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COMMERCANTS  
et ENTREPRISES,

cette page vous est dédiée.
Si vous êtes intéressés  

Veuillez contacter le SERVICE  
COMMUNICATION de la mairie au :

01 60 01 01 73
ou envoyez un courriel à :

COM@SAINT-PATHUS.FR

Comment en bénéficier :
La carte est personnelle et ne peut être cédée.  
Sa validité court sur la saison culturelle (de septembre à juin).
Elle doit être renouvelée tous les ans (à partir du mois de juillet).

Prix :  Gratuite pour les Pathusiens * 
30 € pour les adultes extérieurs 
10 € pour les - 18 ans extérieurs

*  Sur présentation d’un justificatif de domicile valable durant la saison culturelle en cours 
 et d’un livret de famille et/ou pièce d'identité.

**  La carte d’adhésion n’est pas valable pour les séances de cinéma payantes.

RETROUVEZ TOUTE 
 LA PROGRAMMATION SUR :
www.centreculturel-des-brumiers.fr

CENTRE CULTUREL

d
esBRUMIERS

Pensez à faire votre 

CARTE D’ADHÉRENT

- Gratuite pour les Pathusiens*
Prix réduit toute l’année 

(sauf pour le cinéma**)
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L’ÉDITOSOMMAIRE

Chaleureusement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

La rentrée est déjà loin, la fin du mois d’août et le 
début de septembre ont été intenses en évènements 
pour notre commune. Le plus important à mes yeux 
est la fin des travaux et l’ouverture du rond-point sur 
la nationale 330. Des dizaines d’années de discussions, 
d’actions et malheureusement beaucoup de vies 
brisées pour arriver à se faire entendre. Cet ouvrage 
permettra enfin aux automobilistes d’emprunter ce 
carrefour en toute sécurité.
Mais le combat ne s’arrête pas là, d’autres points 
sensibles existent encore sur la RN 330 pour accéder 
à Saint-Pathus. Cela sera un des combats des 
prochaines années. 
La lutte pour la non-fermeture de la classe à l’école 
Charles Perrault a été une des autres préoccupations 
de cet été. Les actions des enseignants, des parents 
d’élèves et de la municipalité ont permis de garder 
cette ouverture de classe pour le bien-être de nos 
enfants.
Le forum des associations a été une nouvelle fois un 
grand succès cette année. En effet, de nombreuses 
associations ont vu le nombre d’adhérents augmenter, 
cela montre la vitalité et la qualité des activités 
proposées sur notre commune.
L’été est propice à la réalisation de travaux dans 
les écoles. Cette année, nous avons installé des 
écrans numériques interactifs dans l’ensemble des 
classes des deux écoles de la commune, nous avons 
entièrement refait les WC de l’école maternelle Vivaldi 
et je n’oublierai pas d’évoquer l’agrandissement de la 
cantine Vivaldi et la démolition du Mille Club.
Comme vous pouvez le constater, notre ville avance 
pour créer un environnement propice à une bonne 
qualité de vie des Pathusiens.

La force d'avancer ensemble

Monsieur le Maire assure une permanence
tous les 1ers samedis de chaque mois

afin de recevoir les Pathusiens
SANS RENDEZ-VOUS

en mairie entre 9 h et 12 h.

Jean-Benoît PINTURIER, Maire de Saint-Pathus

Suivez l'actualité de la ville sur les réseaux sociaux :

Le principe est simple, il s’agit d’aller à votre rencontre dans 
un cadre plus convivial qu’une réunion d’information ou une 
réunion publique. C’est un vrai moment d’échange durant 
lequel vous pourrez prendre la parole sur tous les sujets que 
vous souhaitez et dialoguer avec le maire. « Le maire chez vous » 
s’inscrit dans une démarche de proximité que Jean-Benoît 
PINTURIER souhaite garantir tout au long de son mandat. 
« Construisons ensemble la ville de demain. »
Si vous souhaitez organiser ce type de réunion chez vous ou si 
vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cette démarche, 
n’hésitez pas à contacter le cabinet du maire au 01 60 01 01 73.

Le maire chez vous...
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LE SAMEDI 3 ET LE DIMANCHE 4 AOÛT :
FÊTE COMMUNALE
Incontournable depuis des années à Saint-Pathus, la fête commu-
nale du premier dimanche d'août attire toujours plus de monde. Le 
feu d'artifice dont la réputation n'est plus à faire et le bal organisé 
par la même occasion font se déplacer plusieurs milliers de per-
sonnes. Cette année ne dérogeant pas à la règle, le feu rythmé par 
une bande-son de musiques actuelles a émerveillé les spectateurs.
Ensuite, Le groupe "R'Live" a dynamisé la piste de danse improvisée 
sur le parking du complexe sportif en reprenant les meilleurs tubes 
des années quatre-vingt à nos jours.

À noter dans votre agenda 2020 : la prochaine fête communale 
aura lieu le samedi 1er et le dimanche 2 août.

SAMEDI 29 JUIN :
CINÉMA EN PLEIN AIR
FAST AND FURIOUS 8
Le samedi 29 juin à la nuit tom-
bée, le pré du Centre Culturel 
des Brumiers s'est transformé 
en salle de cinéma géante et a 
fait le plein de cinéphiles pour 
cette séance en plein air.

Vin Diesel et ses comparses du film Fast and Furious 8 ont rempli 
les 150 transats installés pour l'occasion. Grâce au beau temps et 
à une température agréable, ce moment a séduit les spectateurs 
qui attendent avec impatience la séance de l'an prochain.

VENDREDI 5 JUILLET :
INAUGURATION DES 
NOUVEAUX LOGE-
MENTS  DE LA RUE 
SAINT ANTOINE
M o n s i e u r  J e a n - B e n o î t 
Pinturier,  Maire de la 

commune, accompagné de M. Mauger, directeur adjoint à la 
gestion immobilière chez Oise Habitat, et de Monsieur et Madame 
Godin, dirigeants de la société B&G (constructeur), inauguraient 
les trente logements sociaux disponibles au 15 rue Saint Antoine.
Adaptés aux personnes à mobilité réduite, ils permettront aux 
habitants de la résidence, un meilleur confort de vie. Nous en 
profitons pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux locataires.

LE SAMEDI 22 ET LE DIMANCHE 23 JUIN : 
FESTIVAL DU FOIN AUX BRUMIERS
Pour cette édition 2019 du festival Du Foin aux Brumiers, l'association "Les 
Amis Du Foin aux Brumiers" qui regroupe une soixantaine de bénévoles a 
réuni plus de 20 artistes et compagnies différentes pour deux jours de fête.
Le samedi soir, généralement axé sur la musique avec des concerts, a offert 
une nouveauté originale avec l'illumination du domaine des Brumiers aux 
lasers après la traditionnelle retraite aux flambeaux. Le dimanche restant la 
journée réservée aux familles, de nombreux jeux et activités étaient proposés 
aux petits et grands.
Pour conserver le caractère convivial du festival, l'association continue de 
proposer un accès libre pour tous sans imposer de tarif (libre à chacun de 
participer en laissant la contribution qu'il souhaite).
La mairie, partenaire principal de cet événement majeur pour la commune, 
tient à remercier l'ensemble des bénévoles œuvrant pour la réussite de cette 
manifestation.

Vous pouvez d'ores et déjà noter les dates de la prochaine édition :
Le samedi 20 et le dimanche 21 juin 2020.
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LE VENDREDI 13 ET LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
SALON DES AIDANTS
Pour cette première édition à Saint-Pathus, le salon des aidants 
accueillait une quarantaine d'exposants venus proposer des 
solutions pour améliorer le quotidien des personnes en difficultés 
et de leurs accompagnants.
Ces deux jours ont permis d'aborder plusieurs thèmes avec 
notamment le vendredi, une sensibilisation sur le harcèlement 
scolaire, véritable fléau national.
Le samedi, une démonstration faite par les pompiers et du personnel 
médical, exposait les problèmes des interventions et démontrait 
l'importance de la coordination entre tous les acteurs lors d'une 
urgence. Un moment très instructif.

DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE :  
ESCALE  MÉDITERRANÉENNE POUR LES 
SENIORS PATHUSIENS
À 800 m de l’immense plage de sable fin des Ayguades à Gruissan 
(Aude), les vacanciers ont été accueillis pour une semaine forte en 
découvertes : Narbonne, Carcassonne, le canal du midi, l’abbaye 
de Fonfroide, croisière-promenade le long du massif de la Clape…
Le programme de la semaine associant découverte du patrimoine 
local, nouveautés et découverte de la région et de ses spécificités, 
a enthousiasmé les seniors malgré le soleil et le vent.

Clin d'œil
CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT.
Vous avez pris une photo insolite sur la ville de  
Saint-Pathus et souhaitez la faire partager !
Envoyez-nous cette photo sur  : 
com@saint-pathus.fr
Les services de la mairie se réservent le droit de 
choisir la photo diffusée.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE :
COMMÉMORATION CHARLES HILDEVERT
À l’occasion des 75 ans de la bataille de Oissery-Forfry, plusieurs 
centaines de personnes sont venues assister à la commémoration 
Charles Hildevert pour rendre hommage aux morts tués lors des 
combats qui éclatèrent le 26 août 1944. Un groupe de résistants 
"pathusiens" emmené par le capitaine Leuridan s'est retrouvé au 
cœur des affrontements. Durant ce douloureux épisode, deux 
Pathusiens y ont laissé leur vie : Fernand VINCENT et Florimond 
LEURIDAN, fusillés par les Allemands à Crégy-lès-Meaux dont les 
noms sont gravés sur le monument aux morts de Saint-Pathus.

© Julien Ammiche  
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P our ses cinquante ans de carrière, le groupe breton "Tri Yann" organise 
une dernière tournée à travers la France. La commune de Saint-Pathus, 
par l’ intermédiaire de l’association des "Amis du Foin aux Brumiers", 

aura le bonheur de recevoir le célèbre trio pour un concert unique en extérieur.
Tri Yann. L’histoire du groupe débute 
par une rencontre, la rencontre des trois 
Jean lors d’une fête organisée à Nantes 
en 1969 par Jean-Louis Jossic à l’occasion 
de son « Père-Cent », les 100 derniers 
jours restant avant la fin de son service 
militaire. Ce petit moment de vie va 
lancer leur grande carrière. Dès le début 
des années soixante-dix et entouré d’un 
groupe de copains, ils créent un spectacle 
de folklore baptisé « Folk-song 70 ».  
Il s’agira de la première apparition du 
nom Tri Yann an naoned (Les Trois Jean 
de Nantes). Le premier album du groupe 

sort en 1972. Le succès est immédiat, 
tous les tirages du disque se vendent en 
quelques semaines sans avoir eu à faire 
la moindre promotion. En décembre, ils 
font la première partie de Juliette Gréco 
à l’Olympia. Puis le 1er janvier 1973,  
le groupe prend son nom définitif  
de Tri Yann.
En cinquante ans de carrière, Tri Yann nous 
a offert seize albums studio, six albums 
live, seize compilations et a reçu pas moins 
de neuf distinctions tel que les disques d’or 
de 1977, 1979 et 1995. Mais c’est sur scène 
que le groupe est devenu une légende avec 

des concerts inoubliables pour chaque 
spectateur présent.

Le concert. Le 5 octobre, la commune de 
Saint-Pathus aura donc la chance de vivre un 
moment d’exception grâce à l’implication 
et la motivation de l’association des "Amis 
du Foin aux Brumiers" qui organise cet 
événement. Les bénévoles s’impliquent en 
secret depuis des mois dans la réalisation 
de ce projet. En mode festival, ce concert 
sera le dernier de Tri Yann en extérieur dans 
la région Ile-de-France ce qui permettra 
d’assister à un moment unique.

Concert de Tri Yann
à Saint-Pathus le 5 octobre

CULTURE
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CENTRE CULTUREL

d
esBRUMIERS

LES SORTIES POUR LA RENTRÉE À SAINT-PATHUS

Adhérent : 25 € 

Non adhérent : 30 €

Réservations en mairie 

COMÉDIE
MUSICALE
COMÉDIE
MUSICALE

épilation, soins du visage, soins corps, beauté 
des mains, ONGLES MAINS ET PIEDS, MAQUILLAGE, 
MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT, REHAUSSEMENT 
et teinture cilS, BONS CADEAUX ...

06 27 34 62 88 
Sandra, esthéticienne 

à Saint-Soupplets
sur RDV

Alexis B (coiffeur)
01 60 01 43 45

Boucherie Duperche (Monthyon)
01 64 36 21 42

BELA  SAINT   TIF’S

Horaires :
Mardi au vendredi 

9 h / 12 h -14 h / 19 h

Le samedi 
9 h / 12 h

13 h 30 / 18 h
1, rue Noëfort - 77178 Saint-Pathus
Tél. : 01 60 01 58 23

Coiffure mixte

Hommes / Femmes / Enfants

Visagiste

Coupe + Brushing (cheveux courts)

25 € au lieu de 30 €

Avec le soutien de :

9 NOVEMBRE - 20 H 30
10 NOVEMBRE - 15 H 30

CENTRE CULTUREL

d
esBRUMIERS

Laurie Peret -
Vendredi 11 octobre
à 20 h 30
L a u r i e  Pe re t  vo u s 
présente ses chansons 
( sûrement  dans  un 

but lucratif ) ,  écrites 
et composées pour la 

plupart sur le piano de sa 
fille. Parce qu’elle s’évertue 

à les introduire, elle finit 
s o u v e n t  p a r  s e  p e r d r e 

dans des explications ou des 
anecdotes dont on se passerait 

bien. Derrière son air de ne pas y 

toucher et son apparente timidité, elle 
dit ou chante sans filtre ce qui lui passe 
par la tête.

Brice Kapel - 2 séances
Samedi 26 octobre à 14 heures et à 17 heures
« Coloricocola » est un spectacle 
interactif où les enfants peuvent danser 
et chanter en toute liberté. L’ensemble 
du public (parents et enfants) doit réussir 
au cours du spectacle, les différents jeux 
proposés par le chanteur. Ce spectacle 
très dynamique va ravir aussi bien les 
petits que les grands.

Starmania - 2 séances
Samedi 9 novembre à 20 h 30
Dimanche 10 novembre à 15 h 30
Q u i  n e  c o n n a î t  p a s  u n  s e u l 
t i t re  d e  c e tte  c é l è b re  co m é d i e 
musicale de Michel BERGER et Luc 
PLAMONDON : « Quand on arrive en 
ville », « Le blues du businessman », 
« Ziggy », « S.O.S d’un terrien en 
détresse », « Le monde est Stone » ? 
Le temps d’une soirée, laissez-vous 
t ransporter  par  la  «  Compagnie 
M u s i c ’ H a l l   »  e t  d é c o u v r e z  o u 
r e d é c o u v r e z  l ’ h i s t o i r e  d e  l a 
mythique comédie musicale.

UN DÉBUT DE SAISON SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

+ SÉANCES  
DE CINÉMA
DANS LA SALLE  
FLORIMOND LEURIDAN
21 SEPTEMBRE
19 OCTOBRE
2, 16 ET 30 NOVEMBRE
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À LA UNE

Ce Conseil des Sages sera une force de 
réflexion et de proposition ayant pour 
vocation la recherche de l’intérêt commun.
Son domaine d’intervention est limité 
aux affaires de la commune. C’est un 
organe consultatif qui ne peut en aucun 
cas imposer une décision à l’instance  
qui l’a créée. 
Les sujets traités par le Conseil des Sages 
peuvent être d’une grande diversité et 
la nature des actions diverses : étude, 

enquête et propositions. 
Nous avons partagé la commune en 11 
quartiers et le nombre de sages sera de 
deux personnes par quartier. 
C’est le CCAS qui statuera sur le choix des 
membres en cas de plusieurs demandes et 
l’élue en charge du Social participera aux 
réunions sans voix délibérative.
L’appartenance au conseil des sages est de 
2 ans reconductibles ou non. Les réunions 
du Conseil des sages se tiendront une fois 

par mois.
Si vous êtes intéressé merci de déposer 
votre candidature à l’accueil de la mairie 
ou par mail (adresse : ccas@saint-pathus.
fr), avant le 15 octobre 2019. 
Sur votre demande vous indiquerez vos 
noms et prénoms, votre adresse, et vos 
coordonnées téléphoniques ou adresse 
mail.
Seules conditions à remplir : Être retraité 
et âgé d’au moins 60 ans.

APPEL  A CANDIDATURES 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)  
SOUHAITE METTRE EN PLACE UN CONSEIL DES SAGES

Quartier n° 1
Rue du Capitaine Leuridan - 
Rue de la Thérouanne - Rue de 
l’Aisne - Rue de l’Ailette - Rue 
de l’Oise - Rue de la Somme -  
Allée du Thérain - Allée de 
l’Aube - Rue de la Launette - 
Rue de la Nonette.

Quartier n° 2
Allée de la Loire - Avenue de 
la Marne - Rue de l’Yonne - 
Rue de la Beuvronne - Rue 
de la Biberonne - Allée de 
l’Orge - Allée de l’Yèrres - Rue 
du Rhin - Allée de la Moselle -  
Allée de la Meuse - Rue du 
Morin - Rue de la Seine - Allée 
du Loing - Rue de l’Ourcq.

Quartier n° 3
Rue Saint-Antoine - Allée 
de la  e - Rue de l’Eglise - 
Rue de Brumier - Rue de 
l’Abbé Pierre - Rue Saint-

Eloi - Rue Sainte-Thérése -  
Chemin du chalet.

Quartier n° 4
Grande Rue - Rue du Château 
- Rue du Jeu d’Arc - Allée 
des Eglantines - Rue de la 
Planchette - Allée des Lys -  
Allée des Iris - Allée des 
Mimosas - Allée des Roses.

Quartier n° 5
Rue de Noëfort - Rue du Bon 
Puits - Rue de l’Ormoye - Allée 
des Coquelicots - Allée des 
Bleuets - Allée des Orchidées -  
Allée des Myosotis - Rue de 
Lagny - Rue du Poirier Fourchu -  
Rue du Plessis ( jusqu’au 
croisement de la rue des 
Sources et de la Rue de Lagny).

Quartier n°6
R u e  d e  M a i s o n  n e u v e 
-  Impasse Desmoulins - 

Rue des Fresnes - Rue du Tillet 
- Rue des Vanneaux - Rue des 
Sources - Allée des Perdrix 
- Rue du Plessis (à partir du 
croisement de la rue des 
Sources et de la Rue de Lagny).

Quartier n°7
Rue des Chardonnerets - Allée 
des Mésanges - Avenue des 
Alouettes - Allée des Fauvettes -  
Allée des Roitelets - Allée des 
Rossignols - Allée des Rouges 
Gorges - Rue des Hirondelles -  
A l l é e  d e s  M o u e t t e s  -  
Allée des Pinsons - Allée des 
Bruants.

Quartier n°8
Rue Joséphine Baker - Rue 
Edith Piaf - Rue Georges 
Brassens - Rue Claude Nougaro 
- Rue Jacques Brel

Quartier n°9
Rue des Petits Ormes - Rue des 
Acacias - Rue des Bouleaux -  
Rue des Charmes - Rue des 
Erables - Rue des Peupliers -  
Rue des Platanes - Rue des 
Marronniers.

Quartier n°10
Rue Jean Mermoz - Rue 
Saint-Exupéry - Rue Clément 
Ader - Rue Roland Garros -  
Allée Costes et le Brix - Rue 
Blériot - Rue Guynemer.

Quartier n°11
Rue Simone de Beauvoir - Allée 
Marguerite Yourcenar - Allée 
Anna de Noailles - Rue Elsa 
Triolet - Rue Colette Allée 
Marguerite Duras - Allée 
Georges Sand - Rue Barbara - 
Allée Mme de Staël.

LISTE DES QUARTIERS



État civil…
Naissances :
31 mai  : Eléanore DEMEAU
2 juillet : Esteban Nathanael Lissandro YVON

Mariages :
6 juillet :  Madame Isabelle Bernadette Lucienne VILLEMINOT  

et Monsieur Nicholas Robert Roger Emmanuel DEROUET
6 juillet :  Madame Mallory LECOT  

et Monsieur Philippe Jean Guy MAUGER 

13 juillet :  Madame Urielle Maryse DOSSOU-YOVO  
et Monsieur Emmanuel PIERRE

31 août :   Madame Hafsa ELKHADER  
et Monsieur Adnane DIAGNE

4 septembre :  Madame Christèle Véronique KOENIG  
et Pascal  Jean-Claude MICHOT

INFOS CITOYENNES

Geste citoyen…
INCIVILITÉ ET INSÉCURITÉ À LA SORTIE DES ÉCOLES, ATTENTION À NOS ENFANTS !

À L’ÉCOLE VIVALDI
L’école Vivaldi accueille plus de 500 
enfants. Ce sont donc plus de 1 000 
personnes qui empruntent la route 
de Noëfort du lundi au vendredi et ce, 
plusieurs fois par jour car on compte 
jusqu’à 5 entrées et sorties quotidiennes. 
Alors que des panneaux de signalisation 
alertant sur le passage fréquent d’enfants 
ont été installés il y a plus de 5 ans et que 
le passage piéton est sécurisé par un 
agent de la commune, ces deux mesures 
de prévention ne suffisent pas. Ainsi, 
pour sécuriser davantage les va-et-vient 
des écoliers mais aussi pour faciliter la 
circulation des usagers véhiculés, 
un arrêté municipal a été pris en 
septembre 2014 pour mettre la route de 
Noëfort en sens interdit lors des 5 entrées 
et sorties des élèves de Vivaldi. Toutefois, 
cette mesure destinée à tranquilliser les 

piétons aux abords de l’école, n’est pas 
suffisamment respectée. Nous vous 
mettons en garde sur l’importance de 
ce sens interdit et vous rappelons 
que déroger à l’arrêté municipal 
est amendable. La Police munici-
pale sera intransigeante et punira 
les infractions d’une contravention 
de 4e classe pour un montant de 
135 € entraînant la perte de 4 points 
sur le permis de conduire (art.412-28 
du Code de la Route).

À L’ÉCOLE PERRAULT
L’école Charles Perrault ne bénéficiant 
pas de places de parking suffisantes, 
une zone de limite a dû être tracée au 
sol. Celle-ci est matérialisée par deux 
lignes blanches afin de laisser un couloir 
minimal pour le passage des piétons. 
Ce marquage permet donc de garantir 

davantage la sécurité de nos enfants et 
des parents les accompagnant. Il est donc 
primordial de respecter cet espace sous 
peine d’une amende de 35 €.

L’arrêté municipal prévoit l'arrêt des 
véhicules sur le dépose minute pour 
donner un accès de manière sécurisée 
et rapide aux portes d'entrées de l'école 
pour les enfants.

LA DIFFÉRENCE ENTRE L'ARRÊT
ET LE STATIONNEMENT :
- L’arrêt : Il s'agit d'une pause sans quitter 
son véhicule ou en restant à proximité 
pour ouvrir les portes aux personnes 
à l'intérieur (exemple : sécurité enfant 
enclenchée).
- Le stationnement : Véhicule garé où le 
conducteur est absent (exemple - véhicule 
garé et le propriétaire accompagne ses 
enfants jusqu'à l'entrée de l'école).

Ces règles sont importantes pour le 
confort de tous. Si elles sont respectées, 
elles permettent aux usagers une 
circulation fluide même aux heures de 
pointe.
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LISTE DES QUARTIERS



TOUTE L'ACTU

► LA VOIX DES CHAMPS

La cigale ayant chanté tout l'été, nous 
prenons le relais, petites fourmis de la 
Voix Des Champs.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre au 
Centre Culturel des Brumiers, tous les 
vendredis de 20 h 30 à 22 h 30, dans la 
joie et la bonne humeur.
Accueil sympathique garanti !!!

► ATELIER DE SAINT-PATHUS

Après une année riche avec la création 
du cours enfants/ ados, L’Atelier de 
Saint- Pathus continue d’enseigner les 
Arts Plastiques pour adultes (2 cours 
samedi et lundi) et enfants (de 5 à 10 
ans le mardi) et Ados (de 11 à 15 ans le 
lundi). L’Atelier de Saint-Pathus prépare 
son Salon des Arts d’Automne du 8 au 
11 novembre au Centre Culturel des 
Brumiers avec des artistes de l’Atelier 
(adultes et enfants), de l’Association 
Culturelle des Brumiers et d’Art et Amitié 
de Senlis.
Contact dbonnerave@yahoo.fr 
ou 0668829492

► ESSPO CYCLOTOURISME
Le temps sec nous a permis de sortir en 
groupe chaque dimanche de cet été, et 
pour certains le mercredi aussi. Les rdv 
pour les deux jours continuent à être à 
8 h 30 sur le parking de la mairie de st-
pathus. Six d’entre nous participeront à la 
randonnée Chantilly – Le Crotoy (159 km) 
ce 21 septembre. Le club remercie la 
mairie pour le prêt du minibus avec 
lequel nous assurerons le retour.

En bref
Durant l’été, la commune a vécu plusieurs 
zones de travaux.

La plus importante a été les travaux du 
rond-point entre la Rd9e et la RN330. Du 
1er juillet au 26 août, la circulation était 
rompue entre Lagny-le-Sec et Saint-
Pathus. Pour l'occasion, une déviation 
permettant de rejoindre la RN2 fut 
mise en place. Ce chantier nécessaire, 
récompense plusieurs années de combat 
et augmentera la sécurité du carrefour.

Mais surtout, la saison estivale donne 
à l'ensemble des services municipaux 
l'occasion d'intervenir dans les bâtiments 
communaux tels que les écoles… Durant 
cette période et avant de commencer les 

travaux d’agrandissement de la cantine 
de l’école Vivaldi, la commune a procédé 
à la destruction du Mille Club devenu 
totalement vétuste. De plus, l'été a 
permis aux deux écoles de bénéficier, 
comme chaque année de la remise en 
état de plusieurs salles et des parties 
communes (peintures neuves, décapage 
des sols…), de l'installation de nouvelles 
enseignes plus lisibles et de la mise en 
place des écrans interactifs dans toutes 
les classes.

De plus, une réfection complète des 
sanitaires de l’école Vivaldi a été 
effectuée. Cette nouvelle configuration 
facilite l'accès pour les enfants et les 
personnes à mobilité réduite.

ÉCOLES, MILLE CLUB, ROND POINT LEAR.  
ON FAIT LE POINT SUR LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ

EVOLUTION DE LA DELINQUANCE 
DES INDICATEURS DANS LE VERT À SAINT-PATHUS

Les chiffres communiqués par la gendarmerie montrent que la délinquance est en 
baisse sur la commune. Seules les atteintes faites à la personne, souvent dues à 
des problèmes familliaux, ont augmenté durant les six premiers mois de l'année.

ATTEINTES AUX BIENS : - 54 %
CAMBRIOLAGES : - 20 %
VOLS (véhicules) : - 41.67 %
DÉGRADATIONS : - 85.71 %
ATTEINTES TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE (violence) : -17.39 %
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► RETROMOBILE CLUB
La période estivale a été riche en 
évènements pour le Rétromobile club de 
Saint-Pathus. Hormis l’entretien courant 
de nos locaux, nous avons terminé la 
restauration intégrale d’une Renault 
4CV de 1959 que vous avez aperçu au 
forum des associations de notre ville le 
8 septembre. Nous sommes sur le point 
de terminer également la restauration et 
la fiabilisation mécanique et électrique 
d’une Vivaquatre de 1932. Du 19 au 
21 juillet derniers, certains se sont 
rendus à la Ferté vidame pour le 100e 
anniversaire de Citroën, enfin le 24 août 
nous sommes allés au Musée Autoworld 
à Bruxelles où, hormis une exposition 
temporaire consacrée au centenaire de 
la marque aux « Chevrons », nous avons 
pu admirer de très beaux véhicules 
de manufactures belges aujourd’hui 
disparus et même souvent méconnus 
en France, sans oublier les hippomobiles 
carrossées par D’Ieteren.

► SAINT-PATH'EN FÊTE

L'association Saint-Path'en fête 
vous invite à participer le dimanche 
03 novembre à 16h30 au défilé 
d'Halloween.  
Cette année encore nous vous espérons 
nombreux, maquillés et déguisés, en 
famille (enfants, parents, mamies, 
papis) comme vous le faites si bien, 
pour notre plus grand plaisir, afin de 
plonger dans cet univers effrayant. Une 
animation gratuite vous accompagnera 
sur le parcours qui vous sera 
communiqué par affichage le moment 
venu et nous vous emmènerons vers un 
lieu hanté par les sorcières, fantômes et 
autres personnages. Au final quelques 
confiseries seront distribuées aux enfants 
présents.  Notez bien la date !

En bref

La Municipalité organise le 15 novembre, 
sa traditionnelle soirée d'accueil des 
nouveaux arrivants et de remise des 
médailles du travail. Pour les nouveaux 
résidants souhaitant y participer, on 
vous attend en Mairie pour vous inscrire. 
Durant cette cérémonie une pochette 
d'accueil vous sera remise avec toutes 
les informations utiles sur la commune.
Pour les médaillés du travail, cette soirée 
permet à la commune de vous remettre 

vos diplômes honorant vos années  
de travail effectuées.
Pour  rappel  :  S i  vous  avez  p lus 
de  20  ans  à  40  ans  de  carr ière , 
vous pouvez prétendre à recevoir le 
diplôme de la médaille du travail. Le 
dossier est à faire par votre employeur. Il 
y a deux sessions par an : janvier et juillet. 
Le diplôme arrive en mairie.
La Municipalité organise une cérémonie 
par an pour remettre les récompenses.

ON EN PARLE
Nous pouvons être fiers et quand nous 
disons nous, c’est à l’ensemble de la 
population de notre commune que 
nous pensons. En effet, l’expression 
« les petits ruisseaux font les grandes 
rivières » prend tout son sens dans 
cette action. Les courriers, les pétitions, 

les interventions, les manifestations, les 
négociations, le travail du maire et des 
élus, c’est toutes ces actions menées 
par l’ensemble des Pathusiens qui ont 
permis d’obtenir la création de ce rond-
point attendu depuis de très nombreuses 
années. Nous pouvons être fiers du 
résultat obtenu.

NOUVEAUX ARRIVANTS ET MÉDAILLE DU TRAVAIL :
RENDEZ-VOUS LE 15 NOVEMBRE

L’a s s o c i at i o n 

sa i n t-Pat h’e n Fe t e 
organise  le  

def i l eé  d ’  h a l l o w e e n

www.saintpathenfete.fr

Dimanche 3 NOVEMBRE

2019
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►  ALLIANCE 
PATHUSIENNE - 2 ÉLUS
Plus les années passent 
et plus l’actuelle équipe 
municipale conduit notre 
ville vers un destin que 
beaucoup d’entre nous 
refusent. Cadre de vie 
médiocre et urbanisation 
à outrance sont devenus 
notre quotidien. Partageant 
ce même constat, nous, 
groupes d’opposition, 
nous unissons afin de vous 
présenter aux prochaines 
élections une nouvelle 
orientation pour notre ville. 
Ce projet sera porté par 
ALLIANCE PATHUSIENNE. 
www.alliancepathusienne.fr  

► ENSEMBLE POUR SAINT-
PATHUS- 2 ÉLUS
Plus les années passent 
et plus l’actuelle équipe 
municipale conduit notre 
ville vers un destin que 
beaucoup d’entre nous 
refusent. Cadre .de vie 
médiocre et urbanisation 
à outrance sont devenus 
notre quotidien. Partageant 
ce même constat, nous, 
groupes d’opposition, 
nous unissons afin de vous 
présenter aux prochaines 
élections une nouvelle 
orientation pour notre ville. 
Ce projet sera porté par 
ALLIANCE PATHUSIENNE. 
www.alliancepathusienne.fr

► PAROLE
PATHUSIENNE- 2 ÉLUS
Plus les années passent 
et plus l’actuelle équipe 
municipale conduit notre 
ville vers un destin que 
beaucoup d’entre nous 
refusent. Cadre de vie 
médiocre et urbanisation 
à outrance sont devenus 
notre quotidien. Partageant 
ce même constat, nous, 
groupes d’opposition, 
nous unissons afin de vous 
présenter aux prochaines 
élections une nouvelle 
orientation pour notre ville. 
Ce projet sera porté par 
ALLIANCE PATHUSIENNE. 
www.alliancepathusienne.fr

Note de la rédaction, Il n’y a pas d’erreur, les trois groupes d’opposition 
nous ont fait parvenir le même texte. 
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LOISIRS

Durant la période estivale, les jeunes pathusiens de 3 à 14 ans 
ont pu profiter du centre de loisirs Vivaldi et du PAJ. Petit 
tour d’horizon d’un été à Saint-Pathus

Le Service Municipal Enfance Jeunesse 
voulait profiter de cette longue période 
avec les enfants pour les initier à 
différents arts et connaissances tout en 
profitant des beaux jours pour favoriser 
la pratique du sport.

Centre de loisirs Vivaldi -
Du 8 juillet au 30 août
Le centre de loisirs Vivaldi a fait carton 
plein pendant les grandes vacances avec 
une multitude d'activités et de sorties 
échelonnées sur les deux mois estivaux.
Un des thèmes de l'été était le Moyen-

Âge. Le centre de loisirs en a profité pour 
partir à la visite du château de Pierrefonds. 
Un lieu magnifique et chargé d’histoire. 
Ensuite un tanneur de cuir est venu 
présenter son art. Ce dernier a permis 
aux enfants de découvrir comment on 
fabriquait les bourses dans l’ancien temps.

Mais l’équipe en place souhaitait aussi 
profiter de ce temps de présence pour 
partager des activités de sensibilisation 
comme découvrir le langage des signes. 
Ainsi plusieurs enfants ont pu apprendre 
à se présenter par exemple.

Point Accueil Jeunes -
Du 8 juillet au 2 août
Le Point Accueil Jeunes a accueilli les 
adolescents de 11 à 14 ans pendant le 
mois de juillet. Cette année, un fil rouge 
leur était proposé avec la création d’une 
vidéo "Mes vacances au PAJ". Ainsi, 
lors d’une soirée, ils ont pu montrer  
à leurs parents, les activités qu’ils avaient 
pratiquées avec leurs animateurs comme 
le tir à l’arc ou encore les ateliers cuisines 
sans four mis en place pendant les jours 
de canicules. Un agréable moment 
d'échanges.

UN ÉTÉ AVEC LES JEUNES,  
DES ACTIVITÉS AU QUOTIDIEN !



Coups  de

de  la  biblio...

►  TENEBRA ROMA   
(Donato CARRISI)

« Le temps est compté. Et si Rome se 
retrouvait plongée dans les ténèbres 
pour toujours... 
À la suite d’une terrible tempête, les 
autorités romaines sont forcées d'impo-
ser un black-out total de vingt-quatre 
heures sur la ville le temps de réparer 
les dégâts. Dans le chaos et la panique 
qui s'ensuivent, une silhouette plus 
sombre que les autres va se déplacer 
silencieusement à travers la capitale, 
laissant derrière elle une traînée de 
morts... ainsi que des indices. Marcus, 
un prêtre amnésique, et Sandra, une 
ancienne photographe scientifique, 
vont se retrouver entraînés malgré eux 
au cœur de l'enquête... »

►  L’ÉTONNANT TALENT  
DE KEVIN KALE  
(Ingrid LAW)

« Comme tous les enfants de sa famille, 
Kevin a découvert, le jour de ses 13 ans, 
son pouvoir : d'un simple regard, il peut 

réduire en pièces détachées n'importe 
quelle construction. Lors d'une réunion 
familiale dans le ranch d'un oncle, Kevin 
provoque l'écroulement d'une grange. 
Ses parents lui proposent alors de rester 
au ranch, à la campagne, le temps qu'il 
maîtrise son don. Kevin y partagera le 
quotidien d'une flopée de cousins aux 
dons fantasques. Avec eux, il va décou-
vrir qu'il peut aussi réassembler des 
pièces détachées sans indication ni plan, 
et même façonner le métal lorsqu'il se 
concentre. Il va ainsi se rendre compte 
qu'il aime créer. Au cours de cet été 
riche en événements, Kevin tombera 
aussi amoureux et sauvera le ranch de 
son oncle de la destruction... »

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lundi et vendredi de 14 heures à 18 heures 

mercredi et samedi de 10 heures à 12 heures - de 14 heures à 18 heures

►  POULES, 
RENARDS, VIPÈRES 
(TOME 1) : ALBIN 
 (Paul IVOIRE)

« Une trilogie d'aventures épiques à 
hauteur d'animaux !
Dans un pays lointain, les poules, les 
renards et les vipères habitent côte 
à côte, chacun dans leur territoire. 
À la fois proies et prédateurs les uns 
des autres, ils vivent dans une paix 
fragile grâce au Pacte d’Aileforte. 
Mais lorsque la guerre menace, 
Albin découvre un terrible secret et 
l’équilibre du pays entier repose tout 
à coup sur ses ailes.
Ce roman est inspiré par le jeu du 
même nom où chacun est à la fois 
proie et prédateur des autres.
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►BRIDGE CLUB

Vous voulez vous évader ? Abandonner 
pendant quelques heures vos soucis du 
moment ? Activer vos petites cellules 
grises ? Passer une soirée distrayante, 
conviviale ? Alors, n’hésitez plus ! Venez 
rejoindre le Bridge Club de la Goële, 
le seul, l’unique, à Saint-Pathus. Ses 
membres seront très heureux de vous 
accueillir tous les mercredis à partir de 20 
h 30 dans les locaux de l’ancienne école 
Vivaldi. Vous verrez, ce jeu n’est ni “petit 
bourgeois“ ni dépassé… Il ne nécessite 
pas de connaissances particulières. Il n’y 
a pas d’âge limite pour s’y intéresser. Pour 
preuve, les membres du club …

►YAKADANSE

L’association Yakadansé remercie 
chaleureusement toutes les personnes 
ayant participé à la création et la bonne 
réalisation du gala du 15 juin 2019 sur 
le thème « Entre rêves et cauchemars ».
Nous vous proposons pour cette nouvelle 
année des cours pour tous les âges :
- Dès 6 ans le samedi de 10h à 11h
- 7-8 ans le dimanche de 10h30 à 11h30
- 9-10 ans le samedi de 11h à 12h
- 11-14 ans le dimanche de 11h30 à 13h
- 14-17 ans le samedi de 17h à 18h30
- 18-25 ans le samedi de 14h à 15h30
- 26 ans et plus le mardi soir de 20h à 
21h30
Vous pouvez encore vous inscrire 
en envoyant un mail à l’adresse : 
associationyakadanse@gmail.com en 
indiquant le nom, prénom et l’âge de la 
danseuse.
Comme chaque saison, les professeures 
travaillent avec les élèves pour préparer 
le gala de fin d’année qui se déroulera 
en juin ! Suivez notre actualité sur notre 
page Facebook (Yakadansé – Saint-
Pathus) et Instagram (@ykads) ainsi que 
notre site internet Yakadansé !

En bref

© Yoann Magnin



LOISIRS

Septembre 
CENTRE CULTUREL
►  CINÉMA
Prochaines séances de cinéma : 

Samedi 21 septembre  
- À 15 h 30 : "Le roi Lion"  
- À 18 heures : "C'est quoi cette mamie ?!" 
- À 20 h 30 : "Ibiza"
 Réservations en mairie ou sur place au 
Centre Culturel des Brumiers dès 15 h. 
Tarifs : 4 € pour les adultes ; 3 € pour  
les - 16 ans et détenteurs de la carte 
Ciné Rural 60.

Octobre
FESTIVAL PHOTO  
DE SAINT-PATHUS
► ASSOCIATION  

DU FESTIVAL PHOTO
Pour cette 1ère édition, le Festival Photo 
de Saint-Pathus vous présentera l’univers 
de la photo de rue, plus communément 
appelé « Street Photographie ». Jeudi 
de 15 h à 18 h, de vendredi à dimanche 
de 10 h à 18 h au Centre Culturel des 
Brumiers et au Domaine des Brumiers. 
Entrée libre et gratuite.

 CONCERT DE TRI YANN
► LES AMIS DU FOIN DU 
FOIN AUX BRUMIERS

Pour ses cinquante ans de carrières, le 
groupe breton Tri Yann organise une 
dernière tournée à travers la France. 
La commune de Saint-Pathus, par 
l’intermédiaire de l’association des Amis 
du Foin aux Brumiers, aura le bonheur de 
recevoir le célèbre trio à 20 h 30 au Pré 
des brumiers - Tarif : 38 € par personne.

►  FESTIVAL DES ANCIENS
Le festival des anciens se 
déroulera le dimanche 

6 octobre 2019 au gymnase René 
Pluvinage - Tarif : 40 € (repas, spectacle, 
danse, transport). Renseignements et 
inscription auprès du Club de l'amitié : 
06 26 10 55 31.

CENTRE CULTUREL
► LAURIE PERET - 
"SPECTACLE ALIMENTAIRE 

EN ATTENDANT LA PENSION"
Laurie Peret vous présente ses chansons 
(sûrement dans un but lucratif), écrites 

et composées pour la plupart sur le piano 
de sa fille. Vendredi 11 octobre à 20 h 30 
au Centre Culturel des Brumiers

CENTRE CULTUREL
► CONNAISSANCE DU MONDE 
- LES LÉGENDES DE PARIS

Prenant leurs sources dans l’Histoire, les 
légendes ancestrales nous restituent, 
intacte, l’essence des peuples. Samedi 
12 octobre à 18 h au Centre Culturel des 
Brumiers

BOURSE AUX JOUETS 
► DEBOUT AVEC MYLÈNE
L'association Debout avec 

Mylène organise le dimanche 13 octobre 
une bourse aux jouets. Contact pour 
renseignement et réservation : Céline 
Brière - asso.dam@free.fr.

CENTRE CULTUREL
►  CINÉMA
Prochaines séances de cinéma : 

Samedi 19 octobre : programme non 
défini. Réservations en mairie ou sur 
place au Centre Culturel des Brumiers 
dès 15 h. Tarifs : 4 € pour les adultes ; 
3 € pour les - 16 ans et détenteurs de la 
carte Ciné Rural 60.

BOURSE AUX POISSONS  
► AQUA SAINT PAT
Le club aqua saint Pat organise 

sa traditionnelle bourse d’automne, 
le 20 octobre 2019 de 10 heures à 17 
heures. Vente de poissons, plantes, 
buvette, repas de midi sur réservation. 
Contact pour renseignement et 
réservation : Stéphane Barbery 
06 11 18 84 75 ou Jacky 06 78 69 77 80.

CENTRE CULTUREL
► BRICE KAPEL - 
COLORICOCOLA

« Coloricocola » est un spectacle 
interactif où les enfants peuvent danser 
et chanter en toute liberté. Samedi 26 
octobre 2 séances : à 14 h et à 17 h au 
Centre Culturel des Brumiers.

CAFÉ HANDICAP
►  DEBOUT AVEC MYLÈNE
L'association Debout avec Mylène 
organise le samedi 26 octobre son café 
handicap. Contact pour renseignement : 
Céline Brière - asso.dam@free.fr.

Novembre
CENTRE CULTUREL
►  CINÉMA
Prochaines séances de cinéma : 

Les samedis 2, 16 et 30 novembre : 
programme non défini. Réservations en 
mairie ou sur place au Centre Culturel 
des Brumiers dès 15 h. Tarifs : 4 € pour 
les adultes ; 3 € pour les - 16 ans et 
détenteurs de la carte Ciné Rural 60.

DÉFILÉ D'HALLOWEEN
► SAINT-PATH'EN FÊTE
Les petits monstres seront de 

sorties dans les rues de Saint-Pathus, 
dimanche 3 novembre, afin de récolter 
bonbons et sucettes jusqu'à votre 
porte ! L'association "Saint-Path'en 
fête" communiquera le parcours lors de 
l'affichage de l'événement.

SALON D'AUTOMNE 
► ATELIER DE  
SAINT-PATHUS

Le salon d'automne exposera plus d'une 
trentaine d'artistes allant du peintre au 
sculpteur... Entrée libre - Centre Culturel 
des Brumiers - du 8 au 11 novembre de 
10 h à 17 h 30.

CENTRE CULTUREL
► STARMANIA
La compagnie Music'Hall 

vient nous interpréter la célèbre 
comédie musicale de Michel Berger et 
Luc Plamondon. Un véritable show où 
25 artistes seront en scène. Le samedi 9 
novembre à 20 h 30 et le dimanche 10 
novembre à 15 h 30 - Centre Culturel des 
Brumiers.

BROCANTE  
► TWIRLING BÂTON
L’association du twirling-bâton 

organisera sa brocante vide grenier, le 
lundi 11 novembre au complexe sportif 
René Pluvinage. 

LOTO
► TENNIS CLUB
L’association du Tennis-Club 

organisera son loto, le samedi 16 
novembre au complexe sportif René 
Pluvinage. 
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Votre agenda de septembre à novembre
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Chaque année,  la  munic ipal i té  organise  le  forum des 
associations au complexe sportif. Grâce à cet événement, les 
associations sont en contact direct avec les Pathusiens pour 

présenter leur activité.
Dimanche 8 septembre, les associations 
de la commune se réunissaient pour cet 
événement incontournable de la rentrée. 
Cette année, ce sont plus de 40 stands 
qui étaient présents au complexe sportif. 
Durant cette agréable journée, plusieurs 
associations telles que l’escrime, les 
associations de gymnastique sportive 
et fitness, le twirling bâton… ont animé 

le forum avec des démonstrations de 
leur talent. Les anciens combattants 
ont proposé de découvrir le tir à la 
carabine et le tennis de table avait mis 
à disposition une table et des raquettes 
pour s’essayer à ce sport olympique.

Pour les associations, ce moment ne 
sert pas exclusivement à rencontrer 

de nouveaux adhérents mais aussi de 
relancer les anciens, qui attendent après 
deux mois de vacances de retourner à 
leurs activités sportives, artistiques 
et de loisirs. La municipalité remercie 
l'ensemble des associations qui ont 
participé à la réussite de ce rendez-vous 
annuel et leur souhaite de beaux succès 
pour la saison 2019/2020.

FORUM DES  
ASSOCIATIONS :



Adhérent : 15 € 

Non adhérent : 20 €

Réservations en mairie 

CONCERTCONCERT

épilation, soins du visage, soins corps, beauté 
des mains, ONGLES MAINS ET PIEDS, MAQUILLAGE, 
MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT, REHAUSSEMENT 
et teinture cilS, BONS CADEAUX ...

06 27 34 62 88 
Sandra, esthéticienne 

à Saint-Soupplets
sur RDV

Alexis B (coiffeur)
01 60 01 43 45

Boucherie Duperche (Monthyon)
01 64 36 21 42

BELA  SAINT   TIF’S

Horaires :
Mardi au vendredi 

9 h / 12 h -14 h / 19 h

Le samedi 
9 h / 12 h

13 h 30 / 18 h
1, rue Noëfort - 77178 Saint-Pathus
Tél. : 01 60 01 58 23

Coiffure mixte

Hommes / Femmes / Enfants

Visagiste

Coupe + Brushing (cheveux courts)

25 € au lieu de 30 €

Avec le soutien de :

23 NOVEMBRE - 20 H 30

CENTRE CULTUREL

d
esBRUMIERS


