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L’inscription sur la liste électorale, sauf pour 
les jeunes de 18 ans, est une démarche volon-
taire ; vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 
inclus (jusqu’à 12 h 30) pour l’effectuer. Pour 
s’inscrire il faut fournir un justificatif de natio-
nalité française (carte d’identité, passeport) 
et un justificatif de domicile récent.

Pour les jeunes de 18 ans
La loi prévoit l’inscription « automatique » 
des françaises ou français qui ont eu ou 
auront 18 ans entre le 1er mars 2011 et le 28 
février 2012. L’INSEE fournit une liste des 
jeunes concernés, mais la mairie doit vérifier 
que ces personnes sont toujours domiciliées 
sur Saint-Pathus. C’est pourquoi les person-
nes concernées  recevront, à leur domicile 
dans le courant du mois de novembre 2011, 
un courrier nominatif. Toutefois la liste de 
l’INSEE pouvant  être incomplète, les jeunes 
concernés qui n’auraient pas reçu de cour-
rier sont invités à contacter la mairie avant le  
31 décembre 2011.

Pour les ressortissants  
de l’Union Européenne
Vous êtes ressortissant d’un pays membre 
de l’Union Européenne, vous pouvez voter en 
France pour les élections municipales et euro-
péennes sous certaines conditions.

Vous devez :

➠  avoir votre domicile en France ou y résider 
de manière continue,

➠  ne pas être privé du droit de vote dans 
votre pays d’origine.

En ce qui concerne les formalités d’inscription 
vous devez vous faire inscrire à la mairie sur 
une liste électorale complémentaire.

Pour cela vous devez fournir une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile.

Attention, les formalités d’inscription sur la 
liste électorale complémentaire pour les élec-
tions municipales sont distinctes de celles 
concernant les élections européennes, ce qui 
a comme conséquence pratique que, si vous 
désirez voter en France pour les élections 
municipales et les élections européennes 
vous remplirez deux demandes distinctes.

Le Dispositif de dépistage organisé des can-
cers (sein et colorectal) est coordonné au 
niveau de chaque département par un struc-
ture de gestion.  Pour notre département, c’est 
l’association pour le Dépistage des Cancers 
en Seine-et-Marne « ADC77 », qui est char-
gée d’organiser ce dépistage. C’est eux qui 
vous enverront une invitation à passer une 
radio des seins. Celle-ci peut être effectuée 
dans tous les centres de radiologie de Seine-
et-Marne ou partout en France dans les cen-
tres agréés. Un avis de plus n’étant jamais un 
avis de trop, un deuxième radiologue expert 
examine ensuite toutes les mammographies 
jugées normales. Lorsqu’un cancer du sein est 
détecté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10.

Pour toute information ou pour obtenir une 
prise en charge pour la mammographie de 
dépistage : 01 60 62 00 00

>

>

Inscription sur les listes  
électorales

L’année 2012 est une année électorale : 
les élections présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai 2012, 
les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2012.

Dépistage du cancer du sein
L’assurance maladie propose à chaque femme de 50 à 74 ans  
une mammographie gratuite tous les deux ans dans le cadre  
du Dépistage Organisé du Cancer du Sein. 

Faire-part pathusien
Naissances
AOûT   26	 Line	PANIGONI
	 28	 Luka	LAMMERS
	 30	 Ruben,	Timo,	 	
		 	 Gérard	GEORGES

SEpTEMbrE  1er	 Mathis,	Léo	GABEREAU
	 3		 Nathan,	Yves,	 	
	 	 Fabrice	BARAIL	LEFEBVRE
	 16	 Noah	VILELA
	 19	 Louise,	Charline,	Marie	MAESTRE

OCTObrE  1er	 Janane	GALLET

Décès
SEpTEMbrE	 6	 Annie,	Michèle,	Françoise		
	 	 BOUCHENOT	épouse	QUEANT
	 9		 	Hynna,	Dianna	SOUMARE	

épouse	LE	GOAZRE	DE	TOULGOET	
TREANNA

	 26		 Mario	DO	ESPERITO	SANTO
	 29		 	Colette,	Athénie	SCIBOZ	 	

épouse	DEBRIS

Mariage
SEpTEMbrE	 3	 Emilie,	Béatrice	RAUCOURT	
	 	 et	Benoît,	Eugène	DELSUC
	 10	 	Gaëlle,	Jennifer	JUNK	

et	Grégory,	Aldric	DELORME
	 17		 	Patricia,	Corinne,	Janine	RIGAULT	

et	Philippe,	Jean-Pierre	CLERET

OCTObrE 1er	 	Vanessa	COTTEREAUX	
et	Eric,	André	THOMELIN

	 8	 	Maïmouna	DIABY	et	
Laurent,	Edouard	PINEAU

Adoption de la révision 
simplifiée du PLU
Par	délibération	en	date	du	23	septem-
bre	2011,	 le	conseil	municipal	a	décidé	
d’approuver	 la	 révision	 simplifiée	 du	
Plan	 Local	 d’Urbanisme	 (P.L.U.)	 sur	
le	 territoire	 de	 Saint-Pathus.	 Cette	
délibération	 fera	 l’objet	 d’un	 affichage	
en	mairie	durant	un	mois.
Le	 dossier	 de	 révision	 simplifiée	 du	
P.L.U.	est	à	 la	disposition	du	public	en	
mairie	 de	 Saint-Pathus	 aux	 jours	 et	
heures	habituels	d’ouverture.

Fermeture des bassins  
de la Plaine Oxygène
La	 fermeture	 technique	 semestrielle	 des		
bassins	 se	 fera	 du	 4 décembre au 18 dé-
cembre inclus.	L’espace	aquatique	rouvrira  
ses portes le lundi 19 décembre à 9h.		
Toutefois,	la	plaine	Ludiboo,	l’espace	fitness	
et	 le	 restaurant	 resteront	 ouverts	 durant	
cette	période.
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Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé  
sur du papier sans chlore et avec des encres à bases végétales

Le gouvernement vient de nous présenter un nouveau plan de rigueur qui 
pénalisera une nouvelle fois les classes populaires et moyennes de notre 
pays.

Quelques exemples parmi l’ensemble des mesures annoncées : 

Il y a un an, on nous affirmait, je cite : « Les Français sont désormais assurés 
qu’ils pourront compter sur leur retraite et que le niveau des pensions sera 
maintenu». Moins de douze mois plus tard, l’âge légal de départ à 62 ans 
 est avancé d’un an ce qui se traduira par plusieurs mois d’activité  
supplémentaire pour les générations nées entre 1952 et 1956.

Autre mesure insidieuse, le gel, en 2012 et 2013, des barèmes de l’impôt sur 
le revenu qui entraîne d’une manière mécanique l’augmentation déguisée 
des impôts pour l’ensemble des ménages. 

L’augmentation de la TVA, l’indexation des prestations sociales sur le 
taux de croissance et non sur l’inflation sont encore d’autres mesures 
qui pèseront sur le pouvoir d’achat des plus démunis.

Pendant ce temps, les élus territoriaux, souvent stigmatisés par le gouver-
nement, doivent continuer à travailler et à gérer leurs collectivités en prenant 
en charge de plus en plus de missions normalement dévolues à l’Etat.

A Saint-Pathus, nous essayons chaque jour de rationaliser nos  
dépenses. Et les efforts sont payants. 

Tout en baissant les taux d’imposition, nous pouvons nous permettre de 
développer et d’améliorer les structures communales. Depuis le début du 
mois nous avons lancé des travaux importants de réfection de voirie dans 
plusieurs secteurs de la commune. Ces travaux continueront en 2012. 

Nous nous attachons à améliorer les services envers les Pathusiens. En 
ce sens, nous aurons le plaisir d’accueillir, à la mi-novembre, le nouveau 
responsable de la police municipale.

Dans ce nouveau numéro, vous trouverez toutes les informations concernant 
notre commune, je vous souhaite une bonne lecture.

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

www.saint-pathus.fr

Vu à Saint-Pathus

Toute l’actu

Dossier

Portrait

Vie municipale

Vie en Ville... Ville en vie

Prochainement...
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Comme le veut la tradition, chaque deuxième 
dimanche du mois de septembre, les combat-
tants du réseau Hildevert commémorent la 
mort de plusieurs soldats tombés lors de la 
bataille de Oissery/Forfry en août 1944.

>     COmmémOrAtIOn ChArLES hILDEvErt

recueillement et hommage  
aux soldats de la guerre 39-45
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> LA SALLE DU tEnnIS DE tAbLE rénOvéE

Inauguration de la salle robert Laurent

À la suite des travaux de cet été, entrepris dans la salle du Tennis 
de Table afin de rénover le sol, la Municipalité et le club du  
Tennis de Table de Saint-Pathus ont décidé de nommer cette  
nouvelle salle : Salle Robert Laurent en hommage à cet homme 
qui a fortement contribué à la vie du club de Tennis de Table et 
plus largement à la vie associative de Saint-Pathus. L’inauguration 
a donc eu lieu le jour du forum, dimanche 11 septembre, en pré-
sence des élus, de joueurs du club, de présidents d’associations, 
de la sénatrice Nicole Bricq et de Mme Laurent, femme du défunt 
Robert Laurent.



5

bouh !!! bouh !!! plein de petits Caspers, 
de sorcières, de Dracula… Et autres 
personnages terrifiants ont arpenté 
les rues de Saint-pathus, de l’école 
Vivaldi au rond-point de Mme de Staël 
en passant par la rue des Sources. 
Cette tradition américaine qui fait tant 
plaisir à nos enfants a une nouvelle fois 
été reconduite par l’association  
St-path’en Fête le samedi 29 octobre.

>     DéFILé D’hALLOwEEn

Peur sur la ville…

> FOrUm DES ASSOCIAtIOnS

toutes les associations  
sont à Saint-Pathus…

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum  
des associations a une nouvelle fois permis à nombreux 
d’entre vous de trouver « Association à son pied ».

Et le choix n’a pas dû être aisé 
parmi la trentaine d’associa-
tions présentes. Saint-Pathus 
peut, en effet, se targuer d’avoir 
un panel d’associations large et 
varié. L’année 2011 a, d’ailleurs, 
accueilli deux nouvelles asso-
ciations : Baladi Danse Orientale 
et le Poker Club de St-Pathus à 
qui l’on souhaite de nombreux 
adhérents !
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gourmand (pour les trois premiers hommes 
et femmes) et deux paniers garnis au tirage 
au sort. Mais les jeunes ne sont pas oubliés ! 
Tous les premiers garçons et filles de minimes 
à espoirs seront aussi récompensés (pour les 
courses des 3,5 km et 7 km) et les plus jeu-
nes également (les trois premiers garçons 
et filles de chaque catégorie ; école d’athlé-
tisme, poussins, benjamins). Enfin, pour faire 
honneur au Père Noël, grande star de cette 
course, un coffret gourmand sera offert au 
coureur qui sera élu meilleur déguisement.

Le Père Noël de Saint-Pathus  ! Samedi 
17 décembre, l’ESSPO athlétisme réitère 
pour la 4e année sa course de Noël. Tous les 
sportifs peuvent participer s’ils présentent un 
certificat médical de non-contre-indication à 
la pratique de la course à pied en compéti-
tion daté de moins d’un an ou sa photocopie.  
3 parcours seront proposés à différentes 
catégories d’âge (cf. le tableau).

L’ESSPO athlétisme gâte toujours ses cou-
reurs ! Et à la veille des fêtes de fin d’année, les 
coureurs des 7 km se verront offrir un coffret 

10 décembre dans le gymnase réaménagé 
pour l’occasion en salle de spectacle (à par-
tir de 14h30). Cette année, Christopher Circus 
proposera son tout nouveau spectacle qui fait 
la part belle au cirque mais aussi à la magie. 
Une heure de rêve dans lequel les enfants 
pourront admirer les nombreux animaux 
savants de Christopher Circus, ou encore 
s’interroger face aux tours spectaculaires de 
magie. Un spectacle complet et amusant qui 
plaira au plus grand nombre. L’arbre se termi-
nera par la traditionnelle arrivée du Père Noël 
et un goûter offert à tous les enfants. 

Pour connaître les horaires exacts, visitez 
le site de la ville : www.saint-pathus.fr

La fin d’année 2011 se déroulera sous le signe 
de l’humour ! Les enfants de Saint-Pathus sont 
invités à assister à l’arbre de Noël le samedi 

>

>

COURSE DE NOËL

Il court, il court le Père Noël…

SPECtaCLE DE NOËL DES ENfaNtS

Entre magie et humour…

L’atELIER DE SaINt-PathUS

C’est reparti pour un an... 
a nos pinceaux, à nos 
crayons, à nos pastels ...
Les cours de peinture ont repris à l’Atelier  
début octobre. Les adhérents se donnent 
rendez-vous les samedis et les lundis, 
pour peindre ensemble. Deux professeurs 
accompagnent les artistes dans leur art 
en donnant divers conseils. Toutes les 
techniques sont abordées. Un rappel sur 
l’histoire de l’art est évoqué chaque lundi, 
avec la possibilité de feuilleter des livres 
référents apportés par le professeur. Cette 
année le premier thème, l’eau (peindre 
rivières, cascades, mer, fontaines…), sera 
suivi du portrait d’après photo. Il reste 
encore des places pour s’inscrire, si vous 
hésitez, vous pouvez venir observer les 
cours, dans l’ancienne mairie. Comme 
chaque printemps, l’exposition aura lieu aux 
Brumiers les 28 et 29 avril 2012. Retenez  
ces dates et venez nombreux.

Pour contacter l’atelier :  
tél. 01 60 01 45 80 - Sylvie Caron
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HEURES DE DEPART DISTANCES PRIX ANNEE DE NAISSANCE

15h
7 km 5 € Nés en 1995 et avant (Cadets à Vétérans)

3,5 km 3 € Nés en 1996 et 1997 (Minimes)

16h15 1 km gratuit
Nés en 1998 à 2005 

(École d’Athlétisme-Poussins et benjamins)

Majoration de 1 € pour les inscriptions sur place pour les 3,5 et 7 km

Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le site de la ville : www.saint-pathus.fr  
ou à retirer en mairie. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner  
au 01 60 01 01 73 au ou 06 87 06 05 79



7

>

Ouverture de la Plaine 
Ludiboo
A	l’occasion	des	vacances	scolaires	de	Noël,	
la	Plaine	Ludiboo	du	centre	Plaine	Oxygène,	
sera	ouverte	7	jours	sur	7,	de	10h	à	19h.	
Pour retrouver toutes les informations 
concernant la Plaine Ludiboo,  
visitez le site : www.plaineludiboo.com

Club de l’amitié
Vous	avez	50	ans	et	plus,	le	Club	de	l’Amitié	
vous	accueille	les	lundis	et	jeudis	de	13	h	30	
à	17	h	30	pour	divers	jeux	de	société	à	l’école	
Antonio	 Vivaldi.	 D’autres	 activités	 sont	
également	proposées	:	informatique,	travaux	
manuels,	marche,	sorties…	Projet	piscine,...
Adhésion	:	20	€/an

Pour tout renseignement, contacter le : 
01 64 36 69 71 ou le 01 60 01 00 64.

Avis aux parents dont  
les enfants vont à l’accueil 
de loisirs
Afin	de	calculer	le	nouveau	quotient	familial	
pour	l’année	2012,	nous	vous	demandons	de	
bien	vouloir	présenter	à	la	mairie	votre	avis	
d’imposition	2011	avant	fin	novembre.	

Plus d’informations en mairie au  
01 60 01 01 73 au service régie scolaire.

nouveaux horaires  
pour la ligne 704
Du	nouveau	pour	les	usagers	de	la	CIF.	Du	fait	
de	la	forte	augmentation	du	nombre	de	bus	
de	la	 ligne	704	en	direction	de	Meaux	pour	
Saint-Pathus,	 les	horaires	ont	 été	modifiés.	
Ce changement est effectif depuis le  
17 octobre. 
Les	 horaires	 sont	 téléchargeables	 sur	 le	
site	 de	 la	 CIF:	 www.cif-bus.com	 ou	 bien	
disponibles	en	mairie.

À la fin des années 1970 apparaît un nou-
vel humoriste au drôle de nom : Popeck. Sa 
phrase favorite ? « On n’est pas des sauva-
ges ! » Son personnage ? Un petit bonhomme 
à l’accent yiddish, qui râle après tout et tout 
le monde, et notamment sa femme.
Depuis son premier one-man-show en 1990 à 
l’Olympia (27 000 spectateurs pour 13 repré-
sentations), rien n’a changé : même pingrerie, 
même accent, même accoutrement à la Cha-
plin. Fort des sketchs qui ont fait son succès, 
ce jeune septuagénaire revient, fidèle à lui-
même, dans son dernier spectacle « C’est la 
dernière fois… ! ». « Ne mettez pas la main 
à la poche, ce n’est pas pour la quête », pré-
vient-il en préambule.
Popeck reprend alors ses plus célèbres 
sketchs : La Gare du Nord, Moïse, Le Poisson 
Rouge, Les Caleçons Molletonnés, Maxim’s, Le 
Bois de Boulogne… Et nous réserve quelques 
surprises ! Il poussera aussi la chansonnette 
« Rien ne vaut la naphtaline, pour les mites, 
c’est pas la joie. Ça, fallait déjà le trouver ! ».
Lors de ce spectacle, Popeck nous fait son 
autobiographie sur scène et n’oublie pas pour 
notre plus grand plaisir de rendre hommage 
à Bourvil, Devos, Coluche et Fernandel. Des 
textes ciselés sans vulgarité qui se révèlent 
aujourd’hui encore savoureux.
Un dernier tour de piste à ne surtout pas 
manquer !

réservation en mairie au 01 60 01 01 73. 
tarif : 5 € par personne

La ville de Saint-Pathus, à travers son 
programme Ciel Écran, vous propose 
de retrouver pour notre plus grand 
plaisir : Popeck dans son dernier 
spectacle « C’est la dernière fois… ! » 
le vendredi 25 novembre à 20h30 
aux brumiers. 
Son personnage est un vrai succès populaire ! 
Sous ses airs grognons et râleurs, il a su 
conquérir le public…

SOIréE CIEL-ECrAn DE nOvEmbrE 

Popeck, c’est la dernière fois

Voix des Champs qui viendra interpréter une 
heure de chants de Noël à partir de 17h dans 
l’église. Un beau programme en perspective ! 
Alors, rendez-vous samedi 17 décembre au 
domaine des brumiers !
Plus d’infos sur le site de la ville : 
www.saint-pathus.fr

Pour cette 4e édition, le marché 
de Noël de Saint-Pathus s’agran-
dit ! En plus des nombreux arti-
sans et commerçants installés 
dans les deux salles du domaine 
des Brumiers et du stand habi-
tuel de vin chaud, la Munici-
palité a souhaité cette année, 
faire bénéficier les visiteurs 
d’une animation féérique… La 
Compagnie Du Bout’de la Rue 
proposera tout l’après-midi 
des divertissements (jonglage, 
échassier…) et pour les petits, 
un conte de Noël avec marion-
nettes (14h30 et 16h30). Les enfants auront 
également l’heureuse surprise de rencontrer 
le Père Noël avec lequel ils pourront discuter 
et prendre des photos. Et pour l’occasion, un 
manège enfantin se situera à l’intérieur du 
domaine. Cette journée, riche en animations, 
se terminera par la prestation de la Chorale la 

> mArChé DE nOËL

balade hivernale aux brumiers



Fuites au complexe sportif 
stoppées
Prévue dans les investissements 2011, l’isola-
tion du complexe sportif et plus précisément 
les problèmes d’étanchéité ont commencé 
à être traités par les services techniques. Il 
aura fallu louer une nacelle exceptionnelle 
par sa taille (déploiement du bras jusqu’à  
40 mètres) qui aura permis aux agents de la mai-
rie d’accéder au toit du complexe pour colmater 
les plus grosses fuites.
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nouveau lieu d’accueil pour 
l’Association nationale en 
Alcoologie et Addictologie
L’Association	 Nationale	 de	 Prévention	 en	
Alcoologie	et	Addictologie	gère	le	Centre	de	
Soins	sur	la	commune	de	Villeparisis	depuis	
août	2011.
C’est	un	lieu	d’accueil,	d’information,	d’écou-
te	et	de	soins	ouvert	à	toute	personne	avec	
une	 addiction	 aux	 produits	 (alcool,	 tabac,	
produits	licites	ou	illicites)	et/	ou	un	compor-
tement	addictif	 (jeu,	 Internet,	vidéo…).	Une	
équipe	pluridisciplinaire	(secrétaire	médico-
sociale,	 médecin	 addictologue,	 médecin	
alcoologue,	 intervenante	 socio-éducative	
et	 psychologue)	 vous	 propose	 une	 écoute	
personnalisée,	une	prise	en	charge	médico-
psycho-socio-éducative	 individuelle	 et/	 ou	
un	accompagnement	avec	l’entourage.

Les	 consultations	 sont	gratuites	et	 sur	 ren-
dez-vous.

Le	centre	est	ouvert	tous	les	jours		
du	lundi	au	vendredi,	à	l’adresse	ci-dessous	:
80,	avenue	Charles	Gide,		
77270	VILLEPARISIS	
Tél.	01	60	03	83	21	–	Fax	01	60	21	00	54	
Courriel	:	cameaux@anap.asso.fr

Une	permanence	est	assurée		
à	l’espace	solidarité,		
20,	rue	Biesta	–	77290	MITRY-MORY	
le	mardi,	jeudi	et	vendredi	sur	rendez-vous.

     travauxL’association Poker Club, 
un succès pour son 
lancement
Agée	 de	 seulement	 deux	 mois,	 notre	
association	 compte	déjà	 26	adhérents	dont		
2	femmes,	mordus	de	Poker.
Nous	 nous	 retrouvons	 tous	 les	 1er	 et	 3es	

vendredis	 de	 chaque	 mois	 dans	 l’ancienne	
salle	 de	 Police	 municipale	 dans	 la	 grande	
rue	 où	 un	 tournoi	 interne	 est	 organisé	
comptant	 pour	 le	 championnat	 annuel.	 La	
salle	 ne	 permettant	 la	 réception	 que	 de		
32	adhérents	maximum,	vous	pouvez	encore	
nous	 rejoindre	 !	 Attention	 !	 Il	 ne	 reste	 que		
6	adhésions	possible	dans	l’immédiat.

Si vous êtes intéressé,  
inscrivez vous sur notre site internet : 
www.pokerclubsp.com 
téléchargez	 notre	 bulletin	 d’adhésion	 et	
venez	 nous	 rejoindre	 le	 vendredi	 avec	 une	
photo,	 une	 enveloppe	 timbrée	 à	 votre	
adresse	et	un	chèque	de	40	euros.

Nous	 tenons	 ici	 à	 remercier	 la	municipalité	
pour	sa	bienveillance	et	son	aide	précieuse	
dans	 le	 prêt	 d’une	 salle	 et	 dans	 l’aide	
logistique	pour	notre grand tournoi	ouvert	
à	 tous	 organisé	 dans	 la	 grande	 salle	 des	
Brumiers le 12 novembre 2012.

Débroussaillage de la therouanne
Un débroussaillage du chemin parcourant 
la Therouanne (contigu à la ville de Oissery) 
était devenu nécessaire. D’une part pour 
permettre à tous les coureurs pédestres 
et randonneurs de profiter du chemin et 
d’autre part, d’éviter, par l’amoncellement 
de détritus naturels (branchages, her-
bes, feuilles…) d’empêcher le bon flux du 
cours d’eau pouvant provoquer des risques 
d’inondation.
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Deux rampes sur mesure 
pour les écoliers  
de Charles Perrault
Avec l’installation des nouveaux modulaires à 
l’école Charles Perrault, les services techniques 
ont dû travailler sur la réalisation « maison » 
de deux rampes en acier pour permettre aux 
écoliers d’accéder à leurs classes en toute 
sécurité.

Chorale la voix des Champs
Les	 rayons	 des	 magasins	 se	 couvrent	 de	
décorations	de		Noël,	nos	boîtes	aux	lettres	
se	 remplissent	 de	 catalogues	 de	 jouets	 :	
on	pense	aux	fêtes	à	venir	!	et		elles	se	pré-
parent	à	l’avance.	C’est	ce	que	nous	faisons	
au	sein	de	la	chorale,	que	serait	Noël	sans	les	
cantiques	qui	 l’accompagnent	?	Venez	nous	
rejoindre	 tous	 les	 vendredis	 soirs	 et	 nous	
chanterons	 tous	 en	 chœur	 à	 l’occasion	 du	
marché	de	Noël.»

Concert le 17 décembre à l’église de Saint 
Pathus 17h et le dimanche 18 décembre à 
l’église de nanteuil le haudoin 16h

Eglise au teint étincelant
Grâce à la location d’une nacelle pouvant 
aller jusqu’à une hauteur de 40 mètres, 
les agents des services techniques ont pu 
nettoyer le clocher de l’église et enfin lui 
rendre sa couleur originelle. En effet, avec 
les années, l’église s’est vue, en quelque 
sorte, coupée en deux par la saleté.

trottoirs flambant neufs !
L’allée	de	 la	 poste,	 la	 rue	du	 capitaine	 Leu-
ridan,	 la	 rue	 du	 jeu	 d’arc	 et	 la	 rue	 de	 la	
planchette	 ont	 bénéficié	 d’une	 remise	 en	
forme	complète	:	des	trottoirs	neufs	qui	sen-
tent	 encore	 le	 goudron	 fraîchement	 coulé.		
Comme	tous	les	travaux	de	voiries,	de	légers	
désagréments	 de	 circulation	 ont	 pu	 gêner	
certains.	 Mais	 ceux-ci	 étaient	 nécessaires	
pour	que	tous	puissent	profiter	de	rues	pro-
pres	et	non	abîmées	par	les	intempéries.

Eglise avant nettoyage

Eglise après nettoyage
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Le sport, ça se pratique  
en club…
Avec	 plus	 d’une	 vingtaine	 d’associa-
tions	sportives,	la	municipalité	de	Saint-
Pathus	 a	 décidé,	 dans	 ses	 choix	 politi-
ques,	 d’orienter	 ses	 efforts	 en	 direction	
du	milieu	associatif.	Ainsi,	avec plus de  
25 000 € de subventions	accordées	aux	
différents	clubs	de	la	ville,	ce	qui	repré-
sente	presque	60	%	du	total	des	subven-
tions,	 les	 clubs	 bénéficient	 d’une	 aide	
importante	dans	leur	développement.	La	
contribution	municipale	 passe	 aussi	 par	
la	 mise	 en	 avant	 d’événements	 sportifs	

comme	 la course de noël de l’ESSPO 
athlétisme	qui	a	lieu	le	même	jour	que	le	
marché	de	Noël,	le	prêt	de	salles	et	maté-
riels	 comme	 la	 mise	 à	 disposition	 des	
Brumiers	 pour	 l’organisation	 du	 rallye 
de l’ESSPO Cyclotourisme	courant	mars	
qui	 réunit	 chaque	 année	 des	 centaines	
de	coureurs	cyclistes,	ou	bien	par	l’inves-
tissement	dans	les	équipements	sportifs	
comme	la	rénovation	du	sol	de	la	salle	du	
tennis	 de	 table	 ou	 l’achat	 de	 nouveaux	
poteaux	de	but	pour	les	joueurs	de	foot-
ball.	 Ce	 n’est	 donc	 pas	 sans	 raison	 que	
de	nombreux	clubs	pathusiens	défraient	
la	 chronique	 de	 leurs	 très	 bons	 résul-
tats	sportifs.	Sans	tous	les	citer,	on	peut	
déjà	 féliciter	 le club intercommunal 
du hand-ball Club la therouanne	 qui	
est	entré,	cette	année,	parmi	 les	grands	
en	nationale	avec	 son	équipe	masculine	
senior.	On	pourrait	 aussi	parler	du	club 
du twirling bâton	qui	a	participé,	les	28	
et	29	mai	2011,	à	la	finale	en	nationale	2	
avec	deux	équipes	!	Sans	oublier	 le	 titre	
récent	de	championne de France de tir 
à l’Arc beursault catégorie arc droit de 
Lætitia Leenknegt	 (portrait	 page	12).	
Parmi	les	clubs	qui	font	aussi	parler	d’eux,	
l’ESSPO	athlétisme	termine	à	la	seconde	
place	 du	 challenge	 départemental	 avec	
son	équipe	masculine	et	à	chaque	dépla-

cement,	brigue	les	1res	places	du	podium	!	
Mais	 la	 compétition	 n’est	 pas	 l’unique	
«	dada	»	des	sportifs.	Le sport se prati-
que aussi en loisirs.	Ainsi	l’ESSPO	Cyclo-
tourisme	fait	de	la	liberté	son	leitmotiv	!	
Certaines	sorties	sont	même	apparentées	
à	des	«	voyages	»	à	vélo.	L’idée	est	d’al-
lier	l’esprit	sportif	à	l’âme	du	visiteur.	Les	
cyclistes	ont	ainsi	pu	jouer	aux	touristes	à	
la	baie	de	Somme,	Fécamp	ou	le	Vézelay.

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

Lorsque le photographe paraît, le sourire nait sur les lèvres, le peigne  
sort des poches, le rouge des lèvres s’accentue, la cravate se renoue, 
le négligé devient élégant, de l’ombre jaillit la lumière et, si certains 
affectent de tourner le dos à l’obturateur, la tête reste droite. 

Saint-Pathus, 
à fond le sport>

À Saint-pathus, le sport, 
c’est sacré ! Au-delà des 
nombreuses performances 
de ses champions, encore 
inconnus pour certains, 
la ville a su tirer profit 
de ses équipements pour 
permettre à toute la 
population de faire du 
sport dans des conditions 
optimums. Le sport à  
Saint-pathus, c’est comme 
une philosophie de vie.

ESSPO Cyclotourisme

twirling Club bâton

ESSPO Athlétisme
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3 questions à … Madame Lecureur

mais aussi à l’école…
Dès	 le	 plus	 jeune	 âge,	 les	 enfants	 sont	
initiés	 au	 sport.	 L’éducation	 nationale	
rend,	 en	 effet,	 obligatoire	 la	 pratique	
sportive	 en	 primaire.	 Et	 les	 écoliers	 de	
la	 ville	 de	 Saint-Pathus	 sont	 très	 bien	
lotis.	Ils	bénéficient	d’un	complexe	spor-
tif	 regroupant	 stade,	 salles	 aménagées,	
dojo,	 et	 un	 gymnase	 pour	 eux	 seuls.	 Ce	
confort	fait	d’ailleurs	le	bonheur	des	pro-
fesseurs	 d’école	 qui	 peuvent	 organiser	
leur	 séance	 dans	 de	 très	 bonnes	 condi-
tions.	 En	 plus	 de	 cela,	 la ville a fait le 
choix de recruter un éducateur sportif.	
Avec	plus	de	20	ans	d’expérience	dans	ce	
domaine	et	connaissant	très	bien	la	ville	
et	ses	équipements	(agent	à	Saint-Pathus	
depuis	 plus	 de	 10	 ans),	 Marc	 Perron	
apporte	aux	enfants	une	autre	dimension	
du	 sport	 à	 l’école.	 Il	 ne	 suffit	 pas	 seu-
lement	 d’être	 le	 meilleur	 dans	 tous	 les	
domaines	mais	 il	 faut	aussi	comprendre	
ce	 qui	 est	 demandé	 et	 de	 pouvoir	 l’ex-
trapoler.	 Par	 exemple,	 lorsque	 l’enfant	
tombe,	 il	 pourra	 appliquer	 en	 situation	
la	 roulade	 apprise	 au	 cours	 de	 gym.	

Cette	 phase	de	 reproduction	du	mouve-
ment	 n’est	 possible	 qu’après	 une	 phase	
d’apprentissage	 qui	 se	 déroule	 en	 deux	
temps	:	 «	apprendre	 pour	 le	 faire	 mais	
aussi	 le	 faire	 pour	 apprendre	».	 C’est-à-
dire	que	l’enfant	devra	assimiler	ce	qu’on	
lui	demande	puis	le	réaliser	plusieurs	fois	
jusqu’à	ce	que	ce	soit	réussi.	Pour	autant,	
la	réussite	n’est	pas	le	seul	maître	mot	de	
Marc	Perron.	Car,	pour	lui, l’enfant doit 
être capable de réussir mais aussi de 
s’amuser ! C’est	 grâce	 à	 cette	 logique	
que	beaucoup	d’enfants	se	dirigent	vers	
les	clubs	sportifs.

Grâce à une politique 
publique incitative
À Saint-Pathus, le sport se pratique à 
tout âge !	Ca	commence	dès	l’accueil	de	
loisirs.	Chaque	année	 les	animateurs	du	
centre	 Vivaldi	 élaborent	 des	 program-
mes	qui	font	la	part	belle	au	sport.	Et	ce,	
d’autant	plus	cette	année,	car	le	sport	a	
été	 choisi	 comme	 thème	 pédagogique.	
Tous	 les	 mois	 plusieurs	 sports	 seront	
donc	vus	avec	les	enfants.	L’intérêt	n’est	
pas	d’évaluer	 les	performances	des	 jeu-
nes	mais	de	leur	apprendre	le	respect	de	
l’autre,	 le	 fair-play,	 des	 valeurs	que	 l’on	
retrouve	dans	tous	les	sports.	C’est	aussi	

vers	cela	que	tend	le	ser-
vice	municipal	jeunesse	
en	 proposant	 aux	 11-17	
ans	 de	 s’essayer	 à	 dif-
férentes	 activités	 spor-
tives.	 Avec	 les séjours 
sport, le tournoi de 
Futsal intercommunal 
ou encore le challenge 
sportif, devenu	 le	 ren-
dez-vous	 incontourna-
ble	 du	 début	 de	 l’été,	
les	 jeunes	ont	du	choix	
et	 sont	 accompagnés	
par	 des	 animateurs	
qualifiés.	 L’esprit	 sport	
est	 toujours	 respecté	:	
se	 surpasser	 soi-même	

tout	en	faisant	partie	d’une	équipe.	Parce	
que	 le	sport	ça	marche	pour	 les	 jeunes,	
il	 n’y	 a	 pas	 de	 raison	 que	 les	 seniors	
n’en	profitent	pas.	C’est	donc	chose	faite	
depuis	 le	 2	novembre.	 Les plus de 60 
ans peuvent,	 s’ils	 le	 souhaitent,	 béné-
ficier de cours de gym douce tous	 les	
mercredis	après-midi	et	samedis	matins.	
Cette	 activité	 est	 dispensée gratuite-
ment	par	l’éducateur	sportif	communal.	
Une	 remise	 en	 forme	 pour	 peut-être	 se	
remettre	au	sport…

Saint-Pathus une ville  
pro sportive ?
Bien sûr ! On ne peut dire le 
contraire. La ville de Saint-Pathus 
reste une petite ville mais offre 
tout de même à ses habitants 
un équipement sportif complet 
ce qui permet à de nombreuses 
associations d’y vivre. Je ne vais 
pas toutes les citer car elles sont 
presqu’une vingtaine. Mais je les 
remercie toutes d’animer la ville 
et de proposer aux Pathusiens 
des entraînements de qualité, 
ce qui permet d’ailleurs, à cer-
taines d’entre elles, d’accéder 
aux meilleures places de leur 
championnat. Tous les ans, nous 
accueillons de nouveaux clubs 
et faisons le maximum pour leur 
trouver des créneaux chez nous. 

On a d’ailleurs passé un accord 
avec Oissery pour mettre à dispo-
sition des associations de Saint-
Pathus des créneaux supplémen-
taires dans leur gymnase.

Quels moyens possède  
la ville pour développer 
 la pratique sportive ?
La ville de Saint-Pathus axe sa 
politique sportive vers plusieurs 
pôles. Tout d’abord, la municipa-
lité a décidé de mieux ajuster ses 
subventions aux associations. 
Les clubs sportifs bénéficient de 
la base financière la plus élevée. 
C’est-à-dire que, peu importe 
le club, chacun part d’un socle 
fixé à 1000 €. Puis nous encou-
rageons le sport en direction 
des jeunes en donnant plus aux 

adhérents jeunes qu’aux adultes 
et, bien évidemment, plus aux 
Pathusiens qu’aux habitants des 
communes avoisinantes. D’autre 
part, en investissant de manière 
importante dans les équipements 
sportifs, nous permettons à tous 
les Pathusiens de pratiquer leur 
sport dans de très bonnes condi-
tions. D’ailleurs, les écoliers 
pathusiens profitent pleinement 
du complexe sportif pour leurs 
séances de sport en classe. Enfin, 
nous nous engageons, à travers 
l’accueil de loisirs, le service 
municipal jeunesse et, depuis 
très récemment, le CCAS à pro-
poser aux participants de ces 
services, diverses activités spor-
tives encadrées par du personnel 
qualifié.

Pourquoi est-ce  
si important ?
Le sport a des vertus éducatives 
et d’émulation. Il véhicule des 
valeurs comme l’égalité, la fra-
ternité, la solidarité, la tolérance 
et favorise la lutte contre l’exclu-
sion. Pour les jeunes Pathusiens, 
c’est un moyen d’épanouisse-
ment et d’intégration à la vie 
sociale. Pour les adultes, c’est 
un vrai défi lancé à soi-même. 
C’est aussi parfois, pour certains, 
le moyen d’échapper à une vie 
stressante engendrée par le 
rythme de la vie parisienne. 

ESSPO Cyclotourisme

twirling Club bâton



Magazine de la ville de Saint-Pathus • n° 22 novembre 201112

maintenant que tu es championne  
de France, à quoi aspires-tu ?  
Une place au championnat d’Europe ?

Malheureusement non. Pour l’instant, il n’y a 
pas de compétition au-delà du championnat 
national. Cela ne fait que 2 ans que la Fédéra-
tion Française de Tir à l’Arc a instauré la caté-
gorie Arc Droit au championnat Beursault. 
C’est aussi parce qu’on a dû se battre pour 
qu’enfin soit reconnue cette catégorie. Pour-
tant cette discipline existe depuis longtemps.

On espère donc qu’un championnat 
d’Europe pourra, à l’avenir, exister. 
Encore merci pour ton accueil.

tu as dû énormément t’entraîner  
pour décrocher cette 1re place ?

En réalité, nous n’avons pas d’entraînement à 
proprement parler. Ce que je veux dire, c’est 
que nous n’avons pas de coach. Ce sont les 
plus anciens qui montrent aux nouveaux et 
qui conseillent. Nous nous entraînons en ce 
moment en salle, dans le gymnase les lundis et 
vendredis. Mais la compétition a toujours lieu 
au jeu. On a des prix toute l’année, même en 
hiver. Comme chaque compagnie peut organi-
ser les prix qu’elle veut, on pourrait tirer tous 
les week-ends. Et puis, c’est vraiment convi-
vial comme ambiance. Nous, à Saint-Pathus, 
on organise le prix de la gastronomie. On fait 
nous-mêmes nos cibles avec des trompe-l’œil, 
et le gagnant repart bien garni ! D’autres vil-
les organisent le prix du chocolat à Pâques, 
d’autres le prix du roi de France au 1er mai… 
En fait, on s’entraîne toute l’année…

bonjour Lætitia,

nous sommes ici au jeu d’arc,  
on est un peu chez toi…

Oui en effet. J’y suis très régulièrement pour 
ne pas dire presque toutes les semaines.

Comment t’est venue cette passion ?

En fait j’ai commencé le tir à l’arc tard. Cela 
ne fait que 5 ans que je tire. J’avais déjà un 
peu pratiqué lorsque j’étais plus jeune mais 
uniquement en initiation. Un jour, j’ai eu envie 
de faire autre chose en dehors du travail et 
de la vie de famille. Je suis allée au forum des 
associations et voilà ! Maintenant c’est moi qui 
tiens le stand de la compagnie lors du forum 
et mes enfants se mettent aussi au tir à l’arc !

tu es donc championne de beursault. 
C’est une pratique du tir à l’arc bien  
particulière. Peux-tu nous expliquer  
en quoi ça consiste exactement ?

Le Beursault ne se tire pas dans une cible clas-
sique. On tire dans une cible où sont définies 
3 zones (en noir et blanc). On ne tire qu’une 
flèche à chaque fois. Puis nous changeons 
de côté (du jeu d’arc). On fait cet aller-retour 
40 fois ! Eh oui ! Le tir à l’arc n’est pas seule-
ment un sport de concentration. On marche 
beaucoup aussi. Pour pouvoir être qualifiée 
au championnat de France, j’ai dû accomplir 
au moins 18 honneurs. C’est-à-dire que j’ai dû 
mettre la flèche dans la zone de la cible au 
moins 18 fois. Cela peut paraître évident, mais 
en arc droit, nous n’avons pas de viseur ! Et on 
tire à 50 mètres !

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

> Laetitia Leenknegt 
Championne de France de tir à l’arc

Encore inconnue 
jusqu’alors, Laetitia 

Leenknegt ne 
va pas tarder 

à faire parler 
d’elle à 
Saint-Pathus. 
Depuis le  
25 septembre 
Laetitia est 

championne 
de France 

Beursault 2011 en 
catégorie arc droit. 

La nouvelle annoncée, 
nous nous sommes 

empressés d’aller à sa rencontre…
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Contenu de vos déchets  
ménagers
Sont compris dans la dénomination d’ordures 
ménagères résiduelles :

a)  les déchets ordinaires provenant de la pré-
paration des aliments et du nettoiement 
normal des habitations et bureaux, débris 
de verre ou de vaisselle, chiffons, balayu-
res et résidus divers hors ceux issus du 
balayage mécanique des voiries, dans des 
récipients placés devant les immeubles 
ou à l’entrée des voies inaccessibles aux 
camions de collecte ;

b)  les déchets assimilables aux ordures 
ménagères résiduelles provenant des éta-
blissements artisanaux et commerciaux, 
voire des activités tertiaires et des cam-
pings déposés dans des récipients dans 
les mêmes conditions que les déchets des 
habitations et bureaux dans la limite de 
240 litres par jour de collecte et par éta-
blissement ;

Les déchets présentés à la collecte ne doivent 
contenir aucun produit ou objet susceptible 
d’exploser, d’enflammer les détritus, d’alté-
rer les récipients, de blesser le public et les 
agents chargés de la collecte ou du tri, de 
constituer des dangers ou une impossibilité 

pratique pour leur collecte ou leur traitement, 
ou encore d’endommager le domaine public.

Collecte des déchets
Les déchets indiqués ci-dessus sont collec-
tés en porte à porte. Les collecteurs n’effec-
tuent qu’un seul passage à chaque point. Tout 
contenant ou déchet non présenté aux horai-
res fixés ci-dessous ne sera collecté qu’à la 
tournée de même nature de déchets suivante. 
Dans l’attente, ils devront être remisés sur le 
domaine privé. 

Les bacs devront être sortis la veille après  
18 heures et disposés sur le domaine public, 
de manière à ne pas entraver la circulation 
des piétons et véhicules automobiles.  

Les bacs devront être rentrés dans les pro-
priétés le plus tôt possible après la collecte  
et au plus tard avant 20 heures le soir du 
ramassage.

La zone de dépôt des bacs (nécessaire lors 
de l’attente du passage de la benne de col-
lecte) doit être située à proximité de l’arrêt du  
véhicule. 

Le couvercle des récipients devra être obliga-
toirement fermé. Il ne devra pas être constaté 
de débordement des déchets au-dessus du 
niveau supérieur des récipients. Le couvercle 

doit pouvoir être fermé sans effort et sans 
tasser le contenu par pression. Tout récipient 
présenté ne respectant pas de telles condi-
tions sera laissé sur place. Les bacs devront, 
autant que possible, être présentés poignée 
en direction de la rue afin de faciliter la pré-
hension par les agents de collecte. 

La responsabilité des usagers est engagée en 
cas d’accident généré par un bac présenté sur 
le domaine public en dehors des consignes 
horaires de présentation mentionnées.

Si vous souhaitez lire le règlement com-
plet, vous le trouverez sur le site de la 
Communauté de Communes de la Goële et 
du multien : http://www.cc-pgm.fr dans la 
rubrique : compétences -  environnement - 
collecte des déchets.

Pour connaître les modalités afférentes 
aux déchets spéciaux (déchets verts et 
encombrants), le site de la ville de Saint-
Pathus consacre une rubrique aux ordures 
ménagères. rendez-vous sur www.saint-
pathus.fr dans mairie et démarches.
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27 mai 2010 fixant les 
conditions d’octroi de 
subvention pour la 
carte Imagine’R

>Conseil municipal du 23 septembre Libre expression
Agir	pour	Saint-Pathus
Dans	 la	 continuité	 des	 années	
précédentes,	 la	 municipalité	 a	
engagé	 des	 travaux	 importants	
pour	 l’amélioration	 du	 patrimoine	
de	 notre	 commune.	 Comme	 pour	
l’année	2011,	nous	allons	terminer		
2012	 sans	 avoir	 eu	 recours	 à	
l’emprunt	 pour	 financer	 nos	
équipements	 et	 nos	 travaux.	 Les	
résultats	comptables	nous	laissent	
entrevoir	 des	 perspectives	 et	 des	
marges	 de	 manœuvres	 en	 termes	
d’investissement	 pour	 les	 années	
futures.

Union	pour	Saint-Pathus
Pas	de	texte	communiqué

Une	équipe
Pas	de	texte	communiqué

Ensemble	pour	réussir
Pas	de	texte	communiqué
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Déchets
Du tri à la réduction des déchets en passant par le respect de la collecte, 
nous pouvons tous contribuer à améliorer notre environnement. Il y a 

quelques mois le Conseil Municipal a voté le règlement de collecte de la Communauté 
de Communes du Pays de la Goële et du Multien. C’est donc l’occasion de faire  
un rappel sur les différentes modalités à suivre pour tout ce qui a trait aux déchets.

GEStE CItOYEn
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bOUrSE AUx POISSOnS  
DU CLUb AQUA SAInt-PAt 

Un succès incontesté ! 
Cette	nouvelle	édition	de	 la	bourse	du	club	
Aqua	Saint	Pat	a	connu	encore	cette	année	
un	 vif	 succès.	 Les	 visiteurs	 se	 sont	 pressés	
pour	 venir	 admirer	 et	 acheter	 poissons,	
matériels	 et	 nourritures.	 Les	 connaisseurs	
ont	pu	apprécier	les	150	espèces	de	poissons	
présentées	 dont	 certaines,	 rares,	 issues	
d’Afrique,	 d’Amérique	 du	 Sud	 et	 d’Océanie.	
Les	 exposants,	 sont	 eux	 aussi	 venus	 en	
nombre,	 de	 différentes	 régions	 de	 France	
(Alsace,	Vosges,	Picardie...)	et	ont	pu	profiter	
du	 nouveau	 cadre	 agréable	 de	 la	 salle	 des	
Brumiers.	 La	 météo	 ensoleillée	 a	 permis	
de	partager	un	repas	convivial	en	extérieur	
entre	vendeurs	et	organisateurs. 

nous vous donnons rendez-vous  
lors de notre prochaine bourse  
le 25 mars 2012.

En partenariat depuis l’année dernière avec l’espace 
Prévert de Villeparisis, le SMJ repart pour une nouvelle 
saison avec une programmation  toujours plus alléchante. 
Afin de plaire au plus grand nombre, les animateurs 
ont créé le Pass’culture ; deux choix pour 3 spectacles 
différents comprenant une pièce de théâtre, un concert 
et un one-man show. Et cette année, les jeunes pourront 
aller voir Kev’Adams, Abd Al Malik ou encore la pièce 
20 000 Lieues sous les mers adaptée du célèbre 
roman de Jules Verne. Toujours à l’affût de sensations 
et découvertes, les animateurs du Service Municipal 
Jeunesse ont profité de la période d’Halloween pour 
proposer aux jeunes une sortie au parc Astérix, 
transformé pour l’occasion en véritable parc de 
l’angoisse, et une soirée horreur avec la diffusion du 
film Zombieland. Avec un tel programme, on attend 
impatiemment les prochaines vacances !

Pour plus de renseignements sur les activités proposées, contacter la mairie  
au 01 60 01 01 73 (service municipal jeunesse) ou le 06 26 98 19 47 ou le 06 34 25 27 92. 

> LA tOUSSAInt AU POInt ACCUEIL JEUnES

Que d’émotions !
Après un été très chargé, le Service Municipal Jeunesse  
a repris en grande trombe !

Une nouvelle fois, ce rendez-vous automnal a été un moment  fort de  
rencontres et d’échanges. Ce fut l’occasion pour les 577 seniors pré-

sents de faire un peu mieux connaissance 
avec les représentants des 12 communes 
avoisinantes. Ce fut surtout l’occasion de 
se retrouver entre amis et voisins pour 
partager un délicieux repas et un specta-
cle de qualité.

Rien ne manquait, spectacle musical, 
danses, tombola, bouquet de fleurs sur-
prise…

Cette journée a été un réel succès pour 
le plus grand bonheur des 57 Pathusiens 
présents.

> Festival des Anciens
Le 20e festival des anciens de la communauté de communes de la Goele et du Multien a eu lieu cette année 
à Saint Mard le dimanche 9 octobre.
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Celui-ci définit plusieurs thématiques sur les-
quelles les animateurs de l’accueil devront se 
baser pour construire leurs activités. Ainsi, 
les enfants pourront, durant l’année 2011-
2012, arpenter les chemins de l’imaginaire, 
revêtir le statut de sportif, manger bio, tout 
connaître des 4 éléments, apprendre à bien 
recycler ou encore s’adonner aux fêtes du 
calendrier. Et la saison commence fort ! Dès 
le mois d’octobre, les primaires ont pu faire 
entrer en éruption leur volcan, faire tourner 
le globe terrestre « fait maison » ou encore 
apprendre la sécurité routière tout en maîtri-

sant son véhicule … à deux roues, bien sûr ! 
Les maternelles, quant à eux, se sont essayés 
au Kirigami (art de découper le papier), ont 
confectionnés leur propre boîte à bonbons 
(très utiles pour la récolte d’Halloween !) et 
se sont amusés à élaborer toutes sortes de 
gadgets terrifiants (masque chauve-souris, 
ballons de sorcières…). 
Si vous souhaitez tout connaître du pro-
gramme des activités de l’accueil de loisirs, il 
suffit de vous connecter sur le site de la ville : 
www.saint-pathus.fr, dans la rubrique Vie pra-
tique et loisirs, Centre de Loisirs.

tOUrnOI DE POkEr

rendez-vous  
le samedi 26 novembre,  
et c’est pas du bluff !
Le	club	d’athlétisme	organise	son	deuxième	
tournoi	le	samedi	26	novembre	au	complexe	
sportif	de	Saint-Pathus.

Ce	 tournoi	 est	 avec	 des	 recaves	 illimitées	
pendant	2	heures	puis	un	add-on	à	la	fin.

La	 salle	 est	 ouverte	 à	 partir	 de	 18h	 et	 le	
tournoi	débute	à	18h30.

18h30 à 20h30 : Recave	illimitées
20h30 : Fin	des	recaves	et	un	add-on	
possible
20h30 à 21h :	Pause	Repas	
21h au bout de la nuit : Reprise	du	tournoi	
avec	élimination	directe.

Le	droit	d’entrée	est	de	20	€,	les	recaves	et	
l’add-on	est	de	10	€.
Il	est	préférable	de	s’inscrire	à	l’avance	car	le	
nombre	de	participants	est	limité.
Valeur	 du	 stack	de	départ	 est	 de	 2500,	 les	
blindes	augmenteront	toutes	les	20	min.
Les	récompenses	se	feront	en	bons	d’achats	
uniquement	 valables	 dans	 beaucoup	 de	
grandes	enseignes.	Le	nombre	de	personnes	
récompensées	 ainsi	 que	 la	 valeur	des	bons	
d’achats	sera	précisé	au	début	du	tournoi.

Pour plus de précisions,  
contacter le 06 87 06 05 79.

PrOChAInE éDItIOn DU FOIn  
AUx brUmIErS

A vos agendas ! 
Après	le	succès	de	la	1re	édition,	le	festival	Du	
Foin	 aux	Brumiers	 remet	 ça	 !	 La	prochaine	
édition	 se	 déroulera les 12 et 13 mai 2012 
sur	le	thème	de	:	L’imaginaire	celtique,	entre	
mythes	 et	 réalité.	 L’équipe	 organisatrice	
cherche dès à présent des bénévoles,	pour	
petits	ou	gros	coups	de	mains,	en	amont	de	
la	 manifestation	 ou	 le	 jour	 J.	 Une	 réunion	
de	 présentation	 aura	 lieu	 le	 vendredi	 25	
novembre	 à	 18h30	 dans	 la	 salle	 du	 conseil	
municipal.	Venez	partager	vos	 idées	autour	
d’un	verre.	
plus d’infos par courriel :  
colorexpo@gmail.com  
        ou à la mairie au 01 60 01 01 73 

> ACtIvItéS DE L’ACCUEIL DE LOISIrS 

va y’avoir du sport ! 
Chaque année scolaire, l’accueil de loisirs élabore un projet pédagogique. 

CADEAU DE nOËL DE LA mUnICIPALIté  

Un livre pour  
chaque enfant
Depuis	l’année	dernière,	la	Municipalité	
de	Saint-Pathus	a	fait	le	choix	de	ne	
plus	offrir	de	chocolats	aux	écoliers	
mais	de	donner	à	chacun	un	livre.	
Chaque	section	de	maternelle	et	
primaire	bénéficiera	d’un	livre	à	son	
niveau.	Très	appréciée	par	les	parents	
en	2010,	l’opération	est	renouvelée.	



vEnDrEDI  
25 nOvEmbrE

Popeck, c’est  
la dernière fois   
sur grand écran 
A 20h30 dans la grande 
salle des brumiers

Diffusion du one man 
show de Popeck. 

Tarif : 5€ par personne. 
Inscription en mairie au 01 60 01 01 73

SAmEDI 26 nOvEmbrE

Concours de belote
A 14h dans la grande salle des brumiers

L’association St-Path’en Fête organise le 1er concours 
de belote de St-Pathus. Ouvert à tous. Vous devez 
vous inscrire en équipe de deux. 

Inscription : 15€ au 06 41 93 35 31 ou par courriel à 
saintpathenfete@gmail.com

Poker de l’athlétisme
A partir de 18h au gymnase pluvinage

Le club de l’ESSPO Athlétisme organise son 
deuxième tournoi de poker.
Inscription : 20€ (puis 10€) au 06 87 06 05 79

SAmEDI 10 DéCEmbrE

Arbre de noël de la ville 
A partir de 14h30 au gymnase pluvinage

La ville de Saint-Pathus organise le traditionnel 
Arbre de Noël avec spectacle de cirque et magie, 
Père Noël et goûter offert à tous les enfants.
Ouvert à tous. 

DImAnChE 11 DéCEmbrE

remise des colis aux Anciens
A 14h au gymnase pluvinage

La Municipalité et le CCAS de Saint-Pathus offrent, 
comme tous les ans, un colis aux personnes de plus 
de 65 ans. Un spectacle et un goûter seront aussi 
proposés aux bénéficiaires du colis.
Inscription au CCAS au 01 60 01 01 73

SAmEDI 17 DéCEmbrE 

marché de noël
A partir de 10h aux brumiers

La ville de Saint-Pathus organise 
la 4e édition du marché de Noël. 
De nombreuses surprises atten-
dent les visiteurs : plus d’une  
trentaine d’artisans/commerçants, 
 photos avec le Père Noël, conte 
de Noël par la Compagnie Du Bout 
d’ la Rue, spectacles de rue (jonglage, échasse…), 
chants de Noël par la Chorale la Voix des Champs et 
manège enfantin sur la place de l’église. 
Plus d’informations sur le site de la ville  
www.saint-pathus.fr

SAmEDI 7 JAnvIEr

brûlage des sapins
A partir de 16h au complexe sportif

L’association St-Path’en Fête organise pour la 2ème 
fois le brûlage des sapins. Tous les habitants pour-
ront apporter leur sapin de Noël. Le feu sera suivi 
d’un goûter offert à tous.
Plus d’infos au 06 41 93 35 31 ou par courriel à 
saintpathenfete@gmail.com

DImAnChE 15 JAnvIEr

Galette des rois des Anciens
A 15h dans la grande salle des brumiers

Afin de fêter la nouvelle année, le CCAS invite tou-
tes les personnes de plus de 65 ans à manger la 
galette dans une ambiance conviviale.
Inscription au CCAS au 01 60 01 01 73

>

>

     Jeux  Promenade en forêt

     Prochainement à Saint-Pathus

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

Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi de 14 h à 17 h 30
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h • Vendredi de 9 h à 12 h 
Samedi de 9 h à 12 h 30

Aux alentours
SAmEDI 19 nOvEmbrE

Cuisy
Loto 
Dans la salle des fêtes. 
Plus	d’informations	en	mairie		
au	01	64	36	22	69

Crégy-les-Meaux
Soirée théâtre 
A 20h30 à l’espace  
Signoret Montand
La	 compagnie	 Art’scène	
présente	Les	Maux	d’amour,	
comédie	mélo	dramatique	à	tableaux	au	 	
pro	fit	de	l’AVACS	St-Faron	2000.	
Entrée	gratuite

Meaux
DU mArDI 22 AU 26 nOvEmbrE 2011

Exposition
L’Association	 Vaincre	 le	 Cancer	 Solidaire-
ment	organise	une	exposition	sur	le	thème	:	
L’autre	dans	tous	les	sens.
Aux	horaires	d’ouverture	de	la	médiathèque	
Luxembourg	dans	la	galerie	des	arts
Entrée	libre

SAmEDI 26 nOvEmbrE 2011

Conférences et débats sur  
les thérapies complémentaires
A 14h à l’espace culturel Luxembourg, 
salle du manège
L’Association	 Vaincre	 le	 Cancer	 Solidaire-
ment	 organise	 conférences	 et	 débats	 sur	
l’homéopathie,	 acupuncture	 et	 nutrition,	
shiatzu,	 sophrologie,	 hypnose,	 art	 thérapie	
et	expressions	créatrices.
Entrée	libre	-	Plus	d’infos	au	:	06	81	01	01	24

Moussy-le-Neuf
SAmEDI 3 DéCEmbrE

marché de noël
place Charles de Gaulle
Plus	d’informations	en	mairie	au		
01	60	03	42	38

A b C D E F G h I G

1 R E S O L U T I O N

2 E C O L E R I R A

3 P O U M A N I

4 R V A C A N C E S

5 I L E R U S H E S

6 S O N N E R I E A

7 E P I C I T R O N

8 I R H A I E T

9 O N R E N O M E

10 U S E E E N C A S

réponses du numéro précédent 
(n° 21 du mois de septembre 2011)

Capitale 
Normande Oncle US À la queue

rousse Fôret 
domaniale 

proche

Matière 
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Ce sentier 
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gnement 
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Épervier
Nombreux 
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et se déguste Euphorie Article 
de Souk
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Feuillus et 
Conifères
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l’Himalaya
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cuisine
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Quelle 
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l’union
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Fait que ça 
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Son de 
chasse 
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Pour la 
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