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Festival des Anciens, 
organisé par la Communauté 
de  Communes, dès 12h au 
gymnase de Saint Mard. (La 

journée comprend un repas dansant, 
un spectacle et une tombola.).  
Réservation au 01 60 03 46 08 

L’équipe Senior Masculins 2 
du HandBall Club La  
Thérouanne affrontera 
à 18h30 l’équipe HBC du 

Loing 1 et l’équipe Senior Masculins 1, 
l’équipe RSC Champigny à 20h30  
au gymnase.

Conte musical,  
Les 3 Frères Musiciens, 
pour les enfants de 2 à 11 

ans. Début du spectacle à 14h30 aux 
Brumiers. Tarif : 5 € pour les enfants  
et gratuit pour les adultes.  
Réservation auprès de Mlle Constantini 
au 01 60 01 01 73.

Les Seniors Masculins  
du HandBall Club La  
Thérouanne participeront à 
un tournoi de handball au 
gymnase.

Halloween
Défilé dans les rues de  
Saint-Pathus.

Avant d’être un bourg de plus de 5000 habitants, Saint-Pathus était ce qu’il 
convient d’appeler un village-rue c’est-à-dire un village qui s’était développé 
le long d’une seule rue : à partir de son église de part et d’autre de l’ancienne 
voie romaine qui menait de Meaux à Senlis et au-delà… Un village structuré 
par les fermes et dont la vie était rythmée par les travaux des champs et des 
artisans : deux fermes importantes celle dite « des Brumiers » près de l’église 
et celle de « maison neuve » (sous-entendu la plus récente) dans le centre.

Les noms des lieux, donc des quartiers actuels, remontent souvent au Moyen 
Age et restent des témoignages d’observations ou de réalités aujourd’hui 
oubliées :

A l’emplacement du centre commercial, il devait y avoir un ensemble de 
maisons indépendantes puisque les anciens cadastres indiquent un lieu-dit 
« les mazures » ou « le bourget »(les maisons ou le petit hameau).

A l’autre extrémité du village, le « bout saint Antoine » (entre la Poste et le 
cimetière) fait allusion à une dévotion particulière à ce saint abbé très vénéré 
par les « Chevaliers Hospitaliers » ; il était invoqué pour la protection des 
 troupeaux et contre certaines maladies comme la peste.

La religion a laissé bien d’autres toponymes dans le village (ils ont parfois été 
remplacés par des noms de rues plus évocateurs actuellement). Le chemin 
de la procession, rythmé par des arrêts matérialisés par des croix (croix du 
gué, du tillet…) faisait le tour du village, la ruelle de l’Hôpital évoquait une 
possession de cet ordre religieux au même titre que le « pré du temple » 
pouvait évoquer d’autres moines soldats… Près de l’église on trouvait le 
« prieuré ». Le « bois des dames » appartenait aux nonnes de Noëfort… 
Le « Jardin-Dieu » (près du jeu d’arc) évoque un ancien cimetière.

A suivre...
Nadine Chiovetto

Un peu d’histoire
topographie, topologie, toponymie…

Agenda

dimanche

4 
octobre

samedi

17 
octobre

mercredi

21 
octobre

dimanche

25 
octobre

samedi

31 
octobre

Les mains levées pour la fête 
Parution dans la Marne du 8 juillet

Epreuves estivales  
de Saint-Pathus,  
le meilleur c’est Billon !
Parution dans la Marne du 5 août

Un feu spectaculaire
Parution dans la Marne du 12 août

On parle de Saint-Pathus...

 REVUE DE PRESSE
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éditoLes vacances sont déjà derrière nous. Cette année, la rentrée 
scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré un invité 
inattendu et peu désiré, le virus de la grippe A /H1N1. Les mesures 
d’hygiène nécessaires ont été prises par la commune. Un plan de 
continuité des services publics a été élaboré pour faire face à la 
situation. 

Malgré les moqueries de certains qui se gaussent de mon 
expression favorite : « Chaque fois que nécessaire je prendrai mon 
bâton de pèlerin », notre travail et notre acharnement à défendre 
la réalisation du « Rond point LEAR » ont fini par apporter les 
résultats escomptés. 
En effet, le 3 septembre dernier, j’ai eu le plaisir de recevoir un 
courrier de la Direction Départementale des Routes d’Ile de France 
annonçant la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un 
carrefour giratoire sur la RN 330 au niveau de la société LEAR.  
Cet aménagement, dans un premier temps provisoire fera l’objet 
d’un suivi et d’un bilan de fonctionnement. 

Autre sujet de grande satisfaction, l’aménagement du lotissement 
industriel de Noëfort avance à grands pas. Deux projets sont prêts 
à voir le jour dans les prochains mois.
Le premier concerne la construction d’une plate-forme logistique 
de 147 524m². Ce projet de la société AMB comportera 2 bâtiments 
industriels de respectivement 52 000m² et 25 900m². Une enquête 
publique va être réalisée du 21 septembre au 21 octobre en mairie 
pour présenter ce projet.

La deuxième réalisation, présentée au conseil municipal du  
18 septembre dernier a pour objet la construction d’une surface  
de vente de l’enseigne INTERMARCHE. Elle sera située à l’entrée  
de la commune et comprendra une surface de vente de 2000m², 
un restaurant et plusieurs boutiques.
Nous continuons à travailler pour développer notre commune en 
ayant pour seule constante le bien- être et l’intérêt des Pathusiens.

Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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Un 1er week- end de mois d’août sportif 
bien chargé pour la section cycliste, 
avec le samedi 1er août une réunion 
d’école de vélo qui rassemblait plus de 
70 jeunes !
Le dimanche 2 août, ce fut au tour des 
Minimes, puis des Cadets et enfin les 
Seniors-Juniors qui allaient se disputer 
le Prix de la Ville  (120 partants).
Grosse organisation, dont la réussite  
a été assurée par l’excellent niveau 
sportif des concurrents, mais aussi 
avec le concours de la Police  
Municipale. A noter que les riverains 
ont été très coopératifs, et ont permis 
le déroulement de ces épreuves en 
toute sécurité.
Résultats mitigés pour l’ES Saint- 
Pathus Oissery. Mais dans toutes les 
catégories, nos coureurs ont su 
 montrer le maillot ! Bravo à tous.

Shoto Karaté 
Saint-Pathus

La pratique du Karaté amène la 
confiance en soi, le goût de l’effort 
physique, la concentration et la 
sociabilité.

Dans le cadre de cette activité, des 
compétitions internes et externes sont 
organisées ainsi que des passages de 
grades (deux par an).

Vous avez entre 5 et 60 ans (hommes 
et femmes indistinctement), venez 
nous retrouver les mardis et vendredis 
de 18h30 à 19h30 (cours enfants) et 
de 19h30 à 21h00 (cours adultes) au 
complexe sportif de Saint-Pathus (salle 
de judo).

Deux premiers cours d’essai.

Tél. 06 12 63 24 70

ESSPO Cyclisme
Place à la fête !
Un 1er week-end d’août bien rempli ! Courses cyclistes, fête foraine, bal 
populaire avec l’orchestre Mille-Music et le traditionnel feu d’artifice ont 
ponctué ces deux jours un peu particuliers à Saint-Pathus…

Roulez jeunesse…
Comme chaque 
année, l’ESSPO 
Cyclisme a don-
né, le temps d’un 
week-end, à Saint- 
Pathus des airs de 
Tour de France.
Un animateur pro, 
des futurs cham-
pions qui se ré-
clament des plus 
grands et un public chaleureux déjà tout équi-
pé (chaises pliantes, parasols et glacière) ont 
fait le show durant deux jours. On peut dire 
que, ce week-end, le vélo était à l’honneur à 
Saint-Pathus !  

Spectaculaire !
Mais ils n’étaient pas les seuls à faire le spec-
tacle ! 22 minutes de folie ont secoué la ville 
samedi soir. Au son des plus grands standards 
de musique de film comme E.T, Indiana Jones, 
Harry Potter ou Star Wars les feux se sont suc-
cédés tous plus beaux les uns que les autres. 
C’était tout simplement magique ! L’artificier 
a reçu les applaudissements chaleureux du 
public, venu très nombreux comme chaque 
année.

La fête a continué avec l’orchestre Mille-
Music pour quelques pas de danse de mu-

sette, de charleston ou de twist. Les deux 
chanteuses, tantôt en robe de soirée chic pour 
le Jerk, tantôt en costume et lunettes noires 
pour Everydody need somebody ou encore en 
pantalon argenté et paillettes pour Can’t take 
my eyes off you ont fait vibrer toutes les géné-
rations.

La soirée s’est prolongée à la fête foraine avec 
quelques chichis et sucreries en attendant son 
tour de chenille ou d’auto-tamponneuse.

bREVES
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Fort rassemblement 
au forum des associations
Plus d’une trentaine d’associations étaient au rendez-vous dimanche 6 
septembre au complexe sportif pour présenter leur activité. 
Les Pathusiens se sont déplacés nombreux pour cette journée sportive, 
culturelle et sociale. Que l’on soit grand, petit, jeune ou plus âgé,  
chacun pouvait trouver chaussure à son pied.   

Un espace optimum 
Comme au temps des romains dans l’antiquité, 
le forum a tenu son rôle de place du monde.

Le complexe spor-
tif a changé de 
casquette pour 
devenir salon d’ex-
position avec 7 
pôles et un lieu 
de démonstration. 
cette disposition 
a permis aux Pa-
thusiens de navi-
guer aisément aux 
différents stands 
tout en ayant le 
temps de discuter 
avec chaque asso-
ciation. Un espace 
de démonstration 
a également été 
mis en place pour 
les associations 
qui souhaitaient 

nous montrer grandeur nature leurs activités.  
  
Coup de force et d’esprit
Impressionnant ! Plus de 2 heures de démons-
trations ont animé le forum des associations 
ce dimanche 6 septembre. Ouverture du bal 
avec la Gym Tonique et ses 20 filles ! Sur des 
chansons entrainantes elles ont su donner 
le tempo au public surpris d’une telle coor-
dination de mouvements dans un rythme si 
soutenu. Mais l’étonnement continue, avec 
le Twirling-Bâton. Ce sport, qui est trop sou-
vent confondu, à tort, avec les majorettes, en 
a bluffé plus d’un. Les jeunes filles évoluent 
sur les tapis comme des gymnastes de GRS.  Et 
le public pathusien, admiratif, a eu la chance 

de pouvoir voir l’équipe demi-finaliste dépar-
temental du Grand Prix de France 2009 puis 
un duo dans des tenues somptueuses de filles 
qui ont participé à la finale du championnat 
de France 2009. 

Pour ceux qui aiment 
les sensations plus 
fortes, ils pouvaient 
découvrir des sports 
comme le Judo Ju-
Jitsu et le Shoto- 
Karaté. Les jeunes 
et moins jeunes, 
garçons et filles, se 
sont succédés sur les 
tatamis, montrant 
chacun, dans un style 
différent, en quoi consistait leur sport. Car, 
même s’ils pratiquent le combat et effectuent 
des prises spectaculaires, ces deux sports 
sont aussi des vecteurs de valeurs et de res-
pect d’autrui.   

bREVES

Color’expo
L’association présente le 2e salon de la 
Goële et du Multien  du 19 au 26 sep-
tembre à Dammartin-en-Goële (hall 
du PGM – 6 rue du Général de Gaulle), 
qui sera le lieu d’une exposition d’arts 
plastiques : peintures, sculptures, pho-
tographies, vitraux et mosaïques.
Lundi – Vendredi : 10h/12h et 14h/18h
Samedi et dimanche : 10h/18h

Chorale La Voix
des Champs

La rentrée des enfants a eu lieu. Leurs 
activités sont choisies...
Et vous ? Pourquoi ne pas chanter avec 
nous ?
Vous pensez ne pas savoir chanter ?
Qu’à cela ne tienne, nous vous appren-
drons dans une  
ambiance chaleureuse et détendue
Chaque vendredi soir de 20h30 à 
22h30 à l’école de musique  
Vous serez les bienvenus...  
A vendredi...

La CPAM 
change d’adresse
Une nouvelle organisation de travail 
implique pour le Service médical la 
nécessité de recevoir tout le courrier 
en un lieu unique.

A partir du 1er octobre 2009, les  
assurés sociaux et les professionnels 
de santé devront adresser leurs  
documents à une adresse postale 
unique :

SERVICE MEDICAL 
Elsm 77 
77605 MARNE LA VALLEE Cedex 03

Un rythme entrainant pour la Gym Tonique

Un combat impressionnant du shoto-karaté.

Une belle démonstration 
des filles du Twirling-Bâton.

Le club de pétanque 
de Saint-Pathus assure  
la relève.

Maillot du XV de France  
oblige pour le RICPL Rugby

Bond périlleux  
du judoka volant 
au-dessus de 8  
de ses collègues.
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Une jeunesse pathusienne florissante

Un été fructueux…
Un fil conducteur a été choisi pour chaque 
catégorie d’âge sur lequel les animateurs se 
sont fondés pour établir le programme de 

l’été. Ainsi  les enfants ont pu partir à la dé-
couverte des fonds marins, des milles et une 
nuit ou encore du Moyen-âge avec les rois et 
reines. Ils ont pu aussi faire l’apprentissage de 
l’art culinaire avec un atelier chocolat. Grâce à 
des sorties soigneusement sélectionnées, les 
enfants ont pu aussi parfaire leurs connais-
sances et profiter pleinement des vacances. Le 

Touquet fut l’occasion de passer un agréable 
moment sur la plage, mais aussi de découvrir 
des châteaux de sable, grandeur nature ! Des 
sculptures sur sable, représentant des cheva-
liers épée à la main, des dames de la cour et 
leur longue robe ou encore des châteaux forts 
dotés de pont-levis et de douves avaient enva-
his la célèbre station balnéaire.    

Farniente et découverte : 2 mots clés 
de l’accueil de loisirs pathusien
A Saint-Pathus on sait occuper nos petits pathusiens durant l’été. L’accueil de 
loisirs opte tous les ans pour un savant mélange entre activités de loisirs et 
de découverte. Cette méthode permet aux enfants de continuer à apprendre, 
même pendant les vacances, tout en s’amusant.

…Récompensé par un public 
chaleureux
Comme tout, l’été a une fin. Pour terminer ce 
programme en beauté, les derniers vendredis 
de chaque mois, l’accueil de loisirs se trans-
formait en salle de spectacle. 
Toujours sur les mêmes thèmes, le moyen-
âge, les milles et une nuit, l’art culinaire et 
d’autres, les enfants ont réalisé leur propre 
décor et costumes. C’est devant un public 
conquis que l’accueil de loisirs a présenté son 
spectacle rythmé et plein de surprises… Un 

dragon débarquant sur scène, des chorégra-
phies endiablées, un cobra surgissant d’une 
boîte au son des apprentis fakir ou encore des 
animateurs improvisant quelques pas de dan-
se. Mais tout ceci n’aurait pu avoir lieu sans 
l’aide précieuse des parents. Un grand merci à 
tous ceux qui ont été sollicités ou mis à contri-
bution pour les petits-déjeuners, les goûters 
etc. Et bien entendu, merci à l’équipe d’ani-
mation qui a fait un travail remarquable pour 
offrir d’agréables vacances aux enfants.

Vive les vacances !

BON À SAVOIR !
Depuis le 21 juillet 2009, les restaurants scolaires de la commune ont changé de 
prestataire. En effet, le marché arrivant à échéance, la ville a dû relancer une 
procédure de mise en concurrence.

La commission d’appel d’offre a retenu la candidature d’API RESTAURATION  
car elle répondait à des critères précis exigés par la municipalité, à savoir :

• la garantie d’une sécurité alimentaire optimale,

• une variété de menus et un équilibre alimentaire journalier,

• une restauration à caractère traditionnelle et familiale,

• conforter la qualité des repas en faisant appel le plus possible aux produits 
frais et en bénéficiant de « produits maison ».
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Grande nouveauté cette année : 
des accueils de vacances (autrefois 
appelés colonies) ont été proposés 
aux jeunes pathusiens cet été. Une 
trentaine d’entre eux ont pu partir 
à la découverte de nouveaux pay-
sages, de nouvelles sensations et 
de nouvelles connaissances. 

Des séjours de qualité 
La Municipalité a sélectionné 4 séjours selon 
des critères bien précis dont l’agrément du 
Ministère de la Jeunesse. Il était avant tout 
question de qualité, de respect des normes 
réglementaires et d’avoir des animateurs 
diplômés. Le choix s’est aussi porté sur la 
situation géographique et les activités. Ainsi 
on pouvait apprendre à monter à cheval sur 

les contreforts des Pyrénées ariégeoises dans 
la région de Foix, ou s’essayer au surf et à la  
capoeira dans une petite station balnéaire de 
la Côte d’Argent ou encore profiter de la plage 
méditerranéenne et participer à la vie locale 
camarguaise.  
  
Un été plein d’émotions
Durant ses deux mois estivaux, la place de la 
Mairie a connu rires, bisous d’au revoir mais 
aussi embrassades de retrouvailles.  Quelque 
soit le voyage, équitation, surf et capoeira ou 

Les jolies colonies de vacances,  
merci maman, merci papa…

Une jeunesse pathusienne florissante

jeux de plage et croisière camarguaise, les 
enfants avaient le même sourire au départ 
comme à l’arrivée. Content de partir tout seul, 
comme des grands, et heureux de revenir pour 
raconter leurs péripéties à papa et maman.

Tous ont  beaucoup apprécié les différentes 
activités proposées, les animateurs, la région 
mais surtout l’ambiance du centre. Et lorsque 
l’on demande si l’année prochaine ils repar-
tiraient, nombreux d’entre eux répondent : 
OUI !  

La municipalité par le biais de son  service 
jeunesse a proposé aux adolescents (11-17ans) 
de la ville, un éventail d’activité pour le mois 
de juillet 2009. L’objectif de la mairie étant de 
permettre aux jeunes restants sur la commu-
ne d’accéder à une offre de loisirs.

Des journées bien remplies !
Les propositions de loisirs ont reçu un bon 
accueil auprès des jeunes mais aussi de leurs 
parents. Ce sont plus d’une vingtaine de jeu-
nes qui ont fréquenté le Point Accueil Jeunes 
durant le mois de juillet. La structure a été 
ouverte tous les jours de 14 à 19h et également 
parfois en soirée dont une sortie à Paris en 
nocturne. Chaque après-midi, les jeunes ont 
été accueillis par un animateur et pouvaient 
disposer du local (billard, babyfoot, jeux de 
société, dessin, scoubidou, farniente,…). Plu-
sieurs activités ont été proposées comme,  
des activités manuelles, des sketchs, un pro-
jet vidéo… et la construction d’un bar, qui avec 
la future cuisine vont permettre de  proposer 

Un mois de juillet complet pour  
le service municipal jeunesse 
Les loisirs ont toutes leurs importances pour se ressourcer, décompresser, se 
changer les idées,… Chaque année, de nombreux adolescents ne partent pas 
en vacances.

des projets autour de l’alimentation. Ces amé-
nagements participent à mettre en place des 
moyens concrets de fonctionnement, pour 
sensibiliser les jeunes à l’alimentation et  
aux multiples possibilités des boissons sans 
alcool, avec bien évidement l’esprit convivial 
allant de pair.  

 Motivés, motivés… 
En parallèle de ces animations intra- muros, 
les jeunes ont pu participer et découvrir des 
activités sportives variées (athlétisme, lutte, 
golf, équitation, volley, beach rugby, hip hop, 
vélo…),  culturelles (djembé, cinéma, démons-
tration africaine, brésilienne) et autres (base 
de loisirs, Aquaboulevard, Bowling,…). Prati-
quement toutes les sorties et activités étaient 
complètes. La réussite de ce mois de juillet 
doit être attribuée également aux partenaires 
extérieurs qui ont joué le jeu comme le ser-
vice d’animation jeunesse de Saint-Soupplets 
et le centre La Gabrielle de Claye-Souilly. Les 
jeunes pathusiens ont démontré de la motiva-
tion, de l’envie et plein de ressources. Le ser-
vice municipal jeunesse a su, par le biais de 
ces aventures estivales, mettre en relief une 
jeunesse pathusienne florissante !

Des retrouvailles
attendrissantes

Vue sur la piscine du centre d’Arles
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d’être repéré par un certain nombre comme 
un interlocuteur potentiel.

Aujourd’hui, avec un travail quotidien sur la 
ville une toute autre dynamique est recher-
chée. Avec le temps, j’espère créer un projet 
avec des jeunes et des familles impliqués. 

Au fil des années, mon travail auprès des  
jeunes m’a fait prendre conscience que rien 
n’est réellement acquis. Patiemment, il faut 
accepter l’idée de reconstruction et de répé-
tition. Je crois au potentiel de chaque jeune 
rencontré, et mon plus grand challenge est de 
les en persuader.  

Peux–tu nous présenter rapidement  
ton travail avec les jeunes ?

Rapidement, je ne sais pas le faire (rires). Pour 
commencer  ma priorité est de construire le 
projet du service jeunesse : l’outil indispen-
sable  pour définir un cadre et une direction 
pour une équipe et l’ensemble des actions fu-
turs, en lien avec le projet éducatif de la ville.

Créer un espace où les jeunes se sentent bien ! 
Un lieu qu’ils peuvent s’approprier. Un lieu où 
ils prennent plaisir à se retrouver, « buller», 
rire, s’amuser, discuter, réaliser des projets,… 
Mais tout en ayant conscience de leur devoir 
de respect, pour cet espace mis à leur disposi-
tion et à celle des générations suivantes.

Lorsque je demande à des jeunes ce qu’ils sou-
haitent faire, la réponse tourne souvent autour 
de sorties de consommation. Pour répondre à 
la demande, ces sorties sont proposées. Mais, 
elles ne sauraient suffire à dynamiser la ville, 
comme le souhaitent les jeunes. 

Parallèlement, il faut développer des anima-
tions locales, où la proximité en facilite l’accès 

Thierry Gouait 
un adulte parmi les jeunes

et la participation financière est accessible au 
plus grand nombre. 

Je souhaite créer une relation honnête et fran-
che avec les jeunes. Libérer le dialogue ! Etre 
dans une réelle réciprocité. D’accord pour la 
critique… Et alors, avec vous les jeunes qu’est-
ce que nous allons faire pour que ça bouge !

Prendre le temps de poser des repères et 
créer des habitudes, afin que les jeunes puis-
sent s’approprier le local et s’impliquer dans 
l’action… nous sommes en route !

Que penses-tu de la jeunesse pathusienne ?

Etre jeune, c’est compliqué. Entre, la période 
de la puberté et l’accès à la majorité, c’est un 
âge de pleine mutation, avec de nombreux pa-
radoxes et son nombre d’envies, de contrain-
tes, de joie et de désillusions. 

Les jeunes Pathusiens sont nombreux et leurs 
attentes sont diverses. Ils ont des envies mais 
n’ont pas toujours la volonté, la force, la pa-
tience de passer les étapes pour y accéder.

Je leur fait confiance, ils sont le futur, la vie…

La rentrée pathusienne 2009 est 
placée sous le signe de la jeunesse. 
C’est donc tout naturellement 
que le portrait de ce mois de 
septembre est consacré à une 
nouvelle recrue municipale, 
Thierry Gouait occupant le poste 
de coordinateur jeunesse. Pour en 
savoir plus à son sujet et sur son 
travail avec les jeunes nous avons 
été à sa rencontre…

Bonjour Thierry, tu viens d’arriver 
comme coordinateur jeunesse sur 
Saint-Pathus, comment as-tu fais  
ta place au sein des jeunes ?

La création d’un service jeunesse est 
un travail de longue haleine. Ma mis-
sion s’étend au-delà de l’animation et de 
l’ouverture d’un local. L’animateur jeunes-
se a un travail de réflexion et d’écriture 
qui souvent reste insoupçonné.

Durant 2 ans, au sein de la PASSERELLE, je 
suis intervenu comme animateur jeunesse 
durant le temps libre des jeunes (mercre-
di, samedi et vacances scolaires). L’inter-
vention de l’équipe est restée limitée à 
une proposition d’animation ponctuelle.

Cette période m’a permis d’établir le 
contact avec les jeunes Pathusiens et 

Si vous souhaitez, vous aussi, 
participer aux activités du service 
municipal jeunesse, contacter 
Thierry Gouait au 01 60 01 01 73  
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Et lors de votre temps libre, n’hésitez 
pas à passer au Point Accueil Jeunes 
(12, grande rue à Saint-Pathus) les 
mercredis et samedis de 14h à 18h.

Infos pratiques

➠

➠
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Bibliothèque de
Saint-Pathus
Venez découvrir nos nouveautés 
littéraires de la rentrée :
• Le Jeu de l’ange de Carlos Ruiz Zafon
•  Et que le vaste monde poursuive sa  

course folle de Colum McCann
•  Les Heures souterraines de Delphine  

de Vigan
• Le Cœur en dehors de Samuel Benchetrit
• Le Voyage d’Hiver d’Amélie Nothomb
•  La Forêt des Mânes de Jean-Christophe  

Grangé
• Les Délices d’Alexandrine de Jean Anglade
... Et encore bien d’autres !

Alors n’hésitez plus, lancez-vous dans  
la lecture pour un plaisir partagé. 

Nouveaux horaires : 
• Mercredi de 14h à  15h30
• Samedi de 14h30 à  15h30

Tarif :  • Adulte : 10 _ / Enfant : 5 _

ESSPO Cyclotourisme
Sortie en Loir et Cher
Onze d’entre les cyclotouristes de L’ESSPO 
sont partis en balade les 27 et 28 juin 
dernier dans le Loir et Cher. L’année précé-
dente nous étions allés à Le Hourdel dans 
l’estuaire de la Somme. 

Cette année notre ancien compagnon de 
club Claude Carton – ancien chef de cuisine 
–  flanqué de son tout aussi sympa ancien 
collègue Pierre, nous avait concocté un 
week-end touristique du côté de Mondou-
bleau – sud de Chartres.

Le samedi nous avions une sortie à vélo de 
90 kms. Au cours de ce circuit tracé dans 
un paysage de bocages, nous avons eu le 
loisir de visiter une cave dans les coteaux 
du Vandômois (Patrice Colin, vigneron à 
Thoré la Rochette), une safranière à la Cha-
pelle Vicomtesse où nous avons déjeuné, et 
une fromagerie.   

Le dimanche, la sortie de 55 kms nous 
a mené jusqu’au château de Montmirail 
avec un retour par la forêt du même nom 
vers Mondoubleau. Le déjeuner fut pris à 
Arville près de l’ancienne Commanderie des 
Templiers.

Puis retour en voiture sur St Pathus tous 
heureux de ce week-end gourmand et 
sportif à établir comme une tradition dès 
2010. A nous de réfléchir où nous voulons 
aller l’année prochaine.

L’association culturelle Les Amis de Gylofère, 
créée depuis 1993, organise différentes activités 
culturelles et artistiques en Ile-de-France et en 
Picardie.

1.  L’activité principale de l’Association réside 
dans la gestion d’une école de théâtre : Les 
Tréteaux d’Electre. Cette école de théâtre pro-
pose des cours hebdomadaires pour enfants 
et adultes, pour faire découvrir à tous, le mon-
de du spectacle.

2.  Elle produit des spectacles grâce à sa com-
pagnie théâtrale qui est titulaire des Licences 
3 et 6 d’entrepreneur du spectacle du Minis-
tère de la Culture.

Les Amis de Gylofère 
3.  Des interventions, animations et présenta-

tions sont mises en place auprès des éco-
les (Initiation au théâtre sous forme ludique, 
présentation de pièces et comptes rendus 
après spectacle) ; ainsi que des partenariats 
culturels en collaboration avec l’Education 
Nationale.

4.  Elle propose un service de location de maté-
riel scénique et de costumes à prix réduit.

Une école de théâtre : 
Les joies de la scène
Sensibiliser à l’expression artistique, donner 
les moyens de s’exprimer différemment grâce 
au théâtre, s’épanouir dans sa personnalité, 
expérimenter les joies de la scène et du public, 
représentent ce que l’école de théâtre souhaite 
apporter.
Encore cette année, les enfants et adultes de 
l’école de théâtre ont pu nous surprendre et 
nous ravir par leurs spectacles lors de notre fes-
tival de fin de saison.
Alors si comme nous, vous aimer rire, vous 
émouvoir ou si vous jouez la comédie à vos  
parents ou à vos amis, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Association culturelle • Les Amis de Gylofère 
Tél. 01 60 61 65 10
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C’est donc le 19 juin 
dernier qu’une cen-
taine de seniors quit-
tèrent notre village 
en direction de la 
verrerie d’Art de Soi-
sy-sur-Ecole. 
Un métier aussi rare 
et « magique » mérite 

un beau cadre. Aussi l’atelier et la boutique sont-
ils installés dans un parc exceptionnel, au sein 
du Parc Naturel Régional du Gâtinaîs Français. 
Chacun a pu y apprécier le travail des maîtres-
verriers qui cueillent, soufflent, « maillochent », 
façonnent le verre en fusion avec les mêmes 
gestes que les Syriens 2000 ans auparavant. 
Tout le monde a été fasciné par la précision et 
le côté inattendu des gestes. Les collections pré-
sentées au public dans un espace de 400 m2 ont 
remportées un vif succès.
Danser, chanter, échanger et su tout partager 
un bon repas durant un après-midi dansant en-
tre amis et connaissances c’est ce qui attendait  
ensuite les pathusiens au Manoir Saint-Herem à 
Barbizon.

Barbizon… retour sur une journée 
de détente pour nos séniors 

Cette édition 2009 
qui s’est déroulée 
dans une ambiance 
de gaieté et de fran-
che camaraderie a 
ravi nos convives.
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50e édition 
du concours des villes  
et villages fleuris

Les 1ers symptômes
Les principaux symptômes de la grippe : fièvre 
supérieure à 38°C, ou courbatures, ou grande 
fatigue notamment, et toux ou difficultés res-
piratoires. La fièvre et la fatigue apparaissent 
brutalement. 

La toux est le symptôme le plus fréquent. 
Parfois importante, elle s’accompagne après 
quelques jours d’une expectoration qui peut 
être purulente. 

 Les signes respiratoires (toux sèche, douleurs 
pharyngées importantes, congestion nasale) 
sont présents dès le début de la maladie.

La plupart des gens infectés se rétablissent 
en une semaine à 10 jours après l’apparition 
des premiers symptômes, mais la fatigue et la 
toux peuvent persister deux à trois semaines.

Eviter la contamination 
des autres
✦  Se laver régulièrement les mains (au savon 

et/ou se les désinfecter avec une solution 
hydro-alcoolique) ; 

 ✦  Se couvrir la bouche et le nez quand on 
tousse ou éternue : avec le bras ou la man-
che ou avec un mouchoir en papier à usage 

Grippe A (H1 N1)

bREVES

Le concours Villes et Villages Fleuris, 
organisé par le Conseil Général  
départemental, a fêté cette année 
sa 50e édition. Les onze Pathusiens 
qui ont concouru en présentant leurs 
jardins seront récompensés de leurs 
efforts par la mairie. N’hésitez pas  
à participer l’année prochaine,  
l’inscription est gratuite ! 

Mobil’Etudes 77
une aide pour les jeunes 
pathusiens

Mis en place 
par le Conseil 
Général de 
Seine-et-
Marne, 
Mobil’ 
Etudes 77 
permet aux 
étudiants 
de moins de 
26 ans de 
bénéficier 
d’une aide 
finan-
cière. Elle 
facilite leur 
mobilité 
pour leur 

poursuite d’études. Son attribution et 
son montant sont calculés sur la base 
de critères sociaux (niveau de revenus) 
et géographiques (éloignement entre 
le lieu d’études et le domicile).

Les dossiers pourront être déposés 
tout au long de l’année universitaire,  
à partir du 1er juillet 2009 jusqu’au  
1er mai 2010. Les premiers versements 
(pour les étudiants ayant envoyé leur 
dossier début juillet) se feront à partir 
d’octobre 2009.

Pour plus d’informations,  
ou tout autre question :

www.jeunesse77.fr

mobiletudes77@cg77.fr

ou au 01 60 01 01 73. en contactant le 
service communication de la mairie.

unique (que vous devez jeter dans une 
poubelle fermée, si possible par un couver-
cle et équipée d’un sac plastique) ; 

✦  Eviter tout contact avec une personne ma-
lade.

Handball
Les vacances terminées, il faut reprendre le col-
lier avec courage. Les licenciés (ées) du HBC LA 
THEROUANNE ont repris l’entraînement depuis 
le 24 août car les championnats ont commencé 
le 12 septembre. Beaucoup de changement de-
puis l’année dernière: l’équipe féminine évo-
luant en pré-national a perdu son entraîneur 
et six coéquipières. L’objectif de l’année sera la 
restructuration de cette équipe (déjà commen-
cée avec un nouvel entraîneur). L’équipe 1 mas-
culine dispose aussi d’un nouvel entraîneur et 
sept nouveaux coéquipiers. L’objectif espéré est 
la montée en pré nationale. L’équipe 2 mascu-
line bénéficiera aussi de ces nouveautés (entraî-
neur, nouveaux équipiers) pour remplir l’objectif  
annoncé par l’entraîneur, la montée en pré- 
régional. Les jeunes ne sont pas laissés en reste. 
Ils disposeront d’entraîneurs diplômés. Les en-
traînements seront plus techniques et physiques 
que loisirs. De nouveaux arbitres officiels nous 
ont aussi rejoints pour permettre de remplir les 
obligations que nous impose la Fédération Fran-
çaise de Handball (pas de petits clubs) concer-
nant les techniciens, les arbitres officiels, arbi-
tres jeunes, mais aussi les équipes jeunes (pour 
que l’équipe fanion évolue dans leur division et 

la division supérieure), ainsi que les gymnases.
Merci aux municipalités (Dammartin, Oissery, 
Saint-Pathus, Saint-Soupplets) de nous offrir 
les infrastructures (gymnases) qui ne sont pas 
toutes homologuées pour faire évoluer nos 
équipes. Nous sommes prêts à vous accueillir 
(bénévoles, joueurs seniors et jeunes), ainsi que 
les sponsors qui souhaiteraient aider un club de 
handball ambitieux.
Bonne année sportive à toutes les associations 
de Saint-Pathus.

Amicalement et sportivement votre.

Le Correspondant Général
du Handball Club La Therouanne
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Plusieurs travaux ont été effectués 
cet été pour la ville 

✦  Traçage d’un parking de 30 places à 
l’accueil de loisirs.

✦  Rénovation des clôtures de l’école Vivaldi 
et de l’accueil de loisirs.

✦  Installation d’interphones dans les deux 
écoles.

✦  Installation d’une main-courante sur la 
rampe handicapée et d’un nouveau portail 
à l’école Charles Perrault.

✦  Installation de barrières de villes au 
rond-point de la solidarité ainsi que sur le  
parking de l’école Charles Perrault.

✦  Rénovation en peinture de classes des 
deux écoles.

… Et bien d’autres petites choses.

Des réalisations sont à venir 

✦  Installation de nouveaux rideaux dans 
les deux écoles et au Point Accueil Jeunes.

✦  Installation d’un chauffage aux Brumiers : 
climatisation chaud/ froid remplaçant l’an-
cienne chaudière à gaz hors normes due à 
des fuites.

✦  Réfection des trottoirs. 

Nouvelles acquisitions en quelques  
chiffres 
✦  26 300 € : nacelle qui servira pour tous les 

travaux en hauteur comme les changements 
d’ampoules dans le complexe, l’élagage… 
qui était autrefois louée à la journée.

✦  24 000 € : tondeuse auto-portée qui per-
met de faire la tonte des terrains de sports 
pour une surface de 10 ha, le parc des pe-
tits ormes rétrocédé pour 3 ha et le parc de 
ZAC pour 6 ha. Travaux effectués autrefois 
par un prestataire externe pour 100 000 € 
par an.

✦  80 000 € : balayeuse qui sert à nettoyer les 
chaussées. Autrefois fait par Veolia pour 
un coût de 700 à 1500 € par passage d’une 
grande artère. Ce contrat ne permettait pas 
de nettoyer toute la ville. C’est désormais la 
cas avec la nouvelle balayeuse.

✦  102 500 € : tracteur agricole avec de nom-
breux accessoires multipliant les possi-
bilités d’usage.

✦  8 500 € : remorque frigorifique pour la  
livraison des repas des personnes âgées. Le 
système des glacières ne devient plus via-
ble étant donné le nombre de plus en plus 
important de plateaux-repas.

Les réalisations 
de l’été  
et à venir

bREVES

Un Minibus 
pour les Seniors
Nous vous rappelons qu’un service 
de minibus est mis à destination des 
séniors (non véhiculés) :
•  le mardi matin pour le marché de 

Meaux
•  le jeudi matin pour le centre  

commercial rue des Sources (SHOPI)
•  le dernier vendredi matin de chaque 

mois pour se rendre au cimetière de 
Saint-Pathus

•  le dernier vendredi après-midi 
de chaque mois pour se rendre au 
cinéma de Meaux

S’inscrire au préalable au CCAS au 
01 60 01 01 73 pour bénéficier de ce 
service gratuit.

Aménagement 
du Rond-Point Lear 

Bonne nouvelle pour les automobilistes ! 
Le 3 septembre dernier, M le Maire  
reçoit un courrier de la Direction  
Départementale des Routes d’Ile-de-
France annonçant la réalisation de  
travaux pour l’aménagement d’un  
carrefour giratoire sur la RN 330  
au niveau de la société LEAR.  
Cet aménagement, dans un premier 
temps provisoire fera l’objet d’un suivi 
et d’un bilan de fonctionnement. 

Reprises des 
permanences au CCAS 
AVIMEJ : reprise à partir du  
15 septembre sur rendez-vous auprès 
du CCAS au 01 60 01 01 73.

Mission Locale : reprise à partir  
du 29 septembre sur rendez-vous au  
01 64 27 10 15.

Le Vestiaire 
a ré-ouvert ses portes 

Le vestiaire propose des vêtements 
adultes et enfants pour les familles 
dans le besoin.

Horaires d’ouverture : mercredi et 
vendredi de 14h à 17h et le samedi de 
10h à 12h à l’ancienne mairie, 1er étage, 
rue de l’église.

Nous insistons auprès des donateurs 
pour que les vêtements déposés au 
local ou au CCAS soient très propres  
et en bon état.

Pour la 2e année consécutive, la mairie et 
les écoles de Saint-Pathus ont participé à la 
lutte contre le cancer des enfants avec l’as-
sociation Tous avec Clément. Un geste très 
simple : offrir un ballon à 1€ à son enfant. Les 
deux écoles de Saint-Pathus se sont réunis 
au stade pour le lâcher de 700 ballons ! Un 

Lâcher de ballon record !
chiffre record parmi des villes comme Nice ou 
Strasbourg qui n’en ont pas récoltés autant. 
L’association Tous avec Clément remercie 
grandement la mairie et tous les parents qui 
ont contribué à ce succès. Une grande partie 
des fonds a été utilisé dans la rénovation et 
la décoration d’une salle de psychomotricité 
à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif qui ac-
cueille le Centre de Recherche sur les Tumeurs 
cancéreuses de l’Enfant (C.R.T.E.). 

 « Un grand merci pour votre aide précieuse, 
au nom de tous les enfants atteints de cancer 
que nous pourrons aider grâce à vous.

Une grande pensée pour les étoiles qui brillent 
dans le ciel… » 

Lucie Fagedet, Présidente Fondatrice

Pour plus d’informations :  
www.tousavecclement.fr

Embouteillage au Rond-Point Lear,  
photo prise lors des travaux de la RD9.
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Numéros d’urgence

Etat civil

Vous souhaitez bénéfi-
cier des services d’un 
salon de coiffure tout 
en restant chez vous ?

A’décoiff se déplace à 
votre domicile pour un 
maximum d’intimité et de 
confort, dans un rayon de 
40 kilomètres autour de 
Saint-Pathus. 

Créée le 4 novembre der-
nier, cette société propose 
des prestations allant de la 
simple coupe de cheveux 
(homme, femme ou enfant) 
aux mèches deux couleurs, en passant par le 
chignon de mariée et la pose d’extensions.

En plus de la coiffure à domicile, A’décoiff pro-
pose également :

•  un système de fidélité grâce à une carte, 
qui vous offre des avantages au fur et à me-
sure des rendez-vous (shampoing offert dès 
la 4e séance et brushing offert à la 10e) ;

Le coin des entrepreneursINFOS PRATIQUES

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

Gendarmerie de Saint-Soupplets  
 01 60 01 50 07

Pompiers 18ou 112 depuis un portable

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

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

Naissance
17 juin 2009 – Léo PROFIT
22 juin 2009 – Alicia CAI
1er juillet 2009 – Nolan CUVILLIER
1er juillet 2009 – Camille Marion Floriane 
SANAA
2 juillet 2009 – Kean Sathya BEAUCHAMP
11 juillet 2009 – Anthony Jacques Henri 
LEVÊQUE
9 août 2009 – Milane Claude- Mary LECLERT

Mariage
13 juin 2009 – Emeline Camille Jeannine 
Thérésa BETOULE et Fabrice Stéphane 
Patrice SOSSON 
27 juin 2009 – Marie-Odile LAMIN  
et Pascal Didier NOBIAL
27 juin 2009 – Sylvie MAROLLEAU  
et Antonio Augusto GAVEA TODO BOM
4 juillet 2009 – Catherine Christelle Denise 
et Patrice Serge DEBRIS
29 août 2009 – Béatrice Andrée JEANNEAU 
et Jean-Marc Marcel Louis RACHARD 

Décès
23 juin 2009 – Jean-Claude JOURNET
5 juillet 2009 – Christian Pierre LUCAS
17 août 2009 – Fatima HAMOUI veuve 
ZOUAOUI 

• des soirées relooking entre copines (mini-
mum 6 personnes), pour un changement de 
look et pour recevoir de précieux conseils tout 
en se détendant.

Pour plus de renseignements,  
contactez Adeline au 06 18 74 35 84

Alors que le nombre d’élèves est croissant 
sur notre canton et qu’un nouveau lycée doit  
ouvrir ses portes à Dammartin-en-Goële, le 
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de 
Dammartin-en-Goële va fermer et ses activi-
tés transférer à Chelles. Cette décision, prise 
sans concertation, est inadmissible. Une fois 
de plus, malgré le nombre croissant d’habi-
tants,  le canton de Dammartin-en-Goële est 
délaissé par les services de l’état. 

Les CIO, gérés par le ministère de l’Education 
Nationale, ont pour mission de favoriser l’in-
formation sur les études, les formations pro-
fessionnelles, les qualifications et les profes-
sions. Ils permettent un conseil individuel de 
l’élève sur son orientation et son avenir.

L’offre de transport public étant inexistante 
pour se rendre à Chelles, cette possibilité  
d’aide à la décision ne sera plus offerte aux élè-
ves du canton. Nous ne devons pas l’accepter.

Agir pour Saint-Pathus  

Si vous souhaitez rencontrer  
M. le Maire et les élus, contactez  
le secrétariat des élus au 01 60 01 01 73 
afin de convenir d’un rendez-vous.

Rue Saint Antoine - 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
E-mail : com@saint-pathus.fr 
Internet : http://www.saint-pathus.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :  
Lundi au jeudi : de 8h45 à 12h et  
de 14h à 18h
Vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h 
Samedi: de 8h45 à 12h

 LIBRE ExPRESSION

Nos élus se mobilisent contre cette décision. 
Des réunions sont provoquées entre les élus 
et le rectorat et une pétition a été lancée 
sur internet pour dire non à la fermeture 
du Centre d’Information et d’orientation de  
Dammartin-en-Goële.

http://www.creteil.snes.edu/Petitions/ 
index.php?petition=3&signe=oui 

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué  
dans les temps impartis

Une équipe 
Pas de texte communiqué  
dans les temps impartis

Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué  
dans les temps impartis
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