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Pensez à faire votre 

CARTE D’ADHÉRENT

- Gratuite pour les Pathusiens

-  Prix réduit toute l’année 
(sauf pour le cinéma)

- et d’autres avantages...

Comment vous inscrire :
La carte d’adhésion vous permet de bénéficier 
d’un tarif préférentiel toute la saison (tarif « Adhérent »).
Une carte par personne. Elle sera valable uniquement pendant la saison en 
cours (de septembre à juin).
Elle devra être renouvelée chaque année.

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.
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Retrouvez toute la programmation sur :

www.centreculturel-des-brumiers.fr
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L'ÉDITOSOMMAIRE

Chaleureusement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Nouveautés pour les jeunes Pathusiens
Grâce à l'ouverture du Centre Culturel des 
Brumiers, la mairie propose cette année deux 
événements gratuits pour tous les enfants : du 
cinéma pour les plus grands et un spectacle de 
Noël pour les plus jeunes. Je vous invite d'ailleurs 
à réserver vos places auprès de la mairie car les 
places sont limitées. 

Samedi 15 décembre : ouverture de la patinoire
Comme l'année dernière, le week-end du 
marché de Noël marquera l'ouverture de la 
patinoire. Après le succès rencontré pour son 
lancement, la municipalité a souhaité réitérer 
la gratuité pour tous les Pathusiens. La carte 
d'adhérent du centre culturel vous sera 
demandée pour accéder à la patinoire. Si vous 
ne l'avez pas encore faite, sachez que c'est 
toujours possible en s'adressant à l'accueil de 
la mairie.
Une nouvelle réjouissante
Pour terminer cet édito de fin d'année, je suis 
fier de vous annoncer, officiellement, que nous 
avons, enfin, obtenu la réalisation d'un rond-
point giratoire au carrefour "Lear". Le partage 
financier a été réglé il y a quelques semaines. 
La ville de Saint-Pathus participera à hauteur 
de 40 000 euros. Les travaux devraient débuter 
en 2019.

« Bonnes fêtes à tous ! » 

Le grand Saint-P@thique
Magazine édité par la direction de la communication 
de la ville de Saint-Pathus, Rue Saint-Antoine 
Tél. : 01 60 01 01 73 - www.saint-pathus.fr
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Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-Pathus.
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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



4 Le grand Saint-P@thique / Novembre - Décembre 2018

DU 29 MAI AU 26 JUIN : 
ATELIER "BIEN DANS SON ASSIETTE"
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
a organisé 2 ateliers répondant aux besoins 
des seniors.

1/ L’atelier « Mémoire » avec 11 séances met 
en place des exercices ludiques destinés à 
mobiliser la mémoire, à renforcer les repères 
chronologiques et spatiaux et à stimuler 
la curiosité.

Les séances sont adaptées au rythme et aux 
possibilités de chaque participant.

2/ L’atelier « Bien dans son assiette » dirigé 
par une diététicienne avec 5 séances d’acti-
vités sur le thème de l’équilibre alimentaire 
et sous le signe du plaisir et de la convivialité.
Chaque séance offre aux seniors l’opportu-
nité de mettre en pratique les notions de 
santé et bien-être par des mises en situation, 
jeux, quizz, dégustation.
Ces séances d’environ 2 heures les mardis 
après-midi de janvier à juin ont été l’occa-
sion pour nos seniors de rencontrer d’autres 
personnes et de vivre des moments de 
convivialité.

RETOUR EN IMAGES

SAMEDI 23 JUIN : INAUGURATION DU 
CENTRE CULTUREL DES BRUMIERS
De nombreuses personnalités et élus avaient fait le déplacement 
samedi 23 juin dernier pour assister à l'inauguration du Centre 
Culturel des Brumiers.
C'est donc en présence du sénateur Pierre CUYPERS, de la sénatrice  
Claudine THOMAS, du Vice-Président du Département de Seine-et-
Marne Olivier MORIN, du Sous-Préfet de Seine-et-Marne, Gérard 
PEHAUT, de la Conseillère Départementale Marianne MARGATE et 
du Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts 
de France, Jean-Louis DURAND que Monsieur le Maire, Jean-Benoît 
PINTURIER a coupé le ruban bleu blanc rouge marquant l'ouverture 
officielle au public (photo ci-contre).
Pour ancrer ce nouveau lieu dans l'histoire de Saint-Pathus, la salle 
de spectacle et la salle polyvalente ont été renommées :
SALLE FLORIMOND LEURIDAN en l'honneur du Capitaine Flo', 
chef de la résistance pathusienne pendant la 2nde guerre mondiale 
qui s'est fait exécuter par les allemands à la suite de la bataille 
d'Hildevert.
SALLE ROBERT MICHEL en l'honneur de ce Pathusien, important 
acteur de la vie associative de Saint-Pathus qui nous a quitté il y a 
un an.

Les " Grooms " ont accueilli les invités en fanfare Les petites filles de Florimond LEURIDAN au côté de 
Monsieur le Maire

Madame MICHEL inaugure la salle qui 
porte le nom de son défunt mari

L'école de musique inaugure la salle Florimond LEURIDAN La Chorale teste leur nouvelle salle

De gauche à droite : Pierre Cuypers, Marianne Margaté, Olivier Morin, 
Jean-Benoît Pinturier, M. le Sous-Préfet, Claudine Thomas et Jean-Louis Durand
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SAMEDI 2 JUIN : CONCOURS SMITOM
Le centre de loisirs Vivaldi est arrivé 1er du concours organisé par le 
SMITOM. Les enfants ont bénéficié d'une sortie au parc des félins. 
Merci à tous les votants et encore bravo aux enfants et aux animateurs 
du projet !

Le groupe "The Angel Voices" emmené par son charismatique chanteur
a déchaîné le public aux sons des plus grands standards funk-soul.

Madame MICHEL inaugure la salle qui 
porte le nom de son défunt mari

La Chorale teste leur nouvelle salle

BRAVO !

DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 24 JUIN : 
FESTIVAL DU FOIN AUX BRUMIERS
Pour cette édition 2018 du festival Du Foin aux Brumiers, l'association "Les Amis Du Foin aux Brumiers" regroupant une soixantaine de 
bénévoles avait réuni plus de 20 artistes et compagnies différentes pendant deux jours de fête. 
Cette année, encore une fois, l'association a souhaité conserver le caractère 
convivial et familial du festival en proposant une entrée libre pour tous sans 
imposer de tarif (libre à chacun de mettre la contribution qu'il voulait).
La mairie, partenaire principale de cet événement majeur pour la commune, 
tient à remercier l'ensemble des bénévoles oeuvrant pour la réussite de cette 
manifestation.

Vous pouvez d'ores et déjà noter les dates de la prochaine édition : 
22 et 23 juin 2019.



RETOUR EN IMAGES

DU 4 AU 5 AOÛT : 
FÊTE COMMUNALE
Incontournable depuis des années à Saint-Pathus, la fête communale 
du mois d'août attire toujours plus de monde. La réputation du feu 
d'artifice et du bal organisés par là même occasion fait se déplacer 
plusieurs milliers de personnes. 
Cette année encore, le feu aura tenu toutes ses promesses avec une 
bande-son rythmée et actuelle rendant d'autant plus magiques les 
feux tirés. 
Le groupe "R'Live" a lui aussi dynamisé la piste de danse improvisée 
sur le parking du complexe sportif en reprenant les meilleurs tubes 
du moment.

A noter dans votre agenda 2019 : la prochaine fête communale 
aura lieu les samedi 3 et dimanche 4 août.

???

Les chanteurs du groupe "R'Live" 
ont fait danser le public pathusien 
jusque tard dans la soirée
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DIMANCHE 26 AOÛT : 
COMMÉMORATION CHARLES HILDEVERT
Comme chaque année, la commémoration Charles Hildevert a 
réuni plusieurs centaines de personnes pour rendre hommage aux 
morts tués lors de la bataille de Oissery-Forfry qui éclata le 26 août 
1944. Un groupe de résistants pathusiens emmené par Florimond 
Leuridan s'est retrouvé au coeur des combats. Durant cette 
bataille, 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.  
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Plus d'informations sur :

facebook/pajstpathus

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT : 
TOUT UN ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
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 d'été : parc Saint-Paul, grands jeux, 
base de loisirs de Torcy, mini-olympiades, Babyland, jeux de kermesse, plage du Touquet... 
mais aussi le traditionnel spectacle de fin de cycle pendant lequel les enfants ont pu 
démontrer leur talent d'artistes. 

DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT : TOUT UN ÉTÉ AU PAJ
Le Point Accueil Jeunes a accueilli les jeunes Pathusiens de 11 à 14 ans pendant le 
mois de juillet proposant diverses activités et sorties : sportives, de découverte, 
ludiques, de loisirs... encadrées par une équipe d'animation présente aux côtés des 
jeunes participants. 
Le Point Accueil Jeunes est ouvert tous les mercredis 
de 14 h à 19 h et pendant les vacances scolaires du 
lundi au vendredi (horaires selon le programme).
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Les spectacles   
d'été présentés 
par les enfants 

clôturent des 
vacances riches 

en activités
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TRAVAUX ESTIVAUX
La période estivale permet à l'ensemble des services municipaux 
d'intervenir dans les bâtiments communaux, complexe sportif, 
écoles, bibliothèque... 
Ainsi, les deux écoles ont bénéficié comme chaque année de 
remise en état de plusieurs salles et parties communes. 
Peintures neuves, éclairage à led plus performant et moins 
énergivore, décapage des sols... 

RETOUR EN IMAGES

DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE : VOYAGE DES SENIORS
Au début septembre, ce sont 54 seniors qui sont partis 8 jours 
dans le Lot & Garonne au Relais du moulin neuf.
Dans un cadre chaleureux et authentique et dans la tradition 
culinaire du Sud-Ouest, la semaine s’est admirablement bien 
passée. Le soleil était au rendez-vous et les découvertes des 
environs très enrichissantes. Sans compter la visite de la Ferme 
De Lafitte où dans une ambiance typiquement gasconne, après  
avoir assistés à une découpe de canard gras les vacanciers ont 
pu déguster quelques produits « maison »: foie gras, terrines, 
saucisson.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, le Forum des Associations marque le 
début de la rentrée pour l'ensemble des clubs sportifs, 
associations culturelles et artistiques et sociales. 
Avec plus de 35 stands cette année, la ville accueille toujours 
plus d'associations de Saint-Pathus et hors Saint-Pathus 
(uniquement celles dont l'activité n'existe pas sur la commune). 
Pour ceux qui souhaiteraient encore 
s'inscrire dans une association, vous 
pouvez retrouver l'ensemble des 
contacts dans le guide des associations.

JEUDI 27 SEPTEMBRE : FORUM DE L'EMPLOI
La ville de Saint-Pathus a accueilli pour la 3ème année consécutive 
le Forum de l'Emploi et de la Formation, organisé par les services 
de la Communauté de Communes de Plaines et Monts de France. 
De nombreux employeurs, de toutes catégories, se retrouvent 
pour ce rendez-vous annuel qui permet très souvent de finaliser 
des embauches rapides et concrètes. 

Retrouvez l'ensemble des offres d'emploi sur le territoire sur :

Travaux d'été à l'école Vivaldi

Photo de groupe pour les vacanciers retraités

En téléchargement sur :
www.saint-pathus.fr

Site de la CCPMF :
www.cc-pmf.fr/fr/offres-emploi
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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.

Et si c'était VOUS le photographe ?
©
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Saint-Pathus vu d'un paramoteur, le 1er Juillet dernier

DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 
CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918 la France et ses alliés 
gagnaient la 1ère guerre mondiale. 
Pour célébrer cette date symbolique, la mairie avec 
l'association de l'UNC ont été fleurir les tombes des 
anciens combattants enterrés à Saint-Pathus. 
Le cortège s'est ensuite rendu au monument aux morts 
où s'est déroulé un hommage émouvant à tous ces 
soldats qui ont sacrifié leur vie pour défendre les valeurs 
de la République Française. 

Des enfants accompagnent Madame POULIZAC, Présidente de l'U.N.C. 
pour fleurir les tombes des anciens combattants

Le cortège se dirige vers le cimetière de Saint-Pathus
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CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Le groupe antillais " Oxygen des Iles " lance en musique la saison du Centre Culturel

Monsieur le Maire et sa 1ère adjointe, Laurence LECUREUR, 
remercient les partenaires  de l'exposition

Vernissage de l'exposition " Voyages, Voyages " 
avec le Collectif " Art' N Furious "

Les enfants du centre de loisirs 
ont pu découvrir de manière ludique l'exposition

Premières dates au Centre Culturel des Brumiers
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CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Mot d'accueil du Président de Ciné Rural 60 
et de Monsieur le Maire lors de la première séance de cinéma

Séance complète pour la première pour le film 
" Les Indestructibles 2 "

Soirée très appréciée des amateurs de musique 
classique lors du concert du " Quatuor Dryades "

Lors du vernissage du Salon d'Automne 
de "l'Atelier de Saint Pathus", le prix de la municipalité 
a été donné à Astrid LAURENT pour " La Bibliothèque "

Grand succès pour la pièce 
de théâtre "Noces de Rouilles".
Les acteurs aux accents chantant 
ont fait passer un très bon moment 
à tous les spectateurs. 
M. BONNERAVE, Président de l'Atelier 
de Saint-Pathus, a même fait ses débuts 
sur les planches

Les spectateurs du film " Dunkerque " ont eu 
l'occasion à la suite de la séance d'échanger 
leurs avis autour d'un pot offert par la 
Municipalité
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Retrouvez toute la programmation sur :
www.centreculturel-des-brumiers.fr
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TOUTE L'ACTU

En bref... !
►   RÉTROMOBILE CLUB 

DE SAINT-PATHUS
Malgré la période estivale, le 

Rétromobile Club n’en est pas moins 
resté actif. Cette année, nous avons 
participé à la 2ème édition de l’un des 
plus gros rassemblements d’Europe à 
Marquise (62) : Le Rétrofestival de la 
Côte d’Opale. Chemin faisant par les 
départementales et nationales, nous 
avons fait une halte au musée de la 
Grande Guerre de Péronne, avant de 
retrouver d’autres amis à Calais. Pour 
l’occasion la ville de Marquise était 
fermée aux véhicules modernes et 
était transformée, le temps d’une jour-
née, en ville des années 60 ;  tous les 
habitants comme les visiteurs avaient 
revêtus leurs habits d’époques et nous 
avions l’impression de remonter le 
temps, malheureusement la météo a 
un peu gâché la fête… Nous en profi-
tons pour rappeler que le Rétromobile 
Club assure une permanence tous les 
samedis dans les ateliers de l’ancienne 
linière (Grande Rue) et que vous pouvez 
nous rejoindre même si vous n’avez pas 
de véhicule d’époque, nous serions 
ravis de vous accueillir à bord de nos 
véhicules !

►   ASSOCIATION YAKADANSE
Il reste quelques places disponibles 

aux cours de danse moderne/jazz 
de l'association Yakadansé. Venez 
découvrir gratuitement surtout si vous 
êtes âgées de 16 à 50 ans.

Courriel : associationyakadanse@
gmail.com, sur notre site Facebook ou 
au 06 50 30 30 44.

RÉVISION DU PLU * 
PRESENTATION DU PADD **
Lors de la réunion publique qui 
s'est tenue le 11 octobre dernier, 
Monsieur le Maire a présenté aux 
Pathusiens le projet concernant 
les orientations du PADD dans le 
cadre de la révision du PLU (photo 
ci-contre).
Pour mener à bien ce projet, la 
mairie de Saint-Pathus a fait appel 
à un cabinet d'études spécialisé en 
urbanisme.
Leur travail a été présenté et discuté lors d'ateliers durant lesquels élus et habitants 
ont pu échanger sur l'avenir de leur commune avant d'être débattu lors du dernier 
conseil municipal.

Le PADD de Saint-Pathus s’organise autour de 3 grands axes :
-  Maîtriser le développement urbain et répondre à l’ensemble des parcours 

résidentiels
- Préserver et valoriser l’environnement et le cadre de vie
- Développer le potentiel économique local
L'ensemble du diagnostic et des enjeux ont été consignés sur panneaux, affichés en mairie 
ou en téléchargement sur le site de la ville : www.saint-pathus.fr

* Qu'est- ce qu'un PLU ?
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion d’exprimer un projet de territoire, 
de repenser l’identité et le développement de la commune pour les 10 prochaines années 
tout en prenant en compte les évolutions réglementaires récentes et en s’appuyant sur les 
conclusions de diagnostic.

** Qu'est-ce qu'un PADD ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la traduction du P.L.U. 
Il en constitue la pièce maîtresse. Il définit les lignes directrices du développement de la 
commune sous forme d’orientations générales d’aménagement et d’urbanisme. C’est un outil 
de programmation et de planification du développement communal.

ON EN PARLE
Au-delà des petites querelles, au-delà des courants et idéaux politiques divergents, 
la sécurité des Pathusiens fait l'objet d'un consensus. 
La réalisation d'un rond-point giratoire au carrefour "Lear" a été acté il y a quelques 
semaines. On pourrait rajouter, il y a "SEULEMENT" quelques semaines car le combat 
pour ce rond-point avait déjà commencé il y a plus de 30 ans. 
Tous les Maires qui se sont succédés n'ont eu de cesse de réclamer des travaux de 
sécurisation du carrefour qui coupe la RN 330 et la RD9E1. Des courriers ont été faits, 
des réunions ont été organisées, des projets d'aménagement de rond-point avaient 
même été envisagés. Malheureusement, à chaque relance du dossier, l'espoir de 
futurs travaux ne se concrétisait jamais. 
Aujourd'hui, l'équipe municipale dans son ensemble remercie tous les acteurs et plus 
généralement tous les Pathusiens qui se sont battus pour que le Rond-Point "Lear" 
voit le jour.
Si l'on peut se réjouir du démarrage des travaux très prochainement, cette bonne 
nouvelle reste néanmoins emplit de tristesse. Des vies auraient pu êtres sauvées...
Nous ne les oublierons pas.



Etat civil...
... Naissances :
14 mai : Clément LANNE
23 mai : Robin, Sanh TRAN
06 juillet : Noam LEMASSON
17 juillet :  Romy, Isabelle, Jocelyne, 

Manon, Sarah, Lilou DEROUET
24 juillet : Léna, Martine, Angélique PHILION
31 juillet : Lorenzo, Amaury BRUSA
02 août : Emma, Jeanne HAUTY
08 août : Roxane, Dolly, Annie MARTI
24 août : Chloé, Gilliane, Martine GREVE
08 sept. : Noé, Didier, Christian VANHAESEBROCKE
18 sept. : Louise, Cassandre, Evelyne DUPORT
24 sept. : Léo, Romain FERREIRA
13 octobre : Alessandro, Lionel, Biagio D’AGUANNO

... Mariages :
7 avril :  Madame Angèle, Camille LIERE 

et Monsieur Kévin, Pascal, 
François HAMARD

2 juin :  Madame Stéphanie SZAFRANEK 
et Monsieur Nicolas, Stéphane 
GABERAU 

21 juillet :  Madame Aurélie ,Céline 
POMPEU et Monsieur Ludovic, 
Jean-Elie MARIGNAN

21 juillet :   Madame Amedomé, Délali 
DADZIE et Monsieur Adama, 
Germain, Togbédji ATTIOGBE

21 juillet :  Madame Aurélie, Marie- 
Thérèse, Jeanne CARRE 
et Monsieur Daniel, Jean, 
Hugues MAILLOT 

8 septembre :  Madame Céline, Laetitia 
COLBEAU et Monsieur 
Arnaud, Sébastien, René, 
André SINOQUET

29 septembre :  Madame Stéphanie, 
Arlette, Solange FAURE 
et Monsieur Mikaêl, Jean 
ROUSSY 

10 novembre :  Madame Zerha MICHON 
et Monsieur Rudy, José 
PEREIRA

... Décès :
18 juin : Florian, Eric FLAHAUT
10 juillet : Roger, Théodule DEBRIS
23 août : Gratieuse PROPOS épouse MASSOL
08 sept. : André, Antoine, Joseph DASSIER
19 sept. : Eric, Yves, Jacques BOITRELLE
21 sept. :  Hugo MAITRASSE et Simonne, Reine, 

Thérèse FRANÇOIS veuve JAFFRAIN
07 octobre : Raymond, Jacques TESTARD
25 octobre : Louna, Fiona, Catherine, Maud PIOMBINI
01 nov. : Jean-Pierre TRUCHON
02 nov. : Elena, Marie, Nadine, Jeanne PIOMBINI
03 nov. : Guy PETIT-COLLIN et Eloïse VITRY épouse ODIN
13 nov. : Daniel, Fernand, Robert CARPENTIER
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INFOS CITOYENNES

►   ENSEMBLE POUR 
SAINT-PATHUS

La libre expression de notre 
Groupe Municipal étant contre-
carrée et dénaturée par l’équipe 
majoritaire, nous invitons les 
habitants de Saint-Pathus à 
nous suivre sur notre page 
facebook Ensemble pour 
Saint-Pathus ou à nous écrire à 
ensemble77178@gmail.com. 

►  PAROLE PATHUSIENNE
L’année autocratique - Sept : 

gestion calamiteuse de la 
grève des agents communaux 
- Oct : des parents d’élèves 
muselés - Janv : annexion 
prévue de Oissery ? - Fév : Un 
centre-ville sans concertation 
- Avril : 5 000 € dépensés sur 
76 000 prévus pour les écoles ? 
- Juin : un chèque en blanc de 
1 000 000 € au maire - Ouverture 
précipitée du pôle culturel… 
Et ensuite ? + d’infos : facebook 
@parole pathusienne.

Geste citoyen...
CHIENS ET CHATS
VEILLEZ SUR VOS ANIMAUX

Divagation des animaux : appel à la fourrière
Les chiens et chats errants récupérés par la Police Municipale 

seront systématiquement envoyés à la fourrière de Chailly en 
Brie (à côté de Coulommiers). Qu'ils soient identifiables ou non 
identifiables, ils seront gardés 8 jours ouvrés et francs.

A l’issue de ce délai, si le propriétaire ne s’est pas manifesté, 
l’animal est proposé gratuitement à une association de 
protection animale pour une adoption.

Les frais de mise en fourrière pour récupérer l'animal sont de 
89 €. A partir du 8ème jour, un supplément par jour est demandé 
pour les chats : 9 €, pour les chiens : 15 €.

Si l'animal nécessite des soins vétérinaires, ces frais seront à 
la charge de son propriétaire.

La non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un 
abandon réprimé par l’article 521-1 du Code Pénal ; le contre-
venant est passible d’une amende de 30 000 € et de 2 ans 
d’emprisonnement.

Propreté des trottoirs : l'affaire de tous 
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls cani-

veaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent 
à l'intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas 
précités, les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène 
publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramas-
sage des déjections canines sur toute ou partie du domaine 
public communal. 

En cas de non respect de l'interdiction, l'Infraction prévue 
et réprimée par l’article R.633-6 du Code Pénal et par l’article 
R.541-76 du code de l’environnement. Cas n°3 : 68 €.



A LA UNE

Depuis plus de 30 ans, les maires qui se sont succédés et leurs 
équipes n'ont eu de cesse d'alerter l'Etat sur la dangerosité 
du carrefour entre la RN 330 et la RD9E. Depuis, combien de 

blessés, combien de morts, combien de familles brisées... Il aura 
fallu un nouveau drame il y a un peu plus d'un an pour que ne 
réagisse enfin les autorités. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer 
avec certitude qu'un rond-point sera réalisé en 2019. 

» Une opération médiatique en 2013
Après des dizaines de courriers, de rendez-vous, de coups de télé-
phones, et beaucoup de promesses non tenues, la Municipalité de 
Saint-Pathus a tiré la sonnette d’alarme en initiant le 16 novembre 
2013 une Opération Coup de Poing, bloquant la RN 330 au niveau 
du carrefour « Lear ». Les médias, la TV ont relayé l’information.
Monsieur le Maire répondait déjà à France 3 TV à ce moment-là : 
" On veut leur dire que maintenant ça suffit. On se met autour de 
la table et on arrête de nous raconter des sornettes. Que l'on nous 
donne des dates de début de travaux et qu'enfin ce rond-point se 
réalise." Force a été de constater que  cette opération médiatique 
est restée sans suite... 

»  Un double drame en septembre 2017
Jeudi 21 septembre et dimanche 24 septembre, se sont produits 
deux accidents tragiques au carrefour de la RN 330 et de la D9E1.
Une fois de plus, " le carrefour de la mort " a encore tué. Une 
femme de Chèvreville, qui rentrait de son travail, employée 
comme ATSEM à l'école de Lagny-le- Sec et un motard, qui 
repartait de Saint-Pathus où il était allé voir sa famille.

Monsieur Pinturier décide de faire réagir l'Etat en interpellant 
directement les services de la DiriF (Direction des Routes d'Ile 
de France) : " Pour la sécurité des centaines d’usagers qui 
empruntent cette route tous les jours, je vous demande au-
jourd’hui solennellement qu’enfin leurs voix soient entendues 
et leurs vies protégées." 
Depuis ces tragiques accidents, le carrefour communément 
appelé rond-point Lear est rebaptisé "Carrefour de la MORT". 

CRÉATION D'UN ROND-POINT
Début des travaux pour 2019
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Les habitants de Saint-Pathus et l'ensemble des riverains se sont 
révoltés. Des marches blanches ont été menées, des banderoles 
à la mémoire des deux personnes décédées ont été plantées 
pour qu'enfin les services de l'Etat réouvrent le dossier de la 
création d'un rond-point.   

» La réalisation d'un rond-point pour 2019
Depuis les événements tragiques survenus en fin d'année 2017, le 
dossier sur la création d'un rond-point au carrefour de la RN 330 et 
de la RD9E1 est ressorti sur les bureaux de la DiRIF et de l'Etat. Les 
différents élus en charge de ce dossier sensible dont les maires de 
Lagny-le-Sec et de Saint-Pathus ont participé à plusieurs réunions 
depuis quelques mois.
Quelques tensions ont eu lieu lors de ces réunions puisque l'Etat  
(DiriF) s'est désengagé financièrement de la création du rond-
point.
Fort heureusement, les autres élus, le département de l'Oise, 
les préfectures de Seine-et-Marne et de l'Oise, les députés Jean-
François Parigi et Eric Woerth et les deux mairies de Lagny-le-Sec 
et de Saint-Pathus ont continuer les démarches jusqu'à se mettre 
d'accord sur le partage financier des travaux.

"Les travaux du rond-point vont être lancés très prochainement. 
Pour que cela puisse aboutir, la mairie participera à hauteur de 
40 000 € " annonce Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-Pathus 
avant d'ajouter "Maintenant que la répartition financière a été 
conclue et que les plans d'aménagement du rond-point ont été 
validés (voir ci-dessous), je ne souhaite qu'une chose : que plus 
aucun accident ne survienne avant que le rond-point ne soit réa-
lisé."
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Le 11 septembre 2017, de nombreux élus dont Monsieur PINTURIER, 
ont marché pour dénoncer le manque d'entretien de la RN330 par l'Etat

Schéma d'aménagement
du futur Rond-Point
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LOISIRS

Votre agenda de Décembre 2018 à Février 2019

Décembre Janvier

►   COLIS DES ANCIENS
Le Centre Communal d'Action Sociale de la 

Mairie organise cette année pour les + de 65 ans, 
un Banquet / Spectacle sur le thème du cabaret 

le Vendredi 21 décembre à 12 h au complexe sportif "René 
Pluvinage".

Inscription obligatoire auprès du CCAS au 01 60 01 01 73.

21

►  MARCHÉ DE NOËL

Samedi 15 décembre de 11 h à 20 h
Dimanche 16 décembre de 10 h à 18 h

Pour la 2ème année, le marché de noël se tiendra durant 
2 jours au Domaine des Brumiers.

Près de 35 exposants vous attendent pour finaliser vos 
achats de Noël.

L’Association Saint-Path’en Fête a prévu des animations 
durant tout le week-end :

• Présence du Père-Noël pendant les 2 jours
• Carrousel d’extérieur pour les petits (- 1,40 m)

• SAMEDI :
-  de 14 h à 18 h : présence d'une mascotte géante 

et d'un lutin de Noël

• DIMANCHE :
- calèche du Père-Noël (de 14 h à 18 h)

• Restauration sur place
• Chocolat et vin chauds OFFERTS par la municipalité

►  PATINOIRE

Du samedi 15 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019
Patinoire extérieure au Domaine des Brumiers :
• A partir de 2 ans (chaussures taille 22)
• Les gants sont obligatoires (non fournis)
•  Les - de 6 ans doivent porter un casque obligatoirement 

(non fournis), casques de vélo acceptés
• Les - de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte
•  Gratuit pour les Pathusiens sur présentation de la carte 

d'adhérent du Centre Culturel
•  Payant pour les personnes extérieures à la commune ; 

2 € le ticket (tarif unique) valable 30 min (non remboursable)

•  HORAIRES D’OUVERTURE :
Samedi 15 décembre  de 11 h à 20 h,
Dimanche 16 décembre de 10 h à 18 h, 
du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier
de 14 h à 18 h.
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

15-16

CENTRE CULTUREL

►   CINÉMA 
"SPÉCIAL NOËL"

Séances de cinéma OFFERTES PAR 
LA MAIRIE pour les jeunes adhérents : 
dimanche 9 décembre

à 14 h : "La Prophétie de l'horloge"
à 16 h 30 : "Jean-Christophe et Winnie".
Réservations vivement conseillées en mairie ou sur place 

au Centre Culturel des Brumiers dès 13 h 30.

9

CENTRE CULTUREL

►   CINÉMA
Prochaines séances de cinéma :

Samedi 8 décembre  à 18 h 30 : "Yéti et Compagnie" 
à 20 h 30 : "Le Grand Bain"

Réservations en mairie ou sur place au Centre Culturel des 
Brumiers dès 18 h.

Tarifs : 4 € pour les adultes ; 3 € pour les - 16 ans et déten-
teurs de la carte Ciné Rural 60.

8
CENTRE CULTUREL

►   SPECTACLE 
"SPÉCIAL NOËL"

Spectacle jeune public "La petite fille aux 
ballons" OFFERT PAR LA MAIRIE pour les 
petits pathusiens, à partir de 3 ans.

2 séances au choix :
mercredi 19 décembre à 11 h ou 15 h.
Réservations en mairie ou sur place au 

Centre Culturel des Brumiers à 10 h 30 
pour la séance du matin ou 14 h 30 pour la séance de l'après-
midi.

19

GRATUIT pour les Pathusiens
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Janvier Février
►   BRÛLAGE DES SAPINS
L'association Saint-Path'en Fête organise son 

traditionnel " Brûlage des Sapins de Noël ", le 
dimanche 6 janvier 2019 à 16 h 30 au complexe 

sportif " René Pluvinage ". Vous pouvez déposer votre sapin 
devant votre domicile le soir du samedi 5 janvier, ou apportez-
le au complexe dimanche jusqu'à 15 h 30 pour alimenter le 
brasier.

6

CENTRE CULTUREL

►   CONNAISSANCE DU MONDE : 
VIVA ARGENTINA !

Des chutes d'Iguazù à la Patagonie.
Connaissance du Monde vous propose Samedi 16 février 

à 18 h au Centre Culturel des Brumiers, une projection suivi 
d'un débat sur le pays d'"Argentine". Fervent adepte du tango, 
André MAURICE vous entraîne dans la danse et les histoires 
de l’Argentine profonde, un pays immense, intense.

TARIFS :  5 € pour les adhérents. 
8 € pour les non adhérents.

Réservations en mairie ou sur place au Centre Culturel des 
Brumiers dès 20 h.

16

►   GALETTE DES ROIS DU C.C.A.S.
Le Centre Communal d'Action Sociale de la 

mairie offre une petite douceur à tous ses seniors 
lors d'une galette des Rois, dimanche 20 janvier 

à 15 heures au Centre Culturel des Brumiers.
Inscription obligatoire auprès du CCAS au 01 60 01 01 73.

20

►  PATINOIRE

Du samedi 15 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019
Patinoire extérieure au Domaine des Brumiers :
• A partir de 2 ans (chaussures taille 22)
• Les gants sont obligatoires (non fournis)
•  Les - de 6 ans doivent porter un casque obligatoirement 

(non fournis), casques de vélo acceptés
• Les - de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte
•  Gratuit pour les Pathusiens sur présentation de la carte 

d'adhérent du Centre Culturel
•  Payant pour les personnes extérieures à la commune ; 

2 € le ticket (tarif unique) valable 30 min (non remboursable)

•  HORAIRES D’OUVERTURE :
Samedi 15 décembre  de 11 h à 20 h,
Dimanche 16 décembre de 10 h à 18 h, 
du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier
de 14 h à 18 h.
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

La mairie et ses services
seront ouverts durant les deux semaines de vacances de 
Noël, 
excepté le mardi 25 décembre 2018 et le mardi 1er janvier 
2019. 

Le complexe sportif 
sera fermé durant les deux semaines de vacances. 
Réouverture le lundi 7 janvier 2019.

La bibliothèque « La Maison du Ver Lisant »
sera fermée du lundi 31 décembre 2018 au samedi 5 janvier 
2019. Réouverture le lundi 7 janvier 2019.

Le Point Accueil Jeunes 
sera fermé à partir du samedi 29 décembre 2018. 
Réouverture le mercredi 9 janvier 2019.

PENDANT LES FETES DE NOEL 
OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

CENTRE CULTUREL

►   CINÉMA
Séances de cinéma, samedi 26 janvier à 18 h 30 

et à 20 h 30 *. Les films vous seront communiqués courant 
janvier. Réservations en mairie ou sur place au Centre Culturel 
des Brumiers dès 18 h.

Tarifs : 4 € pour les adultes ; 3 € pour les - 16 ans et 
détenteurs de la carte Ciné Rural 60.

Horaires susceptibles d'être modifiés.

26
CENTRE CULTUREL

►   APRÈS-MIDI 
" SPÉCIAL GAMER "

La bibliothèque et le service municipal 
jeunesse vous proposent un après-midi 
dédié aux jeux vidéos au Centre Culturel 
des Brumiers, dimanche 10 février de 
14 h à 17 h 30.

Vous pourrez jouer en famille à " Mario Kart " sur un écran 
géant.

D'autres jeux et animations complèteront cet après-midi. 
Entrée libre.

10

CENTRE CULTUREL

►  SOIRÉE SPECTACLE
Soirée spectacle avec 4 artistes + coupe de 

champagne offerte (ou un verre de soft), samedi 2 février à 
20 h 30 au Centre Culturel des Brumiers.

Plus de 2 heures de spec-
tacle avec : Caroline Marx 
(magicienne illusionniste) ; 
Nans (ventriloque),  Paul 
Adam (humouriste) et Carine 
Erseng (chanteuse).

TARIFS :  
25 € pour les adhérents.
 30 € pour les non adhérents.

Réservations en mairie ou 
sur place au Centre Culturel 
des Brumiers dès 20 h.

2
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GAGNANTS DU 1ER CONCOURS PHOTO

Lors de l'exposition "Voyages, Voyages", un concours photos a été lancé pour les 
amateurs Pathusiens.

L'objectif était de photographier un lieu ou un objet représentant un pays, ou une région 
avec un badge " Mes vacances Saint-Pathique ! "  fourni par la mairie.

Les photos gagnantes ont été choisies par les visiteurs de manière anonyme venus 
voir l'exposition.

Encore bravo à eux.

UNE BOÎTE AUX LETTRES POUR LE PÈRE-NOËL
Une boîte aux lettres a été installée place de la mairie pour 
permettre aux enfants de poster leurs courriers destinés au Père-
Noël.

Le ramassage des courriers 
par les lutins du Père Noël 

se fera le vendredi 14 décembre.

Pour que le Père-Noël puisse répondre à tous 
les enfants, il aura besoin de connaître : le nom, 
le prénom, et l'adresse postale de l'expéditeur 
du courrier.

LOISIRS

►   CHORALE LA VOIX DES CHAMPS
A vos pupitres, prêts, chantez ! C'est la 

rentrée pour tous, même pour les choristes. 
Maintenant dans de nouveaux locaux au 
Centre Culturel. Chants profanes ou religieux 
le registre évolue régulièrement. Venez nous 
rejoindre le vendredi à 20 h 30... On vous 
attend même sans connaissance musicale.

►   L'ATELIER DE SAINT-PATHUS
Après plus d’un quart de siècle passé au 

2ème étage de l’ancienne mairie, L’Atelier de 
Saint-Pathus a déménagé au centre culturel 
des Brumiers. Ce qui nous permet d’avoir 
ouvert des cours pour enfants et ados (mardi 
et mercredi) en plus des cours adultes (lundi 
et samedi).

►   NOUVEAU LOCAL POUR 
L'ATHLÉTISME DE SAINT-PATHUS

Le Club d'Athlétisme a déménagé à Saint-
Pathus à la suite de la fermeture de son local 
à Oissery par la Mairie.

En bref... !

1er prix pour la catégorie " Adulte " : 
"Vue de l'entrée de la Citadelle de Concarneau 
par un beau mois d'Août".
Photo prise par Mme BEDOUET

1er prix pour la catégorie " Jeune " : 
"Des étoiles plein les yeux", rencontre avec 

un paresseux du Centre Chou-Aï 
(en Guyane Française). 

Photo prise par Maély DOLLÉ
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►   LES AMIS DE GYLOFERE
Dernièrement nous avons organisé une soi-

rée spéciale cours de théâtre "adultes", nous 
avons eu de nombreux invités : la directrice 
des Associations Culturelles de Saint Pathus, 
et même RVM, la Radio Valois Multien ! Vous 
pouvez réécouter l’interview sur : https://www.
radio-valois-multien.fr/emissions/l-oreille-
dans-le-coin-g?podcast=3925#podcasts. Un 
formidable moment partagé entre bonne 
humeur et éclats de rires ! Vous pouvez encore 
vous inscrire, le 1er cours d’essai est gratuit, 
je vous invite à venir essayer le mercredi de 
13 h à 15 h au Domaine des Brumiers pour les 
6-8 ans, de 15 h à 17 h pour les 9-12 ans, de 
17 h à 19 h pour les 13-17 ans et le mardi de 
20 h 30 à 22 h 30 pour les adultes ! Pour plus 
d’informations, vous pouvez visiter notre site 
internet sur http://lesamisdegylofere.wixsite.
com/lesamisdegylofere. Notre adresse mail : 
theatreladg@yahoo.com Facebook : Les amis 
de Gylofère

►   NOUVEAU : INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections auront lieu le 26 mai 
2019 (Elections européennes).

A compter du 1er janvier 2019 et avec l'entrée 
en vigueur du répertoire électorale unique, 
toute personne pourra solliciter son inscription 
sur les listes électorales en mairie toute l'année.

Pour ce qui concerne les élections du 26 mai, 
il faudra s'inscrire impérativement avant le 
30 mars 2019.

Plus d’informations en mairie ou au 01 60 01 
01 73.

RAPPEL : les jeunes ayant 18 ans au plus tard 
le 25 mai 2019 seront inscrits d'office.

En bref... !

BRÛLAGE DES SAPINS DE NOËL,
DIMANCHE 6 JANVIER
AU COMPLEXE SPORTIF " RENÉ PLUVINAGE "

L'association " Saint-Path'en Fête " a trouvé la solu-
tion pour éviter de voir traîner pendant des semaines 
des sapins de Noël desséchés sur les trottoirs, en 
organisant le " brûlage des sapins ".

Chocolat chaud et goûter seront offerts aux enfants.
Comment y participer ?
1)  Déposer votre sapin devant votre domicile, samedi 5 janvier dans la soirée, 

ou dimanche très tôt dans la matinée pour y être récupéré.
2)  Déposer votre sapin au stade (à côté du complexe sportif), dimanche 6 janvier 

(attention, jusqu'à 15 h 30) afin d'alimenter le brasier.
RAPPEL : ne sont acceptés que les sapins naturels sans flocage.

►   UN MILLION DE MINUTES : 
COMMENT J’AI EXAUCE 
LE SOUHAIT DE MA FILLE 
ET TROUVE LE BONHEUR 
EN FAMILLE (Wolf KÜPER)

C’est une histoire vraie. 
Nina, quatre ans, est 
fâchée avec le temps. 
Dans le quotidien, elle est 
très lente et souvent elle 
n’y arrive pas du tout. 
Les médecins parlent de 
« spécificités » comportementales 
et cognitives”. Débordant de vie, de 
rêves et d’imagination, elle est l’hé-
roïne attachante de ce livre. Lorsque 
Nina dit à son père : “J’aimerais avoir 
un million de minutes avec toi”, c’est 
le déclic...

►   BRASIER NOIR (Greg ILES)
Ancien procureur devenu 

maire de Natchez, Missis-
sippi, Penn Cage a appris 
tout ce qu’il sait de l’hon-
neur et du devoir de son 
père. Mais aujourd’hui, 
le médecin de famille res-
pecté de tous est accusé du meurtre 
de Viola Turner, l’infirmière noire 
avec laquelle il travaillait dans les 
années 1960. Penn est confronté au 

Coups  de

de  la  biblio...

plus grand dilemme de sa vie : choisir 
entre la loyauté envers son père et la 
poursuite de la vérité.

►   UN KARMA (PRESQUE) 
PARFAIT (Roxane DAMBRE)

C’est décidé. Demain, Si-
loé, jolie brune parisienne 
un peu toquée et accro 
aux granules d’homéopa-
thie, change de job ! Elle 
convoque ses meilleurs 
amis pour un conseil de guerre dans 
leur bar préféré. La jeune femme est 
déterminée. Mais aussi très mala-
droite, voire carrément gaffeuse. Et 
certaines choses n’arrivent qu’à elle… 
Que va trouver Siloé au bout de son 
chemin ?

►   CAP OU PAS CAP 
(A. LLENAS - L. GALLIOT)

Voici Sacha le koala, 
qui mène une vie bien 
plan-plan, accroché à 
son arbre, « bullant » 
au soleil, mangeant 
quand il a faim, faisant la sieste à 
volonté. Les jours se suivent et se 
ressemblent. Mais un jour, ses habi-
tudes sont bousculées. Sacha va-t-il 
oser descendre de sa branche et 
oser ? CAP’ ou pas CAP’.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque fermera exceptionnellement du 10 au 16 décembre 2018.

Elle réouvrira le lundi 17 décembre à 14 h.




