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Faire-part pathusien
Naissances

Mars	 5	 Maïwenn,	Armande,	Renée	RAHAUL

	 10	 	Cassandra,	Maëlys,	Martine	
Dominique	DOUGNIAT

	 14	 Axel	PALIATA	et	Anton	PALIATA

	 15	 Timeo,	Charles-Louis	MANIVIL

Mariages

Janvier	4	 	Shetal	GUNPUTH	et	Shrinivasha	Rao	
DHALIAH

Avril	 12	 	Laetitia	Ginette	Karine	CHETOUANE		
et	M’Hamed	KHADRI

Décès

Février	25	 André	Geoffroy	Louis	SCHULLER

Mars	 5	 	Claude,	Jacques,	André,	Raymond,	
Émile	AUBRY

	 24	 Jacques	NÉRET

	 31	 Chantal,	Solange	CARON

Avril	 1er	 Daniel,	Bernard	DIEUDONAT

	 13	 	Régine	Anne	BÉKALARSKA		
épouse	KICKA

	 23	 Paul	Robert	FAGNON

RAMASSAGE DES « DÉCHETS VERTS » TOUS LES MERCREDIS À PARTIR 
DU 2 AVRIL JUSQU’AU 26 NOVEMBRE 2014.

Par «Déchets Verts», il faut comprendre :
➥ les tontes issues des jardins des particuliers,
➥ les tailles de haies, d’arbustes ainsi que les élagages de petits arbres.

Le mode de collecte :
➥ être présentés dans des contenants dont le poids n’excède pas 30 kg,
➥ pour les branchages, être liés en fagots dont la longueur ne dépasse pas 80 centimètres.

Exclusion de la collecte :
➥ les branchages ayant un diamètre unitaire supérieur à 10 cm,
➥ la terre ou les matériaux ou composés comparables,
➥  tout autre déchet relevant de la définition des déchets ménagers ou extra ménagers, les sacs 

plastiques notamment.

Avec l’arrivée des beaux jours, il convient de rappeler que les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils sont susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore. 
Le seuil à partir duquel un bruit est considéré comme gênant, fatigant, est de 60 décibels (dB). 
Or, pour exemple, une tondeuse ou une perceuse émettent de 90 à 100 décibels ! 
Ces travaux ne peuvent être effectués les jours ouvrables que de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30, les samedis que de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et les jours fériés 
que de 10h à 12h. 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter l’Arrêté Municipal n°09-059 concernant 
l’interdiction des nuisances sonores sur la commune de Saint-Pathus sur le site de la ville : 
www.saint-pathus.fr, rubrique « Mairie et démarches » / Arrêtés municipaux.

Rappel des déchets verts  
autorisés

Attention aux nuisances sonores !
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L’Équipe majoritaire 
d’Agir pour  
Saint-Pathus,  
élue au conseil 
municipal.

éditoLe 23 mars dernier, vous avez massivement choisi de renouveler votre confiance 
à la liste Agir pour Saint-Pathus que j’ai l’honneur de conduire. 
Depuis 2008 nous avons entrepris de dynamiser et moderniser notre commune, 
de nombreux projets et travaux ont été réalisés, mais nous savons que beaucoup 
reste à faire. L’équipe nouvellement élue s’attachera à conduire les dossiers et 
mener à bien le programme proposé lors de la campagne électorale.
Nous continuerons la baisse de la pression fiscale. D’ailleurs, lors du conseil 
municipal du 11 avril dernier, les élus de la majorité ont voté pour la quatrième 
année consécutive une baisse de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
La construction du pôle culturel est l’un des dossiers importants de ces prochaines 
années. Les travaux d’installation des réseaux d’eau, d’assainissement, 
d’électricité vont prochainement commencer avant le début de la construction 
du bâtiment qui devrait débuter d’ici quelques semaines. 
Les écoles sont également au cœur de notre action, des essais de rénovation de 
toiture de l’école Vivaldi ont été entrepris par une entreprise de la commune, 
le dossier sur l’école numérique avance à grands pas avec la collaboration 
des enseignants et de Madame Sicard, l’inspectrice de l’éducation nationale 
et l’aménagement des rythmes scolaires pour la rentrée 2014 sera bientôt 
présenté à l’ensemble des parents d’élèves.
Cette période de l’année voit arriver les nombreuses manifestations organisées 
par la municipalité et les associations de Saint-Pathus. Une nouvelle fois, 
chacun pourra trouver son plaisir à y participer, même si la Municipalité 
regrette vivement la décision du club d’athlétisme d’annuler, sans concertation, 
les traditionnelles foulées de Saint-Pathus si chères aux Pathusiens.

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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Comme les années précédentes, 
le festival se caractérise par son 
côté familial, sa convivialité mais 
surtout par son originalité. Fondé par 
l’association culturelle des Brumiers, 
le festival explore, chaque année, 
diverses cultures tirées des mémoires 
de la vie du paysan pathusien, 
Pat’le Foll. Ce fil rouge permet aux 
organisateurs de proposer des 
spectacles inédits et d’offrir un décor 
unique à chaque édition. C’est donc 
dans le domaine des Brumiers, lieu 
typique du patrimoine pathusien, 
le corps de ferme date du début 
du XVIIIe siècle, que l’association 
culturelle des Brumiers soutient  
la découverte artistique.

FESTIVAL
du Foin aux Brumiers
Une 4e édition au naturel

Thématique 2014
Cette année, le monde agricole, la nature, et 
plus largement le développement durable et 
l’écologie se placeront au cœur du festival. 
Autour de ce cadre champêtre, la culture 
prendra vie avec la mise en valeur des arts 
plastiques, de la musique, du théâtre… et 
d’autres animations qui susciteront curiosité, 
interrogation et émerveillement. L’association 
culturelle des Brumiers, soutenue depuis le 
début par la municipalité de Saint-Pathus 
promet de nouvelles aventures autour d’une 
programmation plus hétéroclite que jamais !

Samedi 17 mai 
Le festival Du Foin aux Brumiers débutera 
le samedi 17 mai au son du groupe reggae, 
CHEMEMPA. 

>

Groupe de Reggae-Rock : Chemempa

Trio burlesque : Les Glotte-Trottoirs

Groupe : Les Yeux d’la Tête

S’ensuivra les GLOTTE-TROTTOIRS, 3 bouts de 
femme qui poussent la chansonnette a capella, 
sur une tonalité comique et burlesque. 
Pour sa tête d’affiche, le festival est fier 
d’accueillir LES YEUX D’LA TÊTE.
La relève de Java ou des Ogres de Barback 
promet de mettre une ambiance de folie !!! 
Et pour la première fois, l’association culturelle 
des Brumiers présentera une création originale 
avec un spectacle nocturne tiré de l’histoire de 
la naissance de Pat’le Foll. 
Un spectacle mêlant jeu de lumières, effets 
pyrotechniques, bande sonore et jeu en live de 
comédiens. 
La soirée se terminera par le bal… 
Une guinguette d’antan modernisée par une 
touche d’électro. 
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La calèche

Échassiers fleurs, Compagnie Nan

Groupe Pop-Rock : Yefar Bal pour enfants, par Roger Cactus

Groupe Pop-Funk : l’Odyssée

Dimanche 18 mai
La journée du dimanche 18 mai sera dédiée 
à la famille avec la venue de la ferme 
pédagogique de Tiligolo, un bal pour enfants, 
le FESTI’BAL par Roger Cactus, un concours 
d’ÉPOUVANTAIL, du théâtre de rue avec la Cie 
Nan qui présentera ses ÉCHASSIERS-FLEURS 
et la Cie Du Bout d’la Rue pour son dernier 
spectacle : CIRCUS MAXIMUS, des visites en 
calèche de la ville quelque peu insolites, un 
marché des terroirs, des concerts de la jeune 
scène locale avec l’ODYSSÉE et YEFAR et bien 
d’autres animations …

En coulisse
Pour monter le festival Du Foin aux Brumiers, l’association culturelle des Brumiers travaille pratiquement un an en amont de la date avec 
une quarantaine de bénévoles permanents et le double le jour J. Si vous voulez faire partie de l’aventure, il n’est pas trop tard. L’association 
recherche encore des bénévoles pour aider les 17 et 18 mai. Contactez-nous par courriel à : sec.foinsauxbrumiers@gmail.com

Quelques photos vue de l’intérieur…

Dégustation et test du futur  
menu proposé lors du festival. 

Atelier manuel avec la confection 
de guirlandes qui serviront pour 
le décor de la guinguette...

Enregistrement dans un studio 
de la bande sonore du spectacle 
nocturne.

Réalisation de sculptures d’arts 
contemporains avec des objets 
recyclés. 

Le développement durable  
au cœur du festival
La section Color Expo avec des membres 
de l’Atelier de Saint-Pathus ont collaboré 
ensemble sur la réalisation de sculptures à 
partir d’objets recyclés. Le festival accueillera 
également l’exposition de photos sur le 
thème du développement durable du club des  
Photostéraciens 77 (Oissery). Enfin, les enfants 
de l’accueil de loisirs de Vivaldi contribuent à 
la mise en valeur des lieux en fabriquant un 
outil grandeur nature typique de la ferme. Il 
sera exposé les deux jours. Enfin, des activités 
autour du potager vous seront proposés par 
l’accueil de loisirs Vivaldi. Uniquement le 
dimanche 18 mai entre 13h et 14h.

La ferme Tiligolo

Compagnie Du Bout d’la Rue

Infos pratiques
ENTRÉE POUR TOUS, PRIX LIBRE SELON 
VOTRE ENVIE. 
Soyez aussi acteur du festival en  
le soutenant financièrement !
HORAIRES D’OUVERTURE
Samedi 17 mai : de 18h à 2h 
Dimanche 18 mai : de 10h à 18h30
RESTAURATION 
Restauration et buvette sur place. Dîner du 
terroir le samedi 17 mai uniquement entre 
19h30 et 21h. Menu avec réservation à 10 € 
(adulte) et 5 € (- 12 ans) au 06 81 20 48 44 ou 
06 20 67 91 66. Menu sur place : 12 € (adulte) 
et 6 € (-12 ans). Espèces ou chèque à l’ordre 
de l’association culturelle des Brumiers. 
À envoyer à la mairie de Saint-Pathus 
rue Saint-Antoine – 77178 Saint-Pathus.
CONTACT
Mairie de Saint-Pathus (service 
communication) : 01 60 01 01 73
dufoinauxbrumiers@gmail.com
www.dufoinauxbrumiers.fr
facebook / dufoinauxbrumiers



➠  Atelier confection d’instrument : « Cuica ». Instrument créé avec des matériaux recyclés 
s’apparentant à un mini-tambour en forme de bol. Chaque participant pourra repartir avec son 
instrument. Atelier d’une heure tenu par un professionnel, 2 sessions à 16h et 17h. 

Attention ! Places très limitées. Réservation sur place à partir de 15h.

➠   Stand PS3 : animation « Guitar hero world tour » avec batterie, guitare et chant.  
De 16h à 20h.

➠   Percussions en libre accès : 3 cuica géantes. À partir de 16h jusqu’à 20h.

➠   À partir de 20h, place à la scène avec des groupes locaux et à 21h, le groupe « Rooftop » qui 
vous offrira le meilleur de la musique funk/soul/disco des années 60 à nos jours.

➠   À 22h30 : défilé lampions puis feux de la Saint-Jean.

➠   À partir de 23h : soirée DJ avec DJ Laurant (de Disney Village).

Buvette et petite restauration sur place tenue par le Tennis Club.

Le 21 juin 2014,  
faites de la Musique !

L’orchestre Rooftop

Cette année, la fête de la musique se tiendra le samedi 21 juin au stade. 
2014 étant sur le thème : « Faites de la musique », la ville vous propose 
plusieurs activités gratuites (offertes par la municipalité) dès 16h 
autour de la musique.

Buvette et petite 

restauration  

sur place tenue  

par le Tennis Club.

La ville recherche 
des groupes ou  
des musiciens
La ville de Saint-Pathus recherche des 
groupes en première partie de soirée 
pour la fête de la musique samedi  
21 juin au stade. Début des festivités 
à partir de 18h.

Contact : mairie de Saint-Pathus 
(service communication) 
01 60 01 01 73 – com@saint-pathus.fr

Magazine de la ville de Saint-Pathus • n° 35 mai 20146

Le mot de l’École  
de musique de Saint-Pathus
L’école de musique de Saint-Pathus a accueilli avec grand plaisir ce 9 mars 
2014, plus de quatre-vingt personnes lors de son audition de printemps, 
pour la première fois, installée dans la petite salle des Brumiers. 
Nos élèves, jeunes et adultes, ont pu présenter leur travail dans une 
ambiance chaleureuse. Flûtes diverses, violons, guitare, piano et éveil 
musical des plus petits ont résonné dans ce cadre, de plus, ensoleillé.

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



7

Travaux printaniers

Remise en état des terrains  
de foot après les dégradations 

faites par une voiture

Rénovation de la toiture  
du local d’aquariophilie

Rénovation  
du sol PVC  

des escaliers  
à l’école Vivaldi

Entretien  
de la couverture  
à l’école Vivaldi

Dans le numéro précédent, nous annoncions l’installation 
des caméras de vidéo-protection. C’est chose faite depuis 
quelques semaines. Leur mise en service va s’effectuer dans 
les prochains jours. Il parait donc opportun de redonner 
quelques informations à ce sujet.

9 caméras sont installées. Elles se situent : 
✔  aux abords de l’école et du centre de loisirs Vivaldi,
✔  aux abords de l’école Charles Perrault,
✔  au bas du complexe sportif,
✔  aux entrées et sorties de la ville : Noëfort, rond-point de la solidarité, 

rue Saint-Antoine, chemin des vaches.

Les caméras de vidéo-tranquillité exploiteront des images enregistrées 
en différé et non en temps réel. Les images enregistrées seront utilisées 
pour identifier les auteurs d’une infraction ou collecter des éléments 
susceptibles d’alimenter une enquête (par exemple, une recherche de 
véhicule). L’installation et l’utilisation de caméras de vidéo-tranquillité 
sont très réglementées. 
Ces caméras n’ont pas pour but de visualiser l’intérieur d’habitations ni, 
de façon spécifique, les entrées et sorties des personnes. Un masque 
irréversible est inséré dans le logiciel afin de ne pas avoir de possibilité 
de visualisation sur les lieux privés. 

Vidéo-protection, bientôt la mise en service
Par ailleurs, seules les personnes habilitées exerçant dans le cadre de leurs 
fonctions, peuvent visionner les images enregistrées. La conservation des 
images est limitée légalement à 30 jours. En règle générale, conserver 
les images quelques jours suffit à la Gendarmerie pour effectuer les 
vérifications nécessaires en cas d’incident.

7
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Le mot  
du Shoto Karaté
Notre club a participé à la coupe nationale 
JKA 2014.
Nous sommes fiers des résultats :

• KATA
Fille 9 / 11 ans : Bigot Mathilde 2e

Fille 13 / 15 ans : Bouguyon Mélyssa 3e

Garçon 11 / 13 ans : Talib Icham 4e

• KUMITE
Fille 9 / 11 ans : Bigot Mathilde 3e

Fille 13 / 15 ans : Bigot Julie 1re

Garçon 13 / 15 ans : Bouharati Kevin 2e

1 championne de France KUMITE et 2 vices 
champion de France.

Le mot de l’Atelier 
de Saint-Pathus
L’Atelier de Saint-Pathus ouvre les portes 
de son exposition : les samedi 24 et 
dimanche 25 mai dans le domaine des 
Brumiers de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Des travaux d’Atelier autour de « William 
TURNER » et de « CHU TEH-CHUN » seront 
exposés.
Les adhérents ont peint des paysages et 
des portraits du monde. Venez nombreux... 

Le mot de la 
Compagnie d’Arc  
de Saint-Pathus
Félicitations et tous nos vœux de bonheur 
à notre Archer Monika PUCHA et son mari 
Frédéric TISSIER de la part de la Compagnie 
d’Arc de Saint Pathus.

Le mot de Gym Plus
Gym Plus vous propose de vous 
joindre à nous le 28 juin à partir de 
20h30 au complexe sportif pour notre 
spectacle de fin d’année. 

Gym rythmique, Zumba et Hip-Hop 
sont au programme. 

Entrée 2 €, gratuit pour les enfants. 

L’ADMR de la Brie, situé 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 Mme LEFEVRE Catherine ou Mme VARONCINI Micheline au 01 60 44 75 20 
ou brie.admr@orange.fr

Le mot de l’ADMR de la Brie

Élections européennes,  
dimanche 25 mai 2014

Le dimanche 25 mai, vous serez amenés à voter pour le renouvellement  
de l’assemblée parlementaire européenne. C’est-à-dire que vous devrez  
vous prononcer pour élire le député que vous souhaiterez au Parlement 
européen afin de défendre votre territoire.
Comment sont élus les députés européens ?
La France est scindée en 8 circonscriptions,  
7 pour la métropole et 1 pour l’outre-mer. 
Chaque circonscription possède un nombre de 
sièges selon sa population. Ainsi, l’Île-de-France 
dont on fait partie, bénéficie du nombre de 
sièges le plus élevé avec 15 représentants élus. 
Bien qu’il y ait 15 sièges éligibles, vous ne devrez 
voter que pour un seul candidat. 

La répartition des 15 sièges s’effectuera par repré-
sentation proportionnelle. Seuls les candidats 
ayant plus de 5 % de suffrages exprimés pourront 
être potentiellement éligibles. Ils seront attribués 
selon l’ordre de présentation sur la liste. 
Attention ! Il n’y a qu’un seul tour !

Quel est le rôle du député européen ?
Le député européen exerce 3 pouvoirs :
◗  Législatif : il participe à l’adoption des actes 

juridiques aux côtés du Conseil des ministres*. 
Avec le Conseil, il adopte ou modifie les propo-
sitions qui émanent de la Commission, dont il 
supervise également les travaux.

◗  Budgétaire : il établit, avec le Conseil,  
le budget annuel de l’Union Européenne.

◗  De contrôle : il peut poser des questions 
écrites ou orales au Conseil et à la Commission 
et peut intervenir sur le choix du Président de 
la Commission jusqu’à censurer la Commission 
en demandant la démission de son Président.

Où siège le Parlement européen ?
Le siège officiel se trouve en France, à Stras-
bourg. L’hémicycle sert pour les réunions 
plénières ** qui ont lieu une fois par mois. En 
revanche, les commissions ainsi que certaines 
séances plénières se tiennent à Bruxelles en 
Belgique.
* Appelé aussi « Le Conseil » ou « Conseil de l’Union Euro-
péenne », il réunit les représentants de niveau ministériel 
de chaque État membre dans 10 domaines (agriculture 
et pêche, justice et affaires intérieures, affaires écono-
miques et financières …).
** Les séances plénières, qui réunissent tous les eurodé-
putés, représentent les temps forts de la vie du Parlement 
européen. C’est à cette occasion que les commissions et 
groupes politiques présentent le résultat de leurs tra-
vaux. C’est surtout au cours des séances plénières que les 
membres du Parlement, seuls représentants élus par les 
citoyens des 27 États membres participent à la prise de 
décision.
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Les services de la mairie ont été alertés par des habitants sur la présence de ragondins au 
niveau du bassin des petits ormes et du bassin de la Therouanne. À l’heure actuelle, plus d’une 
dizaine a été comptabilisé. En Europe, le myocastor a été classé parmi les animaux jugés 
nuisibles. Végétarien, le ragondin grignote volontiers les cultures qui avoisinent ses terriers. 
En creusant, il provoque des dégâts aux berges des rivières et canaux, ce qui nécessite un 
entretien très fréquent. Comme tous les rongeurs, le ragondin est un agent vecteur de plusieurs 
maladies. En effet, le ragondin est un hôte privilégié de leptospires qu’il transmet aux bovins, 
ovins, autres rongeurs, chiens… et à l’homme via ses morsures ou des eaux souillées par ses 
urines. La Municipalité a donc pris la décision de faire poser des pièges afin de limiter le nombre 
de cet animal.

La Fête du Jeu
Cette année encore, Saint-Path’en Fête 
vous propose « La Fête du jeu » sur la 
journée du samedi 7 Juin au complexe 
sportif (en intérieur ET extérieur). 

Défiez-vous tout en vous amusant sur 
des jeux en bois, ou gonflable ! Pour 
tous, à partir de 10h et jusqu’à 18h 
environ.

Challenge Jobert
Le Club de Twirling Bâton fait son Gala de 
fin d’année le dimanche 22 Juin à partir 
de 15h, dans la grande salle du Complexe 
Sportif. Aux mordus de Twirling Bâton 
et à ceux qui souhaitent découvrir cette 
discipline, venez nombreux admirer 
les magnifiques chorégraphies de nos 
athlètes.

Spectacle  
de Yakadansé
L’association Yakadansé présentera 
son spectacle de fin d’année le samedi  
14 juin.

Plus d’informations : 
asso.yakadanse@orange.fr

Recrudescence de ragondins

La Municipalité de Saint-Pathus vient d’apprendre l’annulation des 28e Foulées de Saint-
Pathus par l’ESSPO Athlétisme. Les élus regrettent cette décision unilatérale et sans 
concertation du Président de l’ESSPO Athlétisme.

Samedi 21 juin au stade : organisée par le 
tennis club de Saint-Pathus. Jusqu’à 19h. Buvette 
et petite restauration sur place. Inscriptions 
auprès de l’association www.tcsaintpathus.fr.
Dimanche 29 juin au stade : organisée par le 
Secours Populaire. De 6h à 18h. Buvette et petite 
restauration sur place. Pour vous inscrire : de 
9h à 12h - 14h à 20h - Les samedis de 11h à 17h. 
Téléphoner au 06 78 27 71 60 ou 01 64 33 29 96.

 Annulation des 28e Foulées  
par l’ESSPO Athlétisme

Brocantes  
à venir
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Le 23 mars, vous avez voté pour deux 
assemblées délibérantes : le conseil 
municipal et les représentants de  
votre ville au conseil intercommunal. 
Bien que vous ayez une idée des  
prérogatives du conseil municipal, 
beaucoup d’entre vous se demandent  
à quoi sert concrètement la  
communauté de communes. 
Ce dossier tentera, pour certains,  
de répondre à des interrogations  
ou, pour d’autres, de réviser  
ses connaissances de la vie publique  
et citoyenne.
Avant d’aborder l’intercommunalité,  
il est important de s’arrêter sur  
sa commune et de brosser schémati-
quement - nous ne rentrerons pas dans 
les détails car cela risquerait d’être vite 
ennuyeux - le fonctionnement  
d’un conseil municipal.

Quel est le rôle d’un conseil 
municipal ?

Les attributions du conseil municipal sont très 
larges. Tous les projets impactant la commune 
sont pris par les élus et votés par délibération 
(cf. qu’est-ce qu’une délibération ?) en conseil 
municipal. La loi dit ainsi : « Il règle par ses  
délibérations les affaires de la commune ». 
Mais, de quelles affaires parle-t-on ? 

L’initiative d’un projet peut venir de plusieurs 
sources :

1)  Sur proposition du maire ou d’un conseiller 
municipal,

2)  Sur requête d’une association, entreprise, 
ou autre tiers,

3)  Sur rapport d’un service administratif.

Nous allons prendre un cas concret par source 
de projet lors du dernier conseil municipal du 
11 avril :

1) Point n° 14 : Participation financière fami-
liale aux séjours d’été 2014. 

Cette délibération a été soumise au vote du 
conseil municipal sur proposition du maire. 
L’équipe majoritaire a donc décidé, avec la mise 
en place des séjours d’été, de proposer une 
participation fondée sur le quotient familial.

2)  Point n° 7 : Subvention exceptionnelle à  
l’association ESSPO Athlétisme.

Cette demande de subvention exceptionnelle 
a été faite par l’association. Les élus ont acté 
cette demande en la proposant au conseil 
municipal. 

3)  Point n° 12 : Prise en compte des éco-
conditions du conseil général dans le cadre 
de la charte de développement durable.
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La Communauté de Communes Plaines et 
Monts-de-France demande à la municipalité de 
Saint-Pathus de prendre une délibération pour, 
entre autres, l’engagement de la collectivité 
à la réduction d’usage des produits phytosa-
nitaires. En votant cette délibération, Saint-
Pathus permet à l’intercommunalité de deman-
der des subventions au Conseil Général dans le 
cadre de la politique de l’eau.
Transition toute trouvée avec les compétences 
afférentes à la communauté de communes 
qui gère, entre autres, l’assainissement et la  
gestion des réseaux d’eau.

Quel est le rôle  
de l’intercommunalité ?

L’intercommunalité a pour but de parvenir 
à une optimisation des ressources dans le 
cadre de territoires plus vastes. Elle met en 
commun certains domaines d’activités afin de 

mieux répondre aux besoins des populations. 
Sur le territoire Plaines et Monts-de-France, 
deux compétences sont obligatoires : l’amé-
nagement de l’espace ainsi que le développe-
ment économique. D’une à six options peuvent 
être prises par l’intercommunalité parmi :  
logement, voirie, environnement, équipements 
sportifs et culturels, action sociale et assainis-
sement. Trois d’entre elles concernent la ville 
de Saint-Pathus : environnement, action sociale 
et assainissement.

Pour plus de clarté, nous allons prendre trois 
exemples pour chacune des compétences :

Conseil municipal et  
conseil communautaire, quels rôles ?
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Investissements 
de l’inter- 

communalité  
à Saint-Pathus 

✔  400 000 €*  
investis pour la mise  
en séparatif des égouts  
dans la rue du Tillet.

✔  2 000 000 € * 
dans la construction  
d’un lieu multi-accueil.

✔  240 000 €*  
pour la construction  
du bassin du paradis.

✔  300 000 €*  
pour l’agrandissement des  
bassins des petits ormes.

* Chiffres approximatifs. 

-

Développement économique : la Zone d’Acti-
vités de Noëfort a pour vocation principale 
d’accueillir des activités nécessaires au déve-
loppement de la commune et de la commu-
nauté des communes. 
Aménagement de l’espace : aide au dévelop-
pement des transports 
Environnement : la communauté de com-
munes est la seule gestionnaire de la collecte 
des déchets sur toutes les villes y appartenant.
Action sociale : la Maison pour l’Emploi située 
au Mesnil-Amelot est en relation directe avec 
le service du CCAS de Saint-Pathus. Elle pro-
pose des offres d’emploi et possède d’autres  
missions telles que l’aide à la rédaction du CV … 
Assainissement : concours à l’aménagement 
de bassins de rétention des eaux pluviales rue 
des petits ormes.

Communauté de Communes Plaines 
et Monts-de-France, quel territoire ?



Dans	la	famille	Krikorian,	je	veux	la	fille.

Mathilde Krikorian, fille de musicien,  
sœur de musicien et musicienne elle-même
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Mathilde, à peine 18 ans, est 
la cadette d’une famille où 

la musique est pratiquement 
une religion. Car, chez les 
Krikorian, on est musicien 
et rockeur dans l’âme, ou 

pourrait-on même dire, 
dans les gênes ! On les 

retrouve d’ailleurs à toutes 
les fêtes incontournables 

de l’animation pathusienne. 
Encore une fois, Mathilde, 

Pierre (le frère) et Stéphane 
(le père) seront présents cette 

année lors des prochains 
évènements musicaux de 

la ville. À quelques jours du 
festival Du Foin aux Brumiers 

et de la fête de la musique, 
une rencontre avec la jeune 

rockeuse s’imposait.

Mathilde Krikorian

de l’instrument) ; c’est une sorte de tabouret 
grosse caisse et caisse claire (pour les non 
initiés, ce sont des éléments de la batterie : 
son grave/son aigue). Mon frère fait de la 
guitare, basse, batterie … enfin il sait jouer de 
plein de choses, et il est très doué ! Chez nous, 
Charlie Winston est incontournable !

Quelles sont tes préférences musicales ?
En ce moment, j’écoute beaucoup Charlie 
Winston (interprète de « Like a Hobo », « Dusty 
men »), enfin on écoute beaucoup avec mon 
père. Comme je le disais, c’est un peu devenu 
chez nous le symbole de la folk-pop. Sinon, il 
y a aussi Ben Howard. Et 30 seconds to mars ! 
Je les ai vus deux fois en concert. Le dernier 
au Zénith. J’adore Jared Leto (le chanteur du 
groupe). 

Pour terminer, quelques tuyaux à ceux 
qui vont participer au quiz musical  
du festival ?
Je leur conseillerai de réviser l’actu musicale 
et tous les styles car cela pourrait très bien 
être Adèle ou Red Hot Chili Peppers comme 
du Justin Bieber… 

Bonjour Mathilde, peux-tu te présenter 
en quelques mots ?
Ok. Donc, j’ai 17 ans, enfin encore maintenant, 
car je fête mes 18 ans dans quelques jours 
(interview faite le 21 avril). J’habite à Saint-
Pathus depuis ma naissance. Je suis lycéenne 
à Meaux en terminale L (littéraire).

Depuis combien de temps fais-tu  
de la musique ?
Je ne sais plus très bien exactement mais 
j’ai commencé le piano et le chant vers mes 
13 ans. J’étais au collège à Oissery. C’est 
Monsieur Lassus (ancien professeur de 
musique) qui m’a poussé au piano. D’ailleurs, 
j’ai accompagné plusieurs fois les collégiens 
sur scène lors de la fête de la musique de 
Saint-Pathus (preuve à l’appui avec la photo 
ci-jointe, datant de 2011). Et depuis peu de 
temps, j’apprends la guitare. Mais sinon, 
bien avant de me mettre à un instrument, j’ai 
toujours aimé chanter. La musique est très 
présente chez moi. 

La musique représente beaucoup  
dans la famille Krikorian …
Oui ! Mon père est guitariste et pratique le 
cajon (Mathilde enchaîne sur la description 

Post-interview : une fois l’interview terminée, on s’est plongées 
avec Mathilde dans les archives photos des fêtes où apparaissait la 
famille. Recherche fructueuse…

Juin 2009 : Pierre et Stéphane à la fête  
de la musique.

12 juillet 2012 : Mathilde, Pierre et Stéphane 
animent en musique les quartiers d’été.

25 juin 2011 : Mathilde accompagne au piano 
les collégiens lors de leur show annuel.

12 juillet 2013 : habitués à la formule, 
Mathilde, Pierre et Stéphane proposent  
un mini live lors des quartiers d’été.
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Kermesses  
des écoles
Kermesse de l’École Charles Perrault : 
Vendredi 13 Juin, à partir de 17h. Plus 
de renseignements auprès de M. Ragon, 
au 01 60 01 31 41.
Kermesse de l’École Antonio Vivaldi : 
Samedi 28 Juin de 10 h à 14 h. Plus de 
renseignements auprès de Mme Motin, au 
01 60 01 03 50.

Banquet  
des seniors 
Le banquet des seniors a lieu  
traditionnellement courant mai-
juin. Cette année il est prévu le 
jeudi 22 mai. Les plus de 65 ans 
sont donc conviés à une journée 
sur le thème « déjeuner et spec-
tacle équestre » qui se déroulera 
à Chantilly.

Retour en images 
de la Chasse aux 
œufs de Pâques
L’association Saint-Path’en Fête a 
organisé la chasse aux œufs de Pâques 
dimanche 20 avril au parc des petits 
ormes. La chasse fut fructueuse. Les 
enfants sont tous repartis avec un 
petit panier de chocolats bien garni.

Jeudi 10 avril dernier, a eu lieu sur le stade du complexe sportif, le cross de l’École A. Vivaldi et de C. Perrault. Vous étiez nombreux à venir les encourager et 
les soutenir. Nous félicitons nos jeunes et courageux coureurs pour les efforts effectués. Les plus rapides ont été récompensés par des coupes et médailles 
remises par M. Ludovic Landrier, adjoint au Maire délégué au scolaire, périscolaire et à la jeunesse et par Mme Christelle Pijak, conseillère municipale.

Cross des écoles
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Le Point Accueil Jeunes  
au beau fixe !

Avec le retour du printemps, les jeunes pathusiens sont de sortie avec le Service Municipal 
Jeunesse. Virées à moto, dans les arbres, au château de Chantilly, bowling… De quoi perdre les 
quelques calories prises avec les chocolats de Pâques !

Dans le cadre du festival Du Foin aux Brumiers, 
l’accueil de loisirs travaille sur la réalisation 
d’une petite ferme. L’association culturelle des 
Brumiers a fabriqué des mini-carrés potagers 
afin que les enfants puissent s’initier au 
jardinage. Un projet de construction avec des 
matériaux recyclés est également en cours. 
L’objet final trouvera sa place au milieu de la 
ferme des Brumiers. 
Rendez-vous les 17 et 18 mai à la ferme 
pour découvrir le résultat. L’accueil de loisirs 
vous propose une présentation de leur carrés-
potager le 18 mai entre 13h et 14h.

Ca bêche dur  
à l’accueil  
de loisirs  
de Vivaldi …

Élément de l’objet décoratif exposé au 
festival Du Foin aux Brumiers
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Texte des élus de la majorité municipale
Les	élections	au	conseil	communautaire	se	tenaient	en	parallèle	des	élections	municipales.	Dans	les	années	
à	 venir,	 les	 structures	 intercommunales	 prendront	 de	 plus	 en	 plus	 d’importance.	 Le	 regroupement	 de	
communes	permettra	à	notre	canton	de	développer	les	infrastructures	qui	nous	manquent	aujourd’hui.	Être	
présent	et	représenté	dans	ces	instances	est	primordial.	Cela	nous	permet	de	travailler	et	de	faire	avancer	
les	dossiers	de	la	commune.

Texte des élus de la minorité municipale
Ensemble	pour	Saint-Pathus	
Comme	nous	vous	l’avions	annoncé	par	nos	tracts,	la	nouvelle	majorité	a	voté	le	11	avril	un	emprunt	
de	1,5	Million	d’€	pour	financer	le	début	des	travaux	du	futur	pôle	culturel.	Sans	connaître	les	impacts	
financiers	dû	à	une	absence	d’informations	de	la	Municipalité,	ce	projet	a	d’ores	et	déjà	reporté	voire	
annulé	l’agrandissement	de	la	cantine	qui	est	une	priorité	sur	la	commune.

Conseil Municipal  
du 29 mars 2014
Point n° 1 : Installation du conseil municipal 
élu le 23 mars 2014
Point n° 2 : Élection du Maire
Point n° 3 : Fixation du nombre des adjoints 
Point n° 4 : Élection des adjoints

Conseil Municipal 
du 4 avril 2014
Point n° 1 : Adoption du procès verbal  
du conseil municipal du 18 octobre 2013
Point n° 2 : Adoption du procès verbal  
du conseil municipal du 18 décembre 2013
Point n° 3 : Débat d’orientation budgétaire 
(DOB) 2014
Point n° 4 : Détermination du nombre  
de membre au conseil d’administration du CCAS
Point n° 5 : Élection des représentants  
du conseil municipal au conseil 
d’administration du CCAS
Point n° 6 : Élection des représentants  
de la ville au syndicat intercommunal d’études 
et de programmation (SIEP) pour la révision 
du schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme du canton de Dammartin-en-Goële
Point n° 7 : Élection des représentants de 
la ville au syndicat intercommunal pour 
l’enseignement secondaire du 1er cycle
Point n° 8 : Élection des représentants  
de la ville au syndicat intercommunal pour  
les lycées du canton de Dammartin-en-Goële
Point n° 9 : Élection des représentants  
de la ville au syndicat mixte d’aménagement  
et d’entretien de la rivière de la Thérouanne  
et de ses affluents
Point n° 10 : Élection des délégués au syndicat 
intercommunal d’énergie en réseaux (SIER)  
de Claye-Souilly
Point n° 11 : Élection des représentants  
du conseil municipal à la commission d’appels 
d’offres
Point n° 12 : Délégations consenties au maire 
par le conseil municipal
Point n° 13 : Tableau des indemnités des élus
Point n° 14 : Création de la commission 
finances
Point n° 15 : Création de la commission 
urbanisme et développement économique

Point n° 16 : Création de la commission sociale 
et solidarité
Point n° 17 : Création de la commission 
scolaire et jeunesse
Point n° 18 : Création de la commission culture
Point n° 19 : Création de la commission 
associations
Point n° 20 : Création de la commission 
sécurité
Point n° 21 : Création de la commission 
citoyenneté
Point n° 22 : Création de la commission 
travaux

Conseil Municipal 
du 11 avril 2014
Point n° 1 : Adoption du compte de gestion  
de l’année 2013
Point n° 2 : Adoption du compte administratif 
de l’année 2013
Point n° 3 : Affectation des résultats  
de l’exercice 2013
Point n° 4 : Vote des taux d’imposition 
communaux pour l’année 2014
Point n° 5 : Adoption et vote du budget primitif 
pour l’année 2014
Point n° 6 : Concours aux associations -  
année 2014
Point n° 7 : Subvention exceptionnelle  
à l’association Esspo Athlétisme 
Point n° 8 : Subvention exceptionnelle  
à l’association culturelle des Brumiers
Point n° 9 : Frais de représentation du maire
Point n° 10 : Élection des représentants  
de la ville au syndicat départemental des 
énergies de Seine-et-Marne (SDESM)
Point n° 11 : Convention GRDF pour 
l’installation et l’hébergement d’équipement  
de télé relevé en hauteur
Point n° 12 : Obligation de dépôt  
de la déclaration préalable aux travaux  
de ravalement
Point n° 13 : Prise en compte des  
éco-conditions du conseil général dans le cadre 
de la charte de développement durable
Point n° 14 : Participation financière familiale 
aux séjours d’été 2014
Point n° 15 : Versement d’une indemnité  
de conseil à Madame Clément

Geste citoyen :  
Être « Locavore »

Envie de manger plus frais ? Plus goûteux ?

De consommer local ou de connaître 
l’origine des aliments et la façon dont  
ils sont produits... ?

Cette	nouvelle	façon	de	manger	s’expliquerait	
en	grande	partie	par	les	exigences	de	traçabilité	
des	consommateurs,	la	montée	en	puissance		
du	«	consommer	local	»	ou	encore,	la	philosophie	
relative	au	maintien	de	l’emploi	dans	sa	région.	

Ainsi,	depuis	quelques	années,	on	sent	poindre	
un	foisonnement	d’idées,	de	petites	et	grandes	
initiatives	pour	répondre	à	cet	engouement,	lié	
peut-être	à	la	prise	de	conscience	qu’un	aliment	
parcourt	en	moyenne	plus	de	2	000	kilomètres	
avant	d’arriver	dans	notre	assiette	!

Favoriser	la	consommation	de	produits	locaux,	
c’est	également	soutenir	les	petits	producteurs	
locaux,	tout	en	créant	de	l’emploi.

Pour	la	majorité	des	consommateurs,	la	qualité	
des	fruits	et	légumes	est	liée	à	leur	fraîcheur		
(le	premier	critère	de	choix	devant	le	prix)		
et	au	respect	des	saisons.

Les	fruits	et	légumes	d’origine	française	ont	une	
excellente	image	même	s’ils	sont	jugés	parfois	
plus	chers,	en	raison	d’une	qualité	supérieure	et	
d’une	réglementation	plus	exigeante	(la	France	
pratiquant	le	plus	grand	nombre	de	contrôles).

Consommer	local,	c’est	aussi	un	moyen	de	
relancer,	solidairement,	les	productions	autour	
des	bassins	de	consommation	et	de	renforcer	
-ou	créer-	un	maillage	agricole	(qui	traverse	
une	crise	sans	précédent)	à	proximité	des	villes,	
avec	des	créations	d’emploi	et	une	stimulation	
de	l’économie	locale.	Des	études	montrent	que	
la	consommation	locale	permet	de	soutenir	
fortement	l’économie	rurale	d’un	territoire.	
L’argent	dépensé	localement	est	réinvesti	
localement.

Les	locavores	sont	généralement	très	solidaires	
et	fiers	de	défendre	un	savoir-faire	territorial	!

Alors, posez-vous la question : Êtes-vous 
locavore ?

*	Le	mot	«	locavore	»	vient	de	«	loca	»	qui	signifie	«	local	
ou	localement	»	et	«	vore	»	qui	veut	dire	«	manger	».



Présentation de la nouvelle équipe municipale

Les conseillers de la minorité : Nathalie MOINE, Claude BONNERAVE, Aurélie DELCROIX, Mohamed TALIB.

Jean-Louis 
BIET
Conseiller 
municipal 
délégué  
auprès  
du  maire

Christelle 
MILLOUR
Conseillère 
municipale  
déléguée  
aux collèges

Philippe 
BARRET
Conseiller 
municipal 
délégué  
aux lycées

Jean-Yves 
GADEA
Conseiller 
municipal 
délégué  
à la sécurité 

Laurence 
LECUREUR
1re ajointe 
déléguée  
au personnel  
et à la culture

Thierry 
LEMAIRE
2e adjoint 
délégué  
aux finances

Liza  
DESNOUS
5e adjointe 
déléguée  
aux associations

Tidiane KOITA
4e adjoint 
délégué  
à l’urbanisme, 
transport et 
développement 
économique

Marielle 
MICHIELS
3e adjointe 
déléguée  
au social et 
solidarité

Juliette 
CHAIGNEAU
7e adjointe 
déléguée à la 
vie citoyenne

Pascal AZZOUG
8e adjoint 
délégué  
aux travaux

Ludovic 
LANDRIER
6e adjoint délégué 
au scolaire, 
périscolaire et  
à la jeunesse

Dominique 
DOMINGO
Conseillère 
municipale

Patricia 
AZZOUG
Conseillère 
municipale

Lamoricière 
CHARINI
Conseiller 
municipal

Anna  
OMIEL
Conseillère 
municipale

Olivier  
HENRY
Conseiller 
municipal

Nathalie 
DELMOTTE
Conseillère 
municipale

Béatrix 
RIONDEL
Conseillère 
municipale

Robert OLIVIER
Conseiller 
municipal

Franck 
DEMOLON
Conseiller 
municipal 

Christelle 
PIJAK
Conseillère 
municipale

Salvatrice 
PEREZ
Conseillère 
municipale

Jérôme 
BAUDRIER
Conseiller 
municipal

Jean-Benoît PINTURIER
Maire de Saint-Pathus 
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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
MAI
SAMEDI 17  
ET DIMANCHE 18 MAI

Festival du foin  
aux Brumiers

Samedi 17 mai à partir de 18h 
jusqu’à 2h du matin (avec DJ 
Virus), dimanche 18 mai  
de 10h à 18h30. 
Buvette et restauration sur place. 
Entrée pour tous, prix libre selon 
votre envie ! Retrouvez toutes les 
actualités et préparatifs de votre 
festival sur facebook : Festival du 
Foin aux Brumiers, et sur le site : 
http://dufoinauxbrumiers.fr

SAMEDI 24 MAI
Loto du foot
Au complexe sportif. 
Ouverture des portes à 19h.
Plus d’information auprès  
d’Olivier entre 14h et 19 h  
au 06 80 36 99 79.

SAMEDI 24  
ET DIMANCHE 25 MAI

Exposition  
de peintures
Organisé par l’Atelier de Saint- 
Pathus, aux Brumiers de 10h  
à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée libre.

DIMANCHE 25 MAI

Élections  
européennes
Dans votre bureau  
de vote habituel de 8h à 18h.

JUIN
SAMEDI 7 JUIN

Fête du jeu
Organisé par Saint-Path’en Fête  
de 10h à 18h environ.

DIMANCHE 8 JUIN

Tournoi de foot

VENDREDI 13 JUIN

Kermesse de l’école 
Charles Perrault
À partir de 17h.  
Renseignements  
au 01 60 01 31 41.

SAMEDI 14 JUIN

Spectacle  
de Yakadansé

SAMEDI 21 JUIN

Brocante du tennis 

Organisée par le club de tennis, 
tout le long du terrain de football, 
rue des Sources.

Fête de la musique
Au complexe sportif. 
Renseignements sur  
www.saint-pathus.fr

DIMANCHE 22 JUIN

Challenge Jobert 
Organisé par le Twirling Bâton  
à partir de 15h, dans la grande 
salle du Complexe Sportif.

SAMEDI 28 JUIN

Kermesse de l’école 
Antonio Vivaldi
De 10h à 14h.  
Renseignements  
au 01 60 01 03 50.

Spectacle de Gym +
À 20h30 au complexe  
sportif. 
Entrée 2 €, gratuit pour  
les enfants.

DIMANCHE 29 JUIN

Brocante
Organisée par le Secours  
populaire sur la journée,  
rue des Sources.

Semi-marathon 
Plaine et monts  
de France. 

Départ à 9h de Oissery.

Réponses du numéro précédent  
(mots fléchés mars 2014  
« Montage et … sports de glisse »)
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Réponses du N° précédent (Mots croisés « montagne, sports de glisse » - 

mars 2014) 
 
 

 A B C D E F G H I J 
1 B O B S L E I G H  
2 I R A  I D  E D E 
3 A  T R E M P L I N 
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6 L U L U  T I E D I 
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8 N O E U D  E S S E 
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