
Malheureusement il échoue. Le patriotisme 
l’emporte sur le pacifisme. Le 31 juillet, il est 
assassiné au café du croissant à Paris, par un 
illuminé du nom de Raoul Vilain.

Dans le même temps, en Allemagne
L’Allemagne adresse à la Russie un ultimatum 
lui enjoignant d’arrêter la mobilisation. Si la 
Russie refuse, l’Allemagne mobilisera à son tour, 
et cela signifiera la guerre. La Russie rejette 
l’ultimatum. 

Le conflit arrive en France
Si elle veut rester neutre, la France doit remettre 
en gage les forteresses de Toul et de Verdun. 

Le 1er août, sur les instances du général Joffre, 
l’ordre de mobilisation générale est lancé à 
travers toute la France. À cinq heures, le tocsin 
sonne partout. Le 3 août, l’Allemagne déclare la 
guerre à la France. Elle envahit la Belgique en 
dépit de sa neutralité pour appliquer le fameux 
plan Schlieffen  : avec une aile droite puissante, 
pivotant vers le sud dans un vaste mouvement 
tournant, prendre l’armée française dans une 
nasse immense et la détruire en cinq semaines. 
Le plan échoue sur la Marne après une semaine 
de furieux combats, y compris sur le plateau 
du Multien où nous nous situons, à quelques 

Jean-Claude Lécureur,  
écrivain de romans historiques

Jean-Claude Lécureur, passionné d’histoire médiévale, décide 
d’écrire l’histoire de Jean II Le Meingre dit Boucicaut, né en 1364 
à Tours et mort en Angleterre en 1421. 

Il fait revivre la mémoire d’un guerrier d’exception qui se rendit 
en Tunisie, en Terre Sainte, guerroya contre les Anglais alors 
qu’il n’avait que seize ans et survécu à d’effroyables batailles 
historiques comme celle d’Azincourt. Un roman d’aventure dont  
le héros a aussi créé l’ordre de la Dame Blanche pour protéger  
les femmes de la brutalité de certains hommes.

kilomètres de Saint-Pathus  : Barcy, Chambry, 
Monthyon, Penchard, Iverny, Villeroy où est tué 
Charles Péguy, d’autres villages encore sont 
âprement disputés.

La bataille de la Marne
Le 8 septembre les fameux taxis de la Marne 
déposent environ 4 000 soldats à l’entrée de 
Nanteuil le Haudoin et de Silly le long.

L’immense bataille de la Marne oppose 
1 080 000 soldats français et britanniques à 
9 00 000 Allemands disposant d’une artillerie 
lourde bien plus puissante, de mitrailleuses 
beaucoup plus nombreuses. La contre-attaque 
de l’armée française, après 250 kilomètres et 
10 jours de retraite, par une chaleur torride, 
suite à la défaite de Charleroi, surprend l’état-
major allemand qui ne s’attendait pas à un 
tel sursaut. Les troupes françaises exténuées 
contre-attaquent au son du clairon. Le général 
Von Kluck le reconnaît explicitement dans ses 
mémoires.

La guerre devient mondiale
Le 5 août, indignée par l’invasion de la Belgique, 
l’Angleterre déclare la guerre.

Une page de l’histoire du monde est tournée. 
L’effroyable cataclysme est en marche. Il fera 
9 millions de morts dont 1 400 000 Français 
auxquels il faut ajouter 600 000 invalides, 
300 000 mutilés et amputés, 42 000 aveugles, 
15 000 “gueules cassées”. Et combien de 
malades mentaux ?

Dossier réalisé par  
Jean-Claude LécureurLes taxis de la Marne

Des soldats dans les tranchées
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Cassandra, Léa B., Léa D., Laetitia, 
Charlène et Cathye. Voici l’équipe 
au complet des juniors du club de 
Twirling Bâton de Saint-Pathus. 
Après leur brillante place de 
finaliste au niveau national le 
dimanche 8 juin, nous sommes allés 
à leur rencontre au complexe sportif 
pendant l’entraînement…

Bonjour à toutes, quelle équipe 
représentez-vous ?
L’équipe  : Nous sommes l’équipe junior. On a 
toutes entre 14 et 16 ans. 

À quel niveau pratiquez-vous ?
L’équipe  : À l’heure actuelle, nous évoluons en N2 
(= nationale 2). Nous sommes classées 8e ! Sinon, 
3 d’entre nous font aussi de l’individuel  : Léa D.  
a le meilleur classement de l’équipe en étant 41e 
sur 320 en cadette. Charlène a été également en 
demi-finale, niveau nationale 2 mais en junior et 
Cathye évolue aussi en cadette nationale 2.

À quoi correspondent  
les classements ?
L’équipe  : En fait, nous sommes 8e de France ! 
Au début nous étions une quarantaine d’équipes 
dans toute la France. Puis nous avons fait 

une athlète, si les tenues ne sont pas raccord. 
On n’a pas le droit de laisser apparent les 
tatouages, piercing, vernis…

Où s’est passée la finale ?

L’équipe  : C’était à Belfort. On est parti la 
veille et on a dormi à l’hôtel. C’était super 
sympa. Mais le lendemain, c’était le stress ! 
On était 10 à être sélectionné. Parmi nos 
concurrents, il y avait Tournan en Brie - au 
passage, on était que 2 de la Seine-et-Marne -, 
Belfort, Colmar (sont arrivés 3e), Grenade sur 
Adour (près de Mont de Marsan – 2e) qui est 
l’équipe de notre entraîneur.

Qui est votre entraîneur ?

L’équipe  : Adrien Sellier, il est champion 
du monde ! Il faisait partie de l’équipe de 
France en 2012 qui a été championne du 
monde et après des recherches sur lui, il a été 
également champion de France en solo ; mais 
on a un autre entraîneur qui est au niveau 
international ! Il est juge. C’est Xavier Papin.

Vous n’avez pas trop  
la pression ?

L’équipe  : Si ! Ils nous mettent la pression 
et on a peur de faire mal  mais ils sont très 
gentils. Enfin, c’est du bon stress. Il faut qu’on 
ait la pression, sinon on n’avance pas.

Vous êtes encore à 
l’entraînement alors que  
la compétition est finie ?

L’équipe  : Oui, on a le gala ce week-end ! C’est 
dimanche 22 juin, nos familles et nos amis 
seront présents et on espère que les visiteurs 
seront nombreux à venir découvrir notre 
sport. On relaiera l’information et merci de 
nous avoir consacré un moment.

plusieurs sélections et au fur et à mesure, ça 
se rétrécissait. 8e de finale, quart de finale, 
demi-finale et la finale ! Nous avons une 
compétition tous les mois.

Comment se déroule  
la compétition ?

L’équipe  : On est noté. En moyenne c’est 
sur 200 mais ça dépend des juges (des fois 
c’est sur 100). Il y a 3 critères  : technique, 
artistique et effet général qui correspondent 
à la synchronisation des mouvements, à 
la chorégraphie, à la musique… enfin à un 
ensemble. Et il y a aussi des pénalités, par 
exemple une chute (de bâton), s’il manque 

Le club du Twirling Bâton  
a le Girls Power !

L’équipe junior accompagnée de son entraîneur.
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Texte des élus de  
la majorité municipale
Agir pour Saint-Pathus 
Après de nombreuses vicissitudes, la Com-
munauté de Communes Plaines et Monts de 
France, dans laquelle se trouve Saint-Pathus, 
s’est enfin mise en ordre de marche. La réus-
site de cette structure est primordiale pour 
nos communes, à l’heure où l’état diminue for-
tement les dotations aux collectivités, seul un 
regroupement de communes, à taille humaine, 
pourra porter des projets permettant de nous 
développer pour le bien être de tous.

Texte des élus de  
la minorité municipale
Ensemble pour Saint-Pathus 
Le Maire se permet de faire des économies en 
supprimant à la rentrée prochaine, le transport 
scolaire des enfants de l’école Vivaldi, qui serait 
trop coûteux. Cependant lui et son équipe, 
ont octroyé au Maire 500 €/mois de frais de 
représentation en plus de toutes ses indemnités. 
Alors, où est passée la restriction budgétaire ? 
Deux poids deux mesures dans les décisions 
adoptées. 

www.ensemble77178.fr  
ensemble77178@gmail.com

STOP  
au gaspillage d’eau

Chaque jour, un Français consomme 150 litres d’eau en  
moyenne, soit près de 100 bouteilles de 1,5 litre. Pour économiser la plus précieuse 
de nos ressources, les agriculteurs, les industriels mais aussi les ménages doivent 
adopter un comportement responsable. Voici quelques éco-gestes indispensables  :

1.  Prendre une douche plutôt 
qu’un bain.

Une douche de 4 à 5 minutes consomme 30 à 
80 litres d’eau, alors qu’un bain en demande 
150 à 200 litres.

2.  Optimiser sa chasse d’eau  
et ses robinets

Plus d’un tiers de la consommation 
domestique d’eau potable est consacré aux 
toilettes ! Pourtant, réduire le volume de 
l’eau utilisé par une chasse d’eau, c’est 
facile. Avec une chasse d’eau à double débit 
on peut diviser par 2 voire 3 sa consommation. 
Sur vos robinets, fixez des économiseurs 
d’eau, appelés aussi aérateurs ou encore 
réducteurs d’eau. Ils peuvent réduire le 
débit de sortie jusqu’à 50 %.

3.  Vérifier qu’il n’y ait pas  
de fuite. 

20 % de la consommation domestique d’eau 
est la conséquence de fuites. Si les canalisa-
tions sont encombrées (résidus d’aliments, 
cheveux, gels, etc.) la pression augmente 
dans les tuyaux et des fuites vont alors se 
créer. Pour déterminer s’il y a des fuites, il 
suffit de relever le compteur d’eau le soir (ne 
pas faire fonctionner le lave-linge ou le lave-
vaisselle cette nuit-là) et de comparer la 
valeur avec celle lue le lendemain matin.

4.  Fermer les robinets systémati-
quement

Quand on se lave les dents, les mains mais 
aussi quand on fait la vaisselle. Un robinet 
ouvert pendant trois minutes représente 
l’équivalent de 36 bouteilles d’eau de 1 litre 
perdues. Une astuce : un bac pour la vaisselle 
et un bac pour le rinçage.

5.  Récupérer son eau de rinçage
Pour cela, il suffit de disposer un récipient 
sous les robinets qui récupérera l’eau 
utilisée pour laver ses mains ou sa salade. 
Cette eau peut servir à arroser les plantes, 
voire à faire sa vaisselle !

6.  Utiliser le lave-vaisselle... 
quand il est plein !

Pour plusieurs repas, le lave-vaisselle utilise 
15 litres d’eau, soit deux à trois fois moins 
que la vaisselle à la main. Si vous n’en avez 
pas, mettez deux récipients d’eau dans votre 
évier  : un pour laver la vaisselle et un pour la 
rincer.

7. Faire moins de machines
Éviter de faire trop souvent des machines à 
laver économise de grandes quantités d’eau. 
Un lave-linge classique consomme deux fois 
plus d’eau qu’une machine classée  A. 
Privilégiez le programme économique !

8.  Récupérer l’eau de pluie  
pour arroser ses plantes

Dans une cuve ou une citerne enterrée, on 
peut collecter selon les régions, entre 45 et 
80 m3 pour 100 m² de toiture.

L’eau de pluie a l’avantage en plus de sa 
gratuité, d’être ni calcaire ni chlorée.

9.  Arroser son jardin durant  
les heures les plus fraîches  
de la journée (tôt le matin  
ou à la tombée de la nuit)

En plein soleil, 60 % de l’eau s’évapore avant 
même d’avoir été absorbée par les plantes.

10.  Sélectionner des plantes 
moins gourmandes en eau

Toutes les plantes n’ont pas les mêmes 
besoins en eau. Renseignez-vous sur les 
besoins hydriques de chacune de vos plantes 
et effectuer un arrosage en conséquence.

Enfin, rappelons que boire l’eau  
du robinet quand elle est potable 
permet d’économiser des milliers 
de bouteilles en plastique.
Chaque français peut ainsi s’éviter près de 
10 kg de déchets par an ! Cela permet égale-
ment d’éviter les émissions de gaz à effet de 
serre et les milliers de tonnes de carburant 
consommées par les camions pour les livrai-
sons de bouteilles aux points de ventes  : les 
camions parcourent en moyenne 300 km !

Enfin, l’eau du robinet coûte 200 à 300 fois 
moins cher que l’eau en bouteille.

GESTE CITOYEN

INFO +
En France, d’après le 
système d’information sur 
l’eau, la consommation en 
eau courante des ménages 
se répartit comme suit  :

✔  39  % pour les bains  
et les douches 

✔  20  % pour les W.C

✔  12  % pour le linge

✔  10  % pour la vaisselle

✔  6  % pour la préparation  
de la nourriture

✔  6  % pour les usages  
domestiques divers

✔  6  % pour le lavage de  
la voiture et l’arrosage  
du jardin

✔  1  % pour l’eau potable
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Voilà nos seniors de retour du voyage 
organisé par le CCAS.
Ils étaient 60 à participer au séjour à Vic 
sur Cère (cantal). De l’avis de tous  : superbe 
semaine sous un soleil radieux. L’hôtel, l’accueil 
les repas, tout était optimum.

Découverte du Cantal et visites diverses  : 
Aurillac, Rocamadour, Saint Flour, Figeac, Salers, 
Le puy Mary, Garabit… Déjeuner à 1 500 mètres 
d’altitude dans un refuge de montagne plein 
de charme au pied du Puy Mary. Dégustation 
de fromages. Bref, une très belle semaine. Les 
vacanciers seraient bien restés plus longtemps !

Voyages  
des seniors

Pour cette 5e édition, Saint-Path’en Fête avait sorti le 
grand jeu le samedi 7 juin dernier. Et c’est le cas de le 
dire, les nombreuses structures gonflables, les jeux en 
bois géants, le parcours de quad pour enfants, les jeux 
de kermesse ont été vivement appréciés. Des jeux pour 
tous les âges dans un esprit convivial et bon enfant.

Retour en images avec  
Saint-Path’en Fête à la fête du jeu
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Le dispositif départemental des Junior Asso-
ciation s’est arrêté à Saint-Pathus. L’après-
midi était consacrée à la présentation de  
6 Junior associations dont 3 de Saint-Pathus. 
L’objectif étant de valider le projet devant 
un jury composé d’élus et de membres du 
dispositif Junior Association départemental 
et régional.

Bravo aux 3 Juniors associations de Saint-
Pathus pour qui leur projet a été validé  :
•  Creative Dance Diamond  : association  

de danse rythmée.
• Club scientifique.
•  Collectif militant pour la promotion  

d’un bal au collège de Oissery.

 Les jeunes pathusiens présentent 
leur projet d’association

La kermesse de l’école Charles 
Perrault s’est déroulée sous 
un soleil radieux. Les enfants 
et parents ont pu passer un 
agréable moment ensemble. 

 Kermesse  
de l’école  
Charles  
Perrault

Le C.C.A.S. et le Secours Populaire, 
pour les enfants de Saint-Pathus
Le Centre Communal d’Action Social, en partenariat avec le Secours 
Populaire, a le plaisir de vous informer que le 20 août 2014, une journée 
à Ouistreham (Normandie) est organisée pour les enfants de la commune 
qui ne partent pas, ou peu, en vacances cet été. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte ou d’un parent. Vous pouvez vous inscrire auprès 
du C.C.A.S. dès à présent.

Qu’est ce qu’une Junior  
association ? 
Le dispositif concerne les jeunes de 12 à  
18 ans. Il permet de créer des projets et 
d’être reconnu comme une association 
donc d’obtenir un compte bancaire, un 
numéro de siret. Un relais adulte (service 
jeunesse municipal ou dispositif départe-
mental) est présent pour aider à la mise en 
œuvre, répondre aux questions... 

Le projet peut être à longue durée ou 
éphémère. Une fois que les jeunes ont 
dépassé les 18 ans, ils basculent en 
association loi 1901 en changeant de statuts.

Ar
ch

iv
e 

20
13

Retrouvez la vidéo de la présentation des Junior Association sur le site  : 
atoutsjeunes.fr dans la rubrique « mes vidéos ».
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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

 Prochainement à Saint-Pathus

Réponses du numéro précédent  
(mots fléchés mai 2014  
« Civisme, institutions »)

Jeux Été, vacances, chaleur…

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

Eté, vacances, chaleur… 
 

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

10           
 

HORIZONTALEMENT 1 Nombreux en été 2 Prénom 
breton – En petite quantité 3 Le soleil les impose 4 
D’une formule finale – Papillon 5 Catastrophe naturelle 
d’été 6 Bouclier – Y va quand même 7 Fait de petites 
nuits en été – Ce que peut faire un coup de soleil 8 
Entendu à R. Garros – Au sortir de l’hibernation 9 Ile de 
vacanciers – Trop à sec pour s’y baigner – Chaton de 
certaines fleurs 10 A faire pendant la baignade 

 
VERTICALEMENT   A Prêtes pour le départ – Soleil 
égyptien B Métal de cuisine – Fermées pour deux mois 
(ou presque) C Excès estival D Condiment aromatique – 
Vivre E Support – Ville de fouilles F Démonstratif – 
Mission G On les aime chauds – On espère en sa durée 
H Sport à l’école – Il a un geste auguste I Deuxième 
d’une série – Pour les étourdis – Liliacée culinaire J 
Qualificatif apprécié pour une plage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses du N° précédent (mots fléchés mai  2014 – 
« Civisme, institutions») 

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

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
1
2
3
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HORIZONTALEMENT  1  Nombreux en été  2  Prénom breton – En petite quantité  
3  Le soleil les impose  4  D’une formule finale  –  Papillon  5  Catastrophe 
naturelle d’été  6  Bouclier  – Y va quand même  7  Fait de petites nuits en 
été  – Ce que peut faire un coup de soleil  8  Entendu à R. Garros  – Au sortir de 
l’hibernation  9  Île de vacanciers  –  Trop à sec pour s’y baigner  –  Chaton de 
certaines fleurs  10  À faire pendant la baignade.

VERTICALEMENT  A  Prêtes pour le départ  –  Soleil égyptien  B  Métal de 
cuisine  –  Fermées pour deux mois (ou presque)  C  Excès estival  D  Condiment 
aromatique  –  Vivre  E  Support  –  Ville de fouilles  F  Démonstratif  –  Mission  
 G  On les aime chauds  – On espère en sa durée  H  Sport à l’école  –  Il a un 
geste auguste  I  Deuxième d’une série  –  Pour les étourdis  –  Liliacée culinaire  
J  Qualificatif apprécié pour une plage.

JUILLET
DU JEUDI 10  
AU DIMANCHE 13 JUILLET

Rendez-vous pour  
les Quartiers d’été
Du jeudi au dimanche de 14h à 
22h sauf les soirs de projection  :
Vendredi 11  : film familial à 22h  
au stade d’honneur.
Samedi 12  : match pour la 3e place 
de la Coupe du Monde de Football 
à 22h au stade d’honneur.
Dimanche 13  : finale de la Coupe 
du Monde de Football à 21h  
au stade d’honneur.
Plus de renseignements  
sur le site de la ville.

AOÛT

AOÛT
DU SAMEDI 2  
ET DIMANCHE 3 AOÛT

Fête communale
Au stade le samedi 2 août :  
spectacle cabaret à 21h30,  
feu d’artifice à 23 h,  
bal dansant à partir de 23h20  
et les 2 jours  
de fête forraine.

SEPTEMBRE
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Commémoration 
Hildevert
Vers 9h (horaire à préciser 
www.saint-pathus.fr). 
Départ de la place de la mairie.

Forum  
des associations 
Au complexe sportif de 10h à 18h.


