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M. Adam, nouveau directeur  

de l’école Vivaldi

Por trait

LES NOUVEAUTÉS

de la rentrée !



Faire-part pathusien
Naissances
Mai	 23	 	Louis,	Philippe,	Georges	HAMEL	

VERLEYE-LAMESTH
	 26	 	Maëlys,	Jeannine,	Odette	VIARD
Juin	 09	 	Léa,	Solange,	Claudie	GRÉGOIRE
	 13	 	Valentine,	Claire,	Hélène,	Cyrielle	

JARWOSKI
	 21	 	Paul	RODRIGUEZ
	 27	 Lilou,	Molly	BONTEMPS
	 28	 	Nino,	James,	Sébastien,	Camille	

MOGUE
Juillet	 01	 	Clémence,	Chloé	GROSJEAN
	 04	 	Tahys	BERGARA
	 14	 Charlotte,	Sabine,	Florence	LE	GAC
	 20	 Lucas,	Léo,	Louis	VAN	CAUTEREN
Août	 02	 	Leane	FERREIRA
	 18	 	Tiago,	Michel,	Antonio	DA	CUNHA	

COISNARD
	 20	 Raphael,	Marc,	Jean	MARTI
	 26	 Owenn	Yoan	NGATSE	MONDESIR
Sept.	 05	 Noah,	Ansie	SMITH

Mariages
Juin	 28	 	Madame	Béatrice,	Reine,	Monique	

JUBERT	et	Monsieur	Stefano	MANTA
Juillet	 05	 	Madame	Patricia,	Pierrette,	

Gabrielle	RECEVEUR	et	Monsieur	
Antoine,	Raymond	DI	SCHIENA

	 12	 	Madame	Esther,	Anne	COPIN	et	
Monsieur	Benjamin,	Laurent,	Robert	
FEMY

Sept.	 13	 	Madame	Véronique,	Christelle	
GABRIEL	et	Monsieur	Eric,	Jean	
GASCARD

	 27	 	Madame	Wanda	Svetlana	STEFURA	
et	Monsieur	Mohamed	HAMRA

Décès
Juillet	 16	 	Monsieur	Jean,	Julia,	Joseph	

SMOLDEREN

Un centre d’accueil, d’information, d’écoute et de soins est ouvert à toute personne addicte 
à différents produits (alcool, tabac ou autres produits illicites) et/ou ayant un comportement 
addictif (jeux, internet ou vidéo…). Une équipe de professionnels (médecin alcoologue, secrétaire 
médico-sociale et autres intervenants) est à votre écoute pour une prise en charge personnalisée. 
Les consultations sont gratuites et sur rendez-vous, tous les jours du lundi au vendredi. Pour plus 
de renseignements  : 01 60 03 83 21 ou courriel  : csapa.villeparisis@anpaa.asso.fr.

À Mitry-Mory, une permanence médico-socio-éducative est assurée le mardi après-midi, sur 
rendez-vous à l’Espace Solidarité. Une permanence « Consultation Jeunes Consommateurs » est 
assurée par une psychologue le jeudi après-midi sur rendez-vous  : 06 33 51 98 96.

Centre d’addictologie  
de Villeparisis

Le nombre d’incendies dans les habitations a doublé 
ces 20 dernières années, soit 250 000 incendies par 
an. 80 % des décès sont dus à l’intoxication par la 
fumée. Moins de 3 % des habitations en France sont 
équipées de détecteurs de fumée ! Une loi a donc 
été voté visant à rendre obligatoire l’installation de 
détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, 
et ce, à partir de mars 2015 (loi n° 2010-238 du 9 mars 
2010). Cet appareil permet d’alerter l’occupant d’un 
début d’incendie dans le logement grâce à l’émission 
d’un signal sonore. Pour plus d’informations, un 
dépliant explicatif est disponible sur le site de la ville dans la rubrique « espace téléchargements ».

Détecteur de fumée, bientôt  
obligatoire  !

Mini-motos, mini-quads…  
interdits sur la voie publique !

Attention  ! 
Démarchage abusif
Récemment, la municipalité a été alerté 
par des Pathusiens sur le passage de 
différentes sociétés se réclamant être 
en partenariat avec la mairie. Sachez 
que la municipalité ne cautionne 
aucunement ce genre de démarchage. 
Faites preuve de prudence et n’hésitez 
pas à contacter la mairie pour vous 
assurer de la véracité des propos des 
démarcheurs.

Plusieurs habitants ont alerté la municipalité de la gêne occasionnée par le passage incessant de 
mini-motos, mini-quads et autres engins motorisés non immatriculés. La mairie tient à rappeler à 
ces propriétaires que leur utilisation est contrainte à une règlementation précise. Leur circulation 
est interdite sur le domaine public : route, trottoir, chemin ouvert au public… Seul le domaine 
privé tel que les circuits ou propriétés personnelles peuvent accueillir ce type de véhicule. D’autre 
part, la mairie attire l’attention de ces conducteurs sur le fait que leur engin doit être déclaré à 
la préfecture ou sous-préfecture, sous peine d’amende, fixée à 135 €. Attention ! Le numéro 
d’identification donné n’est pas considéré comme un numéro d’immatriculation ! Contrevenir 
à l’interdiction de circulation sur la voie publique est passible d’une amende d’un montant maximal 
de 1500 € et de la saisie du véhicule par les services de l’ordre.
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édito
Je souhaite vous entretenir du dossier de l’intercommunalité, dossier 
bien complexe, qui est loin d’être anodin pour l’avenir de notre commune.

En janvier dernier, après de longues années de discussions, souvent stériles, 
Madame la Préfète de Seine-et-Marne, prenait un arrêté définissant le 
périmètre de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France.

Cette intercommunalité, composée de trente-sept communes regroupant 
plus de 100 000 habitants, est la plus peuplée de Seine-et-Marne. 

« Plaines et Mont de France » présente des atouts majeurs. Tout d’abord, 
grâce à ses propres richesses, à ses possibilités de développement et 
surtout par le fait qu’une grande partie de la plate forme aéroportuaire 
est sur son territoire. Ce potentiel, nous le devons aussi et surtout aux 
femmes et aux hommes qui résident dans les villes et villages de cette 
intercommunalité.

Depuis cette date, faisant fi des querelles du passé et des intérêts 
particuliers, les délégués de l’ensemble des communes se sont mis à 
travailler pour l’essor de notre territoire. 

Aujourd’hui, sans aucune concertation, le Préfet de régions, sur proposition 
du Préfet du Val d’Oise, veut dépecer cette nouvelle intercommunalité en 
découpant notre intercommunalité et en couplant dix-sept des trente-sept 
communes avec des communes du Val d’Oise dans une nouvelle structure.

Cela suffit  ! Cette façon de pratiquer est inqualifiable. Il est impératif que 
l’État cesse de faire et défaire des structures intercommunales au gré 
d’obscurs intérêts que ne sont, certainement pas ceux des habitants des 
communes concernées. 

Nous avons réussi à donner une cohérence à cette intercommunalité, à ce 
territoire. La seule solution pour l’avenir de notre commune est de refuser 
ce nouveau découpage et de nous battre pour le maintien du territoire 
actuel.

Au mois de novembre, j’organiserai un conseil municipal exclusivement 
dédié à ce sujet.

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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Cette soirée du 2 août a tenu toutes ses promesses  : un feu d’artifices haut en couleurs et une scène d’exception avec sur le plateau les deux anciens 
chanteurs de «  Notre-Dame de Paris  »  : Nadia Bel, dans le rôle d’Esmeralda et Ivan Pavlak, dans celui de Quasimodo et Frolon. Aujourd’hui leaders de 
l’Orchestre Soledad, ils nous ont offert un nouveau spectacle accompagné par deux danseuses et un orchestre. Difficile de rester inerte et sans voix 
lorsqu’ils reprennent les standards musicaux des années 70 à nos jours. Les danseurs les plus aguerris sont restés sur la piste «  Jusqu’au bout de la 
nuit… Une nuit tout simplement magique…  ».

FÊTE COMMUNALE

Tout simplement «  Magique  »  !

Vendredi 1er août à 17h, la ville de Saint-Pathus a commémoré le début de la «  Grande 
Guerre  » de 14-18. Le tocsin a retenti pendant 5 minutes comme ce fut le cas en 1914 
pour donner l’ordre de mobilisation générale des troupes françaises. Cette cérémonie 
s’est conclue par un dépôt de gerbes au monument aux morts.

COMMÉMORATION DES 100 ANS DE LA GUERRE DE 14-18

 Le 1er août, le tocsin a retenti  
à Saint-Pathus
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Plus de 30 associations se sont réunies cette année au forum. Il y en avait pour 
tous les goûts  : les sportifs, les passionnés d’arts, les jeunes, les seniors… Plusieurs 
démonstrations ont eu lieu l’après-midi avec Baladi Danse, le Twirling-Bâton, la 
Gym tonique et le Shoto Karaté. Retrouvez toutes les associations sur le guide 2014-
2015 téléchargeable sur le site de la ville  : www.saint-pathus.fr, rubrique «  espace 
téléchargements  ».

Dimanche 14 septembre, la ville de Saint-Pathus a rendu hommage, avec les villes de Oissery, 
Forfry et du Raincy, aux combattants disparus depuis maintenant 70 ans, lors des affrontements 
de Oissery-Forfry. Pour ce 70e anniversaire, plus de 150 invités sont venus assister à la cérémonie 
dont des lycéens du Raincy. Les jeunes ont eu l’honneur de faire le voyage Saint-Pathus – Oissery en 
jeep, conduite par des bénévoles du Rétromobile Club de Saint-Pathus.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le rendez-vous des associations

COMMÉMORATION CHARLES HILDEVERT

70e anniversaire
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EXPOSITION SUR  
LA GRANDE GUERRE

Recherche d’objets, 
documents…  
de 1914 - 1918
Dans le cadre de l’exposition sur la 
Grande Guerre, qui se tiendra du 
17 janvier au 1er février 2015, la 
mairie recherche tous souvenirs, 
objets, documents, photos, cartes 
postales… datant de la guerre 1914 – 
1918. Pour plus de renseignements, 
contactez le service communication 
au 01 60 01 01 73 ou par courriel à  : 
com@saint-pathus.fr

Depuis notre dernière édition, les travaux ont grandement avancé. Les aménagements du futur 
parking seront bientôt terminés, les conduites d’eau ont été installées et très prochainement la 
dalle de fondation du pôle culturel sera posée. Ce qui nous amènera d’ici la fin 2014 à entrevoir les 
premiers murs du bâtiment. Le pôle sera alors «  hors d’eau  ». Suivez l’évolution de la construction 
dans la prochaine parution du journal.

Point travaux du Pôle Culturel  : 
quelles avancées  ?

Il y a quelques semaines ont débuté les travaux de la future crèche 
intercommunale. Sa construction est un projet de la Communauté de 
communes ; dossier particulièrement suivi par Monsieur le Maire, vice-
président de la Plaine et Monts de France en charge de la petite enfance. 
L’établissement public devrait ouvrir ses portes d’ici un an. Les Pathusiens 
pourront bénéficier de ce nouveau service en faisant une demande auprès des 
services de la Mairie de Saint-Pathus, qui étudiera les dossiers (à télécharger 
sur le site : www.cc-pmf.fr, rubrique « Petite enfance »). Le nombre de 
places sera de 40 enfants au total, dispatché en quota, délimité par commune 
environnante.
Plus d’infos sur www.cc-pmf.fr

Lancement des travaux  
de la future crèche
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La société « Adic Immobilier » est implantée sur le territoire 
pathusien depuis plus de 10 ans. Leader de l’immobilier sur le 
secteur, ces professionnels du métier sauront vous orienter sur 

tout ce qui concerne l’achat, la location, et la gestion de vos affaires immobilières. 

Pourquoi faire confiance à Adic Immobilier ? Car Adic, c’est avant tout une 
agence de proximité et indépendante. La 1re a ouvert à Othis, puis a suivi Saint-
Pathus en 2004 et une 3e a ouvert ses portes à Dammartin-en-Goële en 2006. 
Adic Immobilier et ses collaborateurs apportent aux habitants ou futurs habitants 
une connaissance précise du marché local.
Adic Immobilier, dans votre ville. Le secteur de Saint-Pathus est très dynamique. 
Le nombre de logements s’est fortement accru ces dernières années. C’est 
donc tout naturellement qu’« Adic Immobilier » s’est implantée dans cette ville.  
Et pour contribuer à cet essor, la société s’investit auprès des associations 
du territoire. Le partenariat avec l’association culturelle des Brumiers pour 
promouvoir le Festival Du Foin aux Brumiers de Saint-Pathus était une évidence. 
« Adic » soutient et développe la 
collaboration d’initiatives locales.
Adic Immobilier, à votre ser-
vice ! L’agence répond à toutes les 
demandes : estimation, vente com-
promis. Des professionnels vous 
accueillent tous les jours du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
19h, au centre commercial de Saint-
Pathus. 
Contact : 01 60 01 40 00 
Courriel :  
saint-pathus@adic-immobilier.fr 
www.adic-immobilier.fr

L’entreprise d’artisanat Raux & Fils, un savoir-faire unique !

•  Chauffage : installation, contrat d’entretien, pose de conduits, ramonage… sur 
de multiples produits ; chaudières à fioul, à granules, poêles à bois et à granulés.

•  Plusieurs qualifications et labels : maintenance gaz et professionnel 
gaz / FEE Bat vous faisant bénéficier des éco-prêts et crédits d’impôts / Han-
dibat, inscrit dans le répertoire de l’ADEME pour obtenir des subventions 
d’état dans le cadre de modification de salle de bain / label de fumisterie 
pour assurer vos ramonages.

•  Traitement de l’eau : pose d’adoucisseurs et antitartre, contrat d’entretien, 
dégorgement (en cas d’installations bouchées).

•  Plomberie : installations toilettes, salle de bain jusqu’à la plomberie générale 
de la maison.

Des artisans près de chez vous : L’entreprise existe depuis plus de 25 ans. 
Autrefois située à Villepinte, Raux & Fils a souhaité se rapprocher de sa clientèle 
la plus fidèle en ouvrant son propre magasin à Saint-Pathus, tout en continuant 
de travailler pour le 93, 95, 60 et bien sûr dans le 
77. Sa collaboration avec l’association culturelle 
des Brumiers pour le Festival Du Foin aux Brumiers 
fait partie de son investissement pour le tissu local. 
L’artisan, accompagné de 3 autres salariés, vous 
ouvre ses portes tous les jours de 8h à 17h au 5 rue de 
Noëfort, face à l’école Vivaldi.
Actuellement :  Offre en cours pour toute installation 
de poêle à granules et chaudières granules et gaz 
crédit d’impôt. Valable jusqu’au 31 décembre.  
Le crédit d’impôt a augmenté à 30 %.
Raux & Fils, 5 rue de Noëfort 
01 60 09 81 27 / 07 77 26 28 02 
contact@sas-raux.fr 
http://sas-raux.fr

Adic Immobilier, l’immobilier 
à côté de chez vous

Raux & Fils, petits travaux, 
plomberie, chauffage 

Nouveaux arrivants, 
inscrivez-vous  
en mairie
Fraîchement arrivés sur Saint-Pathus 
(depuis janvier 2014) ? La ville de Saint-
Pathus vous accueillera lors d’une 
cérémonie qui aura lieu en novembre 
2014, au domaine des Brumiers. Faites-
vous connaître auprès de la mairie, 
une invitation personnelle vous sera 
alors envoyée par courrier. Ce sera 
l’occasion pour M. le Maire et l’équipe 
municipale de vous souhaiter la bienve-
nue mais aussi de présenter toutes les 
possibilités offertes par la ville dans les 
différents secteurs tels que le monde 
associatif, le scolaire et périscolaire 
ou encore les loisirs. Ce rendez-vous 
annuel permet également aux habitants 
arrivés récemment sur la commune de 
mieux connaître les services. Ils rece-
vront à cette occasion un pack « nouvel 
habitant » regroupant plusieurs docu-
ments informatifs. N’hésitez pas à venir 
vous présenter en mairie afin de vous 
inscrire à cette soirée.

En présence de Messieurs les Maires de Saint-Pathus et de Oissery, le Sénateur 
et Président du Conseil Général Vincent Eblé a tenu à s’arrêter, en ce 1er jour de 
rentrée scolaire, au collège de Oissery. 

L’établissement Jean des Barres est, depuis 2009, l’un 
des premiers signataires de la Charte de la restauration 
scolaire, intégrée au programme éducatif «  Le Collège 
du XXIe siècle  » suivi par le département. 

Cette charte repose sur trois axes  :

✔  favoriser l’achat de proximité, 
✔  offrir aux demi-pensionnaires un apprentissage à 
une alimentation saine et de qualité, 
✔  proposer des repas dans un cadre à la fois convivial 
et pédagogique.

Les collégiens de Oissery profitent donc d’une restauration de qualité, préparée sur place par une 
équipe de cuisiniers. «  Ça sent bon dès le matin dans les couloirs… les élèves prennent un vrai 
plaisir à manger à la cantine.  » nous confie un agent du collège. C’est donc le même repas que les 
6e, que Vincent Eblé et Monsieur le Maire de Saint-Pathus, ont mangé le jour de la rentrée scolaire. 
Plateaux à la main, ils ont fait la queue au self pour s’installer ensuite dans la cantine. Une pause 
déjeuner appréciée par tous, ouvrant la discussion sur d’autres sujets importants tels que l’équi-
pement en numérique des établissements scolaires.

VISITE DU SÉNATEUR ET PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL  
À OISSERY

 Le collège Jean des Barres a accueilli 
Vincent Eblé
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TRAVAUX DE RENTRÉE

Les terrains de pétanque ont déménagé cet été. Et la transformation est plutôt réussie ! Car, si 
jusqu’à maintenant, les terrains se situaient sous un vieux hangar, dont la démolition a du être 
suivie par une équipe de désamiantage, un vrai boulodrome a vu le jour cet été au complexe 
sportif. Construits au bout du terrain d’honneur, près de 20 terrains sur plus de 100 mètres de 
long offrent un espace de jeu conséquent, permettant ainsi d’accueillir des compétitions au 
niveau régional. Horaires d’ouverture au public (excepté pendant les horaires d’entraînement et 
compétition du club de pétanque) identiques à celles du complexe sportif : du lundi au dimanche 
de 9h à la tombée de la nuit.

Au complexe sportif
Nouveau boulodrome

Au gymnase
Réfection de la couverture, changement 
des 17 luminaires, nettoyage des gradins.

Au Point Accueil Jeunes
Aménagement de bureaux (démolition, cloi-
sonnage, peinture, réfection du sol, nouveaux 
luminaires…) et de la salle informatique (pose 
de plans de travail adaptés aux outils informa-
tiques).

Au domaine  
des Brumiers
Remplacement de la chaudière dans les 
petites salles avec une meilleure performance 
énergétique.

À l’église
Remplacement du brûleur du chauffage.

Aux écoles
•  À l’école Vivaldi : équipement de 4 classes 

en tableaux numériques, réfection en 
peinture de classes, nouveau revêtement 
de sol de l’escalier principal.

•  À l’école Perrault : équipement de 3 
classes en tableaux numériques, peinture 
des couloirs, remplacement du vitrage de 
la cantine.

Salle de danse
Rénovation de la salle (peinture et réfection 
du sol).

Fleurissement  
de la commune

Réaménagement complet des lieux avec la modification des 
pièces intérieures, peinture, revêtement du sol, réfection des 
installations électriques et de la plomberie.

À la bibliothèque

Au tennis couvert
Réfectionde la 2e partie de la couverture.

Après

Avant
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 L’atelier de Saint-Pathus prépare la rentrée 2014-
2015 avec la reprise des cours chaque samedi 
matin (de 10h à 12h) depuis le 20 septembre et 
chaque lundi soir (de 20h30 à 22h30) à partir 
du 6 octobre. Si vous aimez dessiner, peindre 
(huile, pastel, aquarelle, encre, etc.), venez nous 
rejoindre au 2e étage de l’ancienne mairie (rue de 
l’église). Renseignements au 06 68 82 94 92 ou 
sur place aux heures de cours.

 L’Atelier de 
Saint-Pathus

La rentrée des 
Volants Pathusiens

L’association Gym Plus
L’association Gym Plus vous propose de nouveaux cours de FITNESS, 
le lundi, renforcement musculaire de 20h à 21h, Step de 21h à 
22h et le mercredi, renforcement musculaire de 21h à 22h. Votre 
nouveau coach diplômé vous y attend ! Renseignements sur le site 
gymplusstpathus.e-monsite.com. « La douleur change les gens, mais 
elle les rend également plus forts, mes objectifs seront les vôtres » 

Jack

Un nouveau connétable pour Saint Pathus.
Le conseil des Chevaliers de la Compagnie d’Arc de Saint Pathus a élevé, ce jour le 29 juin 2014, 
au rang de Connétable, le Chevalier de l’Arc Mr Christian Petit.
La cérémonie de remise de l’écharpe a eu lieu, au jeu d’arc de Saint-Pathus, avec la présence de la 
municipalité, de la famille du nouveau Connétable, de 18 drapeaux et de 90 Chevaliers & Archers.

Une nouvelle saison redémarre pour le Tennis de Table de Saint-Pathus. Nous vous accueillons 
dès à présent dans notre salle au Complexe Sportif « René Pluvinage », vous y trouverez 
forcément la section qui répondra à vos attentes : Loisir, Jeunes ou Compétition. Nous 
souhaitons bonne chance à nos pongistes engagés en compétition. À vos raquettes !

La Compagnie d’Arc de Saint-Pathus

Le  club  de tennis de table  
de Saint-Pathus

L’association  
Projet étudiant
Merci	 de	 votre	 soutien	 lors	 du	 forum	
des	 associations	!	 Sachez	 que	 nous	
restons	 à	 votre	 disposition	 pour	 plus	
d’information	 au	 07	 89	 55	 69	 74	 ou	
par	 mail	:	 association.projetetudiant@
gmail.com.
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Rentrée 2014,  
les nouveautés>

Encore plus cette année, la rentrée scolaire 
2014 n’aura pas été de tout repos.  
De nouveaux rythmes scolaires, de 
nouvelles activités, de nouveaux outils,  
de nouveaux enseignants et même un 
nouveau directeur d’école !  
Revue détaillée des nouveautés.

Les nouveaux rythmes  
scolaires
Cela fait 2 ans que les mots de 
« nouveaux rythmes scolaires » 
sont employés dans toutes 
les bouches… 2 ans que l’État 
a donné aux communes pour 
faire appliquer cette réforme 
des 4 jours et demi au sein de 
leurs écoles. 

À Saint-Pathus, la municipalité a 
décidé du planning des nouveaux 
rythmes scolaires en concertation 
totale avec les parents d’élèves, les 
enseignants et l’inspectrice acadé-
mique. « Quand on a proposé aux 
enseignants de Vivaldi et Perrault 
d’augmenter le temps scolaire du 
matin jusqu’à 12h, ils ont sauté sur 

l’occasion. » expliquait le maire-
adjoint au scolaire lors de la réu-
nion d’information du 19 juin. En 
effet, en gagnant une demi-heure le 
matin et en raccourcissant l’après-
midi en classe de 45 minutes, élus, 
parents d’élèves et enseignants 
ont souhaité adapter au mieux les 
horaires des écoles au rythme natu-
rel de travail des enfants.

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
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3 QUESTIONS À…  
LUDOVIC LANDRIER,  
MAIRE-ADJOINT  
AU SCOLAIRE ET  
À LA JEUNESSE

“Bonne rentrée à tous  !” 
Comment c’est passé cette rentrée  ?

Sur les chapeaux de roue ! (rires) En fait 
tout c’est bien passé malgré la quantité de 
« grosses » nouveautés : le lancement du projet 
numérique par l’équipement de 7 classes, 
l’organisation et la gestion des nouveaux 
rythmes scolaires ainsi que l’inscription et le 
paiement en ligne des activités périscolaires.

Que vont apporter les tableaux 
numériques aux élèves  ?
L’apport est énorme ! De mes discussions avec 
les enseignants, j’ai retenu que ce matériel n’est 
pas une fin en soi mais un outil supplémentaire 
leur permettant de cibler encore mieux le 
contenu de leurs cours aux besoins réels des 
enfants. Le travail des enseignants à l’aide 
de ces nouveaux outils est donc en parfaite 
cohérence avec la politique active en matière de 
réussite éducative que nous souhaitons mettre  
en place dans les prochains mois.

Une conclusion ? 
La seule chose qui s’impose : Bonne rentrée 
à tous !

Les activités des Temps 
d’Activités Périscolaires 
dits T.A.P.
Septembre 2014. Le temps de 
la discussion et de la réflexion 
a fait place au temps de l’action 
et de la mise en œuvre. 
La rentrée à Saint-Pathus s’est très 
bien passée. Pensée et étudiée très 
en amont, le service animation de 
la mairie a su répondre de manière 
professionnelle aux enjeux d’un tel 

changement. À 15h45, en 
totale concertation avec 
les enseignants, les ani-
mateurs viennent récupé-

rer les élèves inscrits aux 
T.A.P pour les emmener sur 

les activités du jour. « Nous 
profitons des beaux jours 
pour proposer aux enfants 

des initiations sportives 
tels que le badminton ou 
le peteca* » nous explique 

Sébastien Lefranc, Directeur 
Enfance Jeunesse de la ville. « La 
bibliothèque est un atelier qui va 
bientôt être proposé à chaque T.A.P. » 
poursuit-il. En effet, de multiples acti-
vités sont proposées aux élèves, qui 
pourront ou non choisir de les pra-
tiquer. « Attention, nous n’obligeons 
surtout pas l’enfant à faire quelque 
chose. S’il le souhaite, le temps calme 
est également un choix. Les jeux de 
sociétés, la lectures ou différentes 
autres activités reposantes sont éga-
lement proposés » conclut le Direc-
teur. À 16h30, à l’instar de ce qui était 
fait avant la mise en place des T.A.P., 
l’organisation de la sortie des enfants 
est totalement adaptée à leur âge. 
* Jeu brésilien, consistant à se lancer 
un volant à plumes.

Les 7 premiers tableaux 
numériques de  
la commune
Après plus d’un an de travail et de 
concertation, Monsieur le Maire et 
l’équipe municipale sont heureux 
de voir se concrétiser cet ambitieux 
projet : l’équipement en numérique 
des classes des 2 écoles de la ville. 
Les 7 premières classes ont été 
équipées cet été, à la fois sur l’école 
Vivaldi et sur l’école Charles Perrault. 
« L’arrivée du numérique dans les 
écoles va apporter énormément aux 
élèves. Les premiers retours que 
j’ai eu de la part des enseignants 
montrent que les élèves participent 
bien plus qu’avant à la vie de la 
classe. Les tableaux numériques ne 

sont pas une fin en soi mais bien 
un outil supplémentaire qui permet 
aux enseignants d’adapter au mieux 
leurs cours en fonction des besoins 
de leurs élèves » explique le Maire-
Adjoint au scolaire. « Nous avons 
de plus la chance que l’éducation 
nationale soit également pleinement 
engagée dans le numérique à l’école. 
Les enseignants qui le souhaitent 
peuvent, par exemple, participer 
à des groupes de travail autour 
du numérique et ainsi, utiliser les 
équipements mis à leur disposition 
du mieux possible » ajoute le Maire-
Adjoint.

Le « Portail Familles » 
Mis en place une première fois il y 
a déjà 2 ans, le « Portail Familles » 
a enfin trouvé sa formule. L’infor-
matisation des inscriptions péris-
colaires passe aujourd’hui par « le 
Portail Familles ». Dans un souci de 
faire avancer le processus de déma-
térialisation engagé par les services 
publics mais surtout de répondre 
aux demandes des habitants d’effec-
tuer leurs démarches en ligne, le site 
de la ville (www.saint-pathus.fr) s’est 
doté d’un espace dédié aux familles. 

Le portail permet aux parents inter-
nautes de faire toutes leurs inscrip-
tions de chez eux. « Depuis que je me 
suis inscrite sur le portail, je me fais 
moins de souci tous les mois. J’ai pu 
inscrire mon fils à la fois aux garde-
ries du matin et du soir, à l’étude sur-
veillée et aux mercredis après-midi. 
C’est plus pratique et plus rapide 
qu’avant. » nous confie une maman. 
Ce passage au « tout numérique » 
s’accompagne des factures et du 
paiement en ligne !
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10h	un	mercredi	matin.	À	l’école	
Vivaldi,	c’est	le	temps	de	récréation	
pour	certains.	Pour	d’autres,	c’est	le	
temps	de	discussions.	Et	pour	nous,	
c’est	le	temps	de	rencontrer	enfin	
le	nouveau	directeur	de	l’école		:	
M.	Adam.	Malgré	un	planning	de	
rentrée	chargé,	Frédéric	ADAM	nous	
a	ouvert	les	portes	de	son	bureau.	
On	y	découvre	un	homme	serein	et	
très	professionnel.	Une	rencontre	
que	l’on	vous	fait	partager…

Avant de prendre les rennes  
de Vivaldi, où exerciez-vous  ?
Je viens de Mitry-Mory. Je suis devenu directeur 
de l’école François Couperin* en 2002. Il y avait 
7 classes, ce qui fait environ 150 élèves. Ca fait 
donc plus de 10 ans que j’exerce comme directeur.

Pourquoi avoir choisi l’école 
Vivaldi  ?
J’espérais beaucoup être choisi pour Vivaldi. 
C’était d’ailleurs mon unique vœu. Je souhaitais 
avoir un poste de direction à temps complet ce 

de travail. Mais je dois dire que j’ai de la 
chance car je ne suis pas seul. Je suis accom-
pagné par deux E.V.S. (Emploi Vie Scolaire) 
qui m’ont épaulé et beaucoup aidé pour 
cette 1re rentrée. Ils ont su m’aiguiller, me 
guider et me permettent ainsi de ne pas me 
perdre dans des tâches chronophages. Car, 
le nombre d’élèves à Vivaldi est si important 
qu’un simple papier à mettre dans les carnets 
de correspondance, prend vite une grande 
ampleur. Vous voyez, un document de 3/4 
feuilles, multipliées par 532, à photocopier 
puis classer puis trier par classes… Enfin, heu-
reusement que les deux EVS sont à mes côtés.   

Outre les tâches 
administratives, comment 
s’est passé votre (r)entrée à 
Vivaldi  ?
Je suis très satisfait de l’accueil que l’on m’a 
accordé. Tous ont été très chaleureux, les 
parents, mes collègues (instituteurs/trices, 
ATSEM, infirmière, psychologue, EVS…) et la 
municipalité. D’autant plus que Vivaldi est 
une école très agréable. Je dois dire que pour 
l’instant, je suis ravi de ce poste. Si tout va 
bien, je compte bien faire quelques années 
ici.

Merci de votre accueil.  
Bon courage.

*Compositeur français du XVIIe siècle.

que je n’avais pas à Mitry-Mory, puisque je 
n’avais qu’un quart de «  décharge  » ; le reste 
du temps étant du temps de classe.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur le poste de directeur 
d’école  ?

Un poste de directeur d’école à temps com-
plet n’est pas courant. Cela dépend du 
nombre d’élèves inscrits dans l’école. Plus 
il y a d’élèves, plus vous avez du temps de 
«  décharge  », c’est-à-dire du temps pour les 
tâches de direction. Tout ceci est très codifié. 
À Vivaldi, vu le nombre d’élèves, 532 exac-
tement, les 4 jours et demi de temps de vie 
scolaire sont consacrées à des tâches admi-
nistratives. Je tiens à préciser que je ne suis 
pas là pour juger de la pédagogie de mes 
collègues instituteurs/trices. Je peux éven-
tuellement donner des conseils si on me le 
demande, mais ne joue aucunement un rôle 
d’instituteur ou d’inspecteur. Mon travail 
reste purement administratif  : enregistre-
ment des élèves, gestion des élections des 
parents d’élèves, lien avec les services tech-
niques de la mairie… 

Vous passez d’une école  
de 150 élèves à 532, comment 
avez-vous appréhendé  
ce changement ?

Je l’ai vécu de manière très sereine. Je savais 
que Vivaldi était l’une des plus grosses écoles 
du département. Je m’attendais à beaucoup 

Frédéric Adam,  
nouveau directeur de Vivaldi

Vivaldi, en chiffres…
• 532 ÉLÈVES
• 380 REPAS DONNÉS CHAQUE JOUR
• 20 CLASSES DONT
• 13 CLASSES D’ÉLÉMENTAIRES
• 7 CLASSES DE MATERNELLES
• 4 CLASSES ÉQUIPÉES EN NUMÉRIQUE
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Texte des élus de la majorité municipale
L’installation,	cet	été,	de	tableaux	numériques	dans	sept	classes	des	écoles	de	 la	commune	rentrant	
dans	un	projet	global	d’école	numérique,	couplée	à	la	construction	du	nouveau	lieu	multi-	accueil	par	la	
Communauté	de	Communes	dont	l’ouverture	est	prévue	en	2015	et	au	projet	de	construction	d’un	centre	
de	loisirs	à	l’école	Charles	Perrault	montre		une	nouvelle	fois	que	l’éducation	est	l’une	des	priorités	des	
élus	de	la	majorité	municipale.

Texte des élus de la minorité municipale
Ensemble	pour	Saint-Pathus	
«	La	municipalité	en	place	a	de	nouveau	voté	une	augmentation	des	tarifs	périscolaires	(cantine,	études	
surveillées,	centre	de	loisirs)	de	2	%,	après	avoir	déjà	supprimé	le	bus	de	l’école	Vivaldi.	À	contrario,	
les	nouvelles	dépenses	du	Maire	ne	posent	pas	de	problèmes	financiers	:	nouvelle	voiture	et	frais	de	
représentation	(6	000	€	par	an),	auxquelles	s’ajoute	la	rémunération	d’un	directeur	de	cabinet.	Quelles	
sont	donc	les	priorités	du	Maire	?	»

Conseil Municipal 
du 19 septembre 
2014
Point n° 1  : Installation de Mme Portal Ginette 
dans ses fonctions de Conseillère Municipale
Point n° 2  : Adoption du procès verbal  
du conseil municipal du 4 avril 2014
Point n° 3  : Adoption du procès verbal  
du Conseil Municipal du 11 avril 2014
Point n° 4  : Décision modificative n° 1
Point n° 5  : Demande de subvention au titre 
de la DETR 2014  : construction d’un pôle 
culturel – phase 1
Point n° 6  : Revalorisation des tarifs  
des accueils périscolaires
Point n° 7  : Revalorisation des tarifs  
de la restauration scolaire
Point n° 8  : Revalorisation des tarifs  
des études surveillées
Point n° 9  : Revalorisation des tarifs  
des accueils de loisirs sans hébergement
Point n° 10  : Modification du règlement 
intérieur des études surveillées
Point n° 11  : Modification du règlement 
intérieur de la restauration scolaire
Point n° 12  : Modification du règlement 
intérieur des accueils périscolaires matin  
et soir
Point n° 13  : Modification du règlement 
intérieur des accueils de loisirs sans 
hébergement
Point n° 14  : Adoption du règlement intérieur 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Point n° 15  : Revalorisation des droits  
de place et redevances d’occupation  
du domaine public
Point n° 16  : Mise en place du paiement 
en ligne sur internet pour les services 
périscolaires  : signature d’une convention 
avec la caisse d’épargne
Point n° 17  : Versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’école Charles Perrault
Point n° 18  : Versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association judo
Point n° 19  : Modification du tableau  
des effectifs

Point n° 20  : Création d’un Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT)

Point n° 21  : Délibération fixant le nombre 
de représentants du personnel au CHSCT, 
mettant en place le paritarisme et décidant 
le recueil de l’avis des représentants  
de la collectivité

Point n° 22  : Délibération fixant le nombre 
de représentants du personnel au comité 
technique, maintenant le paritarisme 
et décidant le recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité 

Point n° 23  : Fixation du régime indemnitaire 
global des régisseurs de recettes  
et d’avances

Point n° 24  : Adoption du règlement 
intérieur du conseil municipal

Point n° 25  : Désignation des membres  
de la commission des impôts directs

Point n° 26  : Convention de mise à 
disposition d’une salle communale pour  
la société Weight Watchers

Point n° 27  : Droit à la formation des élus

Point n° 28 : Maintien de la perception  
de la Taxe communale sur la Consommation 
Finale d’Électricité (TCFE) par le SDESM

Point n° 29  : Modification du taux de la Taxe 
communale sur la Consommation Finale 
d’Électricité (TCFE)

Point n° 30  : Autorisation de cession  
d’une partie des parcelles section ZE n° 106 
et section ZH n° 16 et 18

Point n° 31  : Autorisation de cession de la 
parcelle section ZE 56 située rue Louis Braille

Point n° 32  : Rapport d’utilisation du Fonds 
de Solidarité Région Ile de France – année 
2013

Point n° 33  : Convention d’exploitation, 
maintenance et rénovation des installations 
d’éclairage public

Point n° 34  : Motion de soutien à l’action  
de l’AMF pour alerter les pouvoirs publics  
sur les conséquences de la baisse massive 
des dotations de l’État

Compte rendu de délégation

Questions diverses

Geste 
citoyen
Arrivée du froid : 
ne faites pas 
trop monter la température !
Avec	les	premières	fraîcheurs	matinales	
d’automne,		le	chauffage	reprend	du	
service	dans	les	habitations.	Mais	attention	
au	thermomètre	!	Une	température	trop	
importante	n’est	pas	conseillée,	ni	pour		
sa	santé,	ni	pour	son	portefeuille	et	encore	
moins	pour	l’environnement.	

Voici quelques petits conseils pour gagner  
en énergie cet hiver :

✔		Un	degré	de	moins	dans	le	logement,	c’est	
une	économie	de	7	à	8	%	sur	votre	budget	
chauffage.

✔		19°C	est	la	température	réglementaire	pour	
les	pièces	à	vivre*.

✔  17°C	la	nuit,	c’est	suffisant	pour	bien	dormir.	
Rajouter	une	couverture	si	nécessaire.

✔  Equipez-vous	de	robinets	thermostatiques	
programmables.	En	journée,	si	vous	êtes	
absent,	réglez	vos	thermostats	sur	16°C.

✔  Evitez	de	placer	des	meubles	devant	les	
radiateurs	ou	de	linge	dessus	:	cela	empêche	
la	bonne	diffusion	de	la	chaleur.

✔  Pensez	à	dépoussiérer	régulièrement		
vos	radiateurs.

✔  Evitez	les	chauffages	d’appoint,	c’est	une	
consommation	supplémentaire	et	des	risques	
d’asphyxie	et	de	brûlures.

✔  La	nuit,	la	chaleur	se	conserve	mieux	si		
vos	rideaux	et	volets	sont	fermés.

✔  Profitez	au	maximum	des	effets	du	soleil,	
c’est	gratuit	même	en	hiver	!

✔  Pour	un	intérieur	plus	sain,	n’oubliez	pas	
d’aérer	tous	les	jours.	Cinq	minutes	suffisent	
pour	l’aération	d’une	pièce.

✔  N’obstruez	pas	les	grilles	et	bouches	
d’aération.	Nettoyez-les	au	besoin.

✔  Faites	la	chasse	aux	courants	d’air	en	
calfeutrant	le	bas	de	vos	portes	et	fenêtres		
si	elles	sont	mal	isolées.

✔  Vous	pouvez	aussi	poser	des	fenêtres	
isolantes,	du	survitrage	ou	des	films	
thermorétractables	sur	les	fenêtres.

*			Article	R.131-20	du	Code	de	la	Construction		
et	de	l’Habitation

GESTE CITOYEN

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

13



Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-
Pathus, en étroite relation avec le Secours Popu-
laire, a proposé aux familles de partager une 
sortie à la mer à la fin du mois d’août. Un autocar 
entier a été mis à la disposition des Pathusiens 
afin de profiter d’une journée exceptionnelle à 
Ouistreham.
Si à notre arrivée la pluie était au rendez-vous, 
dès le changement de marée, le soleil est arrivé 
et les enfants ont eu alors devant eux une belle 
et chaude après-midi : baignades surveillées, 
jeux, activités sportives, constructions de châ-
teaux de sable, animations musicales, spectacle 
équestre, pique-nique géant sur la plage, distribution de tentes de plage et de livres pour tous, bois-
sons, goûter, et pique nique pour le soir… Autant de merveilleux souvenirs ! Vite à l’année prochaine…

Journée du Secours populaire

Nous arrivons en fin de saison sportive, nous remercions nos licenciés (ées) 
pour leurs belles prestations individuelles et collectives, sans titre au jour de 
cette rédaction. Nous avons disputé le 28 septembre la finale de zone nord de 
la Coupe de Seine et Marne pour la deuxième année consécutive… 

Notre sortie annuelle, le 1er week-end d’octobre à Mouscron (Belgique), attire 
de plus en plus de nos joueurs, joueuses. Merci à tous, licenciés (ées) et à la 
dizaine de nouveaux adhérents. 

Rendez-vous le 15 novembre à 14h pour notre Assemblée Générale à la salle 
des Brumiers. 

Le mot du club de pétanque

Le Noël 2014 des + de 65 ans aura lieu le 14 décembre dans la salle du Gymnase 
René Pluvinage.
Les seniors découvriront la culture chinoise, authentique et généreuse. Un voyage à travers 
la Chine, qui raconte l’histoire chinoise. Danses ethniques, traditionnelles et folkloriques, 
interprétations musicales avec instruments traditionnels, démonstration de Qi gong, défilé de 
costumes de plusieurs dynasties chinoises et autres surprises.

Inscription réservée à toutes les personnes ayant 65 ans et plus (Avoir 65 ans avant le 17 décembre 
2014). Ne pas oublier la carte d’identité et un justificatif de domicile. Plus de renseignements au 
CCAS au 01 60 01 01 73.

NOËL DES SENIORS

Voyage au pays du soleil levant Le mot  
de l’ESSPO 
Cyclotourisme
Les Cyclo par monts et par vaux. 
Après « La Flèche de Wallonie » 
en mai et « les Vosges » sous des 
trombes d’eau, fin juin, nous avons 
conclu les grandes sorties par un 
remarquable « Levallois-Honfleur » 
le 13 septembre. Quelques rallyes 
dans les environs et les sorties du 
dimanche reprendront sur de courtes 
distances. Ce sera le moment de nous 
rejoindre – parking de la mairie de 
Saint-Pathus à 9h cet automne.

BIENVENUE À T.S.P.C 

Conseiller en  
systèmes de  
protection
Sécurisez vos biens en alliant qualité 
et prix (systèmes d’alarme, protection 
incendie, caméras de surveillance,…). 
Un professionnel expérimenté vous 
conseillera.
 Appelez le 06 31 70 17 01 (devis gratuit) 
Courriel : tspc.entreprise@gmail.com
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Mardi 1er juillet, plus de 100 élèves ont 
envahi la place de la mairie. Accompa-
gnés par leurs professeurs, 5 classes 
de CE1 se sont retrouvées face aux dra-
peaux français de la façade de la mairie, 
prêts à découvrir cette institution de la 
République française. 

Inscrits au programme des CE1, l’apprentissage 
des symboles de la République et de dates clés 
telles que le 14 juillet 1789 ou le 11 novembre 
1918, n’est pas chose aisée pour de jeunes 
enfants. Mais ces notions, hautement impor-
tantes dans l’éducation civique des écoliers, 
peuvent être étudiées de manière ludique. C’est 
sous cet angle qu’ont souhaité travailler les 
enseignants des classes de CE1 avec le soutien 
de la municipalité. Ainsi est née l’idée d’une 
visite de la mairie. 

Des ateliers pour mieux comprendre
Afin d’accueillir l’ensemble des 5 classes, repré-
sentant pas moins d’une centaine d’enfants, 
plusieurs ateliers ont été imaginés par les ser-
vices de la mairie. Et voici la mairie transfor-
mée, le temps d’un après-midi en mini-labora-

40 ans, ça se fête ! Et pour célébrer comme il se doit un tel anniversaire, il fallait un 
évènement de taille. L’ESSPO Football a décidé de faire appel au Variété Club de France.
Le Variété Club de France : « une dream team ». Pour les non férus de foot, le Variété Club de 
France est un groupe d’anciens joueurs ou stars aimant le sport, qui proposent des matchs galas. 
Quelques jours avant leur venue à Saint-Pathus, ils ont rencontrés une équipe de parlementaires 
(Bartolone, Woertz…) au profit de l’hôpital Necker. 

Le Variété contre l’ESSPO Football. D’ailleurs, ce sont les mêmes buteurs : Orts et Barniaud qui 
se sont illustrés sur le stade pathusien. Malgré un score de 10 à 1 pour l’équipe vétérane du club 
Saint-Pathus/Oissery, les joueurs de l’ESSPO ont pris un réel plaisir à ce match hors du commun !  
Le public pathusien était au rendez-vous. Petits et grands supporters se sont retrouvés aux abords 
du stade pour encourager leur équipe de cœur.

VISITE DE LA MAIRIE PAR LES CE1

 Les écoliers à la découverte des institutions

LES 40 ANS DE L’ESSPO FOOTBALL

 Un match exceptionnel pour  
un anniversaire exceptionnel !

BAL DE FIN D’ANNÉE

« Nuit blanche  
au collège » !
«	Et	 si	 on	 faisait	 un	 bal	 de	 fin	 d’année,	
comme	 aux	 États-Unis	?!	»	 Et	 voilà	 qu’est	
née	l’idée	du	bal	!
Mais	 pour	 réaliser	 leur	 rêve,	 le	 groupe	
de	 collégiens	 devait	 proposer	 un	 projet	
bien	ficelé.	Ils	se	sont	d’abord	rapprochés	
du	 Service	 Municipal	 Jeunesse	 de	 Saint-
Pathus	 pour	 voir	 comment	 ils	 pouvaient	
exister	juridiquement.	Il	leur	a	été	proposé	
de	se	créer	en	structure	:	la	junior-associa-
tion	“Nuit blanche au collège”	répondait	
à	 leur	 demande.	 Cela	 leur	 permettait	 de	
déclarer	 leur	projet,	de	pouvoir	ouvrir	un	
compte	bancaire	et	ainsi,	de	payer	les	pres-
tataires	 pour	 la	 soirée,	 comme	 le	 DJ.	 Les	
élèves	de	3e	avaient	bien	tout	calculés	pour	
que	 cette	 soirée	 se	 déroule	 sans	 accroc	!	
Une	 belle	 fête	 de	 départ	 pour	 ces	 «	der-
nières	années	»	avant	leur	entrée	au	lycée.

toire de recherches… 1er atelier : la découverte 
des lieux. 5 bureaux ont ouverts leurs portes 
aux enfants. Tous ont été très attentifs à la 
présentation qu’en ont faits les agents concer-
nés et Monsieur le Maire, afin de répondre 
au mini-questionnaire, donné à leur arrivée.  
2e atelier et 3e atelier : questions autour du vote, 
des origines de la République etc. Les enfants 
ont été amenés à réfléchir ensemble à des élé-
ments essentiels constituants notre société. 
Par exemple : « Pourquoi avons-nous une mon-
naie commune ? Que précise la déclaration des 
droits de l’enfant ?… ».
Enfin, le dernier atelier demandait aux écoliers 
de se mettre en situation d’électeurs. Une ques-
tion leur était posée et à laquelle ils devaient 
répondre par bulletin dans une urne.

Un souvenir à emporter
Pour clôturer cet après-midi, les 5 classes se 
sont retrouvées dans la salle du conseil munici-
pal pour le goûter. Monsieur le Maire accompa-
gné par le maire-adjoint au scolaire a profité de 
ce rassemblement pour répondre aux questions 
des enfants : 
- « C’est quoi ce que vous portez ? » ce à quoi 
Monsieur le Maire a expliqué la signification de 
l’écharpe avec l’importance de l’ordre du bleu/
blanc/rouge.

- « Vous aimez votre travail ? » Monsieur le 
Maire sourit. « Oui, j’aime ce travail. Il faut 
l’aimer pour le faire car ça demande beau-
coup de temps. »
À la fin du jeu questions/réponses, tous les 
enfants ont reçu une pochette remplie de 
cadeaux… studieux bien entendu : une bro-
chure et un livret sur les institutions expliquées 
aux enfants, les réponses du questionnaire 
des ateliers, les paroles intégrales de la Mar-
seillaise, un morceau du fameux ruban bleu/
blanc/rouge et un stylo à l’effigie de la ville. 
Les enfants et les enseignants, très contents 
de cette sortie, sont repartis dans leur école 
respective. Cette première fois laisse présager 
d’autres visites dans les mois à venir…

Paroles d’enfants
Après la présentation du service communi-
cation/évènementiel, un enfant suggère : 
« Ça serait bien de faire des boums. » 
L’agent chargé des inscriptions de la can-
tine explique qu’elle est la personne qui 
commande les repas, un enfant demande 
alors : « On voudrait plus de hamburgers et 
de frites. »
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 Prochainement à Saint-Pathus

Réponses du numéro précédent  
(mots croisés juillet 2014  
« Été, vacances, chaleur… »)

Jeux Bonne rentrée !

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

NOVEMBRE
MARDI 11 NOVEMBRE

Commémoration  
du 11 novembre 1918
Départ de la place de la mairie 
à 11h.

Brocante  
du 11 novembre
Au complexe sportif sur toute  
la journée.
Organisée par le Twirling-Bâton.

7e tournoi de belote
Au domaine des Brumiers  
à partir de 13h30.
Inscription en mairie ou  
au 06 14 24 13 59.
Plus d’informations sur  
www.saintpathenfete.fr

JEUDI 13 NOVEMBRE

Passage  
des encombrants
Trouvez la liste des encombrants 
acceptés sur le site de la ville  : 
www.saint-pathus.fr, rubrique  : 
mairie et démarches / ordures 
ménagères.

DÉCEMBRE
SAMEDI 13 DÉCEMBRE

Arbre de Noël  
de la ville
Au complexe sportif à 14h45.
Ouverture des portes à partir  
de 14h15.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

Colis des anciens
Au complexe sportif à partir  
de 14h. 
Inscription auprès du CCAS  
au 01 60 01 01 73 uniquement  
pour les + de 65 ans.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE

Marché de Noël  
couvert
Au domaine des Brumiers  
sur toute la journée.
Petite restauration sur place.

OCTOBRE
DIMANCHE 19 OCTOBRE

Bourse aux poissons
Au domaine des Brumiers à partir 
de 10h.
Entrée libre. Vente et achats  
de poissons.

SAMEDI 25 OCTOBRE

Défilé d’Halloween
Défilé organisé par l’Association 
Saint-Path’en fête.
Concours de déguisements  
par catégories.
Renseignements sur  
www.saintpathenfete.fr

NUIT DU SAMEDI 25  
AU DIMANCHE 26 OCTOBRE

Changement  
d’horaire :  
1 heure en plus !
On passera de 3h du 

matin, à 2h. On gagnera 
une heure de sommeil.


