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Les services « état civil » de l’ensemble des mairies du département de Seine-et-Marne 
connaissent  une forte fréquentation à l’approche des périodes de vacances.

Dans la perspective des prochaines vacances estivales et afin d’éviter les attentes prolongées 
aux guichets, le Préfet de Seine-et-Marne invite les seine-et-marnais à anticiper leurs demandes 
de cartes nationales d’identité et/ou de passeports en se rendant dès  à présent dans leur mairie 
de domicile.

Opération Tranquillité Vacances
Chaque année les forces de l’ordre organisent l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) consacrée 
à la surveillance des résidences temporairement inoccupées. Donc si vous partez en vacances, 
n’hésitez pas à signaler votre départ à la police municipale, en précisant votre temps d’absence 
et les dispositifs de sécurité mis en place. Dans le cadre d’une opération de surveillance géné-
rale, une ronde régulière pourra être effectuée devant votre domicile afin de repérer des élé-
ments inhabituels (individus et véhicules suspects, volets ouverts, fenêtres cassées, etc.).

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre à la Mairie ou à la Police Municipale. 
Contact : 06 80 04 25 60 - police.municipale@saint-pathus.fr - securite@saint-pathus.fr

> Vacances d’été 2012
Prévoyez vos demandes de passeport  
ou carte d’identité nationale !

La Préfecture invite les usagers qui souhaitent voyager à formuler leur 
demande de carte d’identité et passeport suffisamment à l’avance. 

Faire-part pathusien

Naissances
Janvier 31 Lyam Neel LAPLAIGE  

Février 15 Enzo Alexandre Franck MAZZOCCO 

 24 Aëlyn Anaëlle RENAUT 

 29  Alexia Nolwen ROGER  

Mars 1er  Hélori François Léon ANCELET 

 26 Nolan Aubert Joseph CAPPELLI   

Avril 2  Clara Annabelle Geneviève 
Charlotte LEDRU 

 10  Lilou Salomé NOE 

 13 Kylie Flora Jocelyne JOCOLAS 

 22 Myha Eliane Leslie Evelyne CUCCHI   

Mariage
Mars 31 Justine GRANIER et Julien SARTEL 

Avril 28 Cindy GANDOSSI et Florian GADEA 

Mai 12  Emeline GUILLON et  
Ludovic CORREIA 

Décès
Mars 8 Raymond Henri HAVET 

 18 Marius Victor PAVIET 

Avril 18  Dominique Martine MORINI 
épouse DÉCHORGNAT 

 25 Robert Gaston RHAUT 

ImPôTs 2012

Télédéclaration jusqu’au  
21 juin 2012
Pour les personnes qui n’ont pas encore 
déclaré leurs impôts, un délai supplémen-
taire est possible par internet uniquement 
jusqu’au 21 juin (valable pour les départe-
ments numérotés de 50 à 974).

La CAF de seine-et-marne 
invite ses allocataires  
à remplir leur déclaration 
de revenus
A l’heure où les déclarations de revenus 
arrivent  chez les contribuables, la CAF de 
Seine-et-Marne rappelle qu’afin de simplifier 
les démarches de ses allocataires, elle ne 
demande plus, depuis 2008, de déclaration 
de ressources. Il est, en revanche, indispen-
sable de déclarer ses revenus aux impôts 
pour que la CAF puisse étudier le droit aux 
prestations.

Revalorisation des retraites du régime général 
au 1er avril 2012
En application du dispositif législatif, les retraites du régime général sont revalorisées 
à partir du 1er avril 2012 de 2,1 %. Outre les retraites personnelles, cette revalorisation 
concerne également les retraites de réver sion. 

Les retraités n’ont aucune démarche à effec tuer, cette revalorisation est automatique sur 
la retraite d’avril qui a été versée en mai. 

➥ Étalages extérieurs des commerçants
➥ Chevalets publicitaires
➥ Marchands ambulants, vente au déballage
➥ Surplomb voie publique, banne, store
Occupation de courte et moyenne durée :
➥ Installation d’échafaudage, benne, grue
➥ Dépôt de matériaux
➥  Stationnement de véhicules pour la réali-

sation de travaux ou de déménagement

Pour informer la mairie, vous pouvez  
soit contacter le service urbanisme au  
01 60 01 01 73 soit remplir votre demande 
d’occupation de l’espace public direc
tement en ligne sur le site de la ville dans 
la rubrique  Mairie et démarches / Mes 
démarches en ligne. 
Attention ! Il faut compter au moins 8 jours 
ouvrés avant la date effective de l’arrêté

> URbAnIsme

Occupation du domaine  
public soumis à réglementations 

Vous êtes une association et souhaitez 
organiser une vente au déballage ? Vous avez 
besoin de stationner un ou plusieurs véhicules 
pour la réalisation de travaux ? Vous êtes 
commerçant et souhaitez placer un chevalet 
publicitaire devant votre vitrine ? Sachez 
que ces exemples d’occupation du domaine 
public sont soumis à réglementation. Toute 
occupation privative du domaine public doit 
faire l’objet d’une demande écrite. Le Maire 
autorise l’utilisation du domaine public à 
des fins professionnelles ou personnelles en 
prenant en compte les besoins du demandeur 
qui doivent respecter les règles de sécurité 
publique et de circulation. 

Occupation de longue durée (l’autorisation 
est accordée de manière non permanente 
et peut être révoquée à tout moment) :
➥ Terrasses de cafés, brasseries, restaurants...
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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

L’intrusion consécutive de deux groupes de gens du voyage sur le stade de 
football a perturbé la vie de nombreux Pathusiens ces dernières semaines. 

La sécurité des biens et des personnes n’étant plus assurée, j’ai été obligé de 
prendre un arrêté de fermeture des installations sportives privant ainsi les 
habitants de la commune de pouvoir pratiquer les activités sportives et de 
loisirs auxquelles ils peuvent prétendre et de menacer la préfecture de ne 
pas ouvrir le bureau de vote pour les élections législatives.

Suite à mon insistance, l’intervention de Monsieur le Sous-Préfet a permis 
que cette situation ne perdure pas. Je tiens surtout dans ces quelques 
lignes à vous remercier pour votre soutien et vos nombreux messages  
d’encouragement adressés à l’équipe municipale.  

Dès la fin du mois de juin, je vais participer à la commission concernant « les 
gens du voyage » mise en place par l’association des maires d’Ile de France. 
Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l’avancée des travaux de 
ce groupe de travail. 

Les beaux jours arrivent, enfin nous l’espérons ardemment. Cette période 
est propice aux rencontres culturelles et sportives qui sont un lien essentiel 
pour une commune et  ses habitants. Après le deuxième festival du Foin aux 
Brumiers et les Foulées de Saint-Pathus qui ont connu un grand succès, je 
vous invite à nous retrouver pour la fête de la musique et la fête communale 
et l’ensemble des manifestations organisées par les associations.

 La période estivale sera  également le temps des travaux sur la commune. 
Les ouvrages de doublement du réseau par la mise en séparatif de 
l’assainissement de la rue du Tillet ont débuté. Ils permettront de  supprimer 
les fréquentes  inondations que subissent les habitants de ce secteur de la 
commune à chaque orage. La communauté de communes m’a confirmé le 
début des travaux pour le bassin du paradis avant la fin de l’année.

Après l’accord anticipé du Conseil Général, le contrat triennal de voirie va 
pouvoir débuter dans les prochaines semaines et des travaux d’entretien des 
bâtiments publics seront également entrepris pendant les mois d’été.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne période estivale.

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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SOIRéE jEunESSE 
cItOyEnnE

1res élections 
pour les jeunes 
Pathusiens
Avoir 18 ans rime souvent avec permis 
de conduire. Mais le passage à la vie 
adulte signifie aussi devenir citoyen 
de la république. C’est donc pour 
marquer cet événement important de 
la vie démocratique que M. le Maire, 
en compagnie des élus, a tenu à réunir 
les jeunes Pathusiens pour leur offrir 
un pack citoyen. En plus de leur carte 
électorale, les jeunes présents ont 
reçu plusieurs documents informatifs 
sur leurs nouveaux droits et deux bons 
cadeaux : l’un qui devra être utilisé pour 
devenir adhérent d’une association 
pathusienne, l’autre pour assister à un 
spectacle de leur choix. Cette soirée, 
très appréciée par les jeunes et leurs 
parents, sera renouvelée désormais 
chaque année.

> VeRnIssAge dU FesTIVAL dU FOIn AUx bRUmIeRs

Une ouverture entre mythes  
et réalités

Comme il est de tradition pour l’ouverture 
d’un événement culturel, le vernissage a été 
l’occasion de saluer l’ensemble des orga-
nisateurs, des artistes et des partenaires. 
Mais une vieille légende pathusienne s’est 
immiscée dans ce rendez-vous officiel. En 
effet, le public ne s’attendait pas à rencontrer 
un membre  de la famille du fameux Patrick 
Yacinthe Le Foll, transmetteur de la légende 
du bois de l’homme mort. Le thème était 
lancé… un festival entre mythes et réalités…

> FêTe dU JeU

détente et loisirs à st-Pathus
Une fois de plus, l’association Saint-Path’en 
Fête a offert une belle journée à de nombreux  
pathusiens. Une après-midi entière consa-
crée à jouer, à gagner (car il n’y a jamais de 
perdants ) et pour les plus jeunes, à s’écla-
ter dans les structures gonflables ; bref, une 
après-midi décontract’ où parents et enfants 
se sont amusés ensemble. 
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Ce ne sont pas 3 équipes mais 5 équipes qui se sont démarquées cette année pour ce 2e quizz 
géant. En effet, en plus des adultes, 2 équipes de jeunes ont participé à cette 2e édition. Mais le 
mérite revient à l’ensemble des personnes présentes qui ont osé défier parfois avec prudence, 
parfois en prenant des risques les 40 questions de culture générale qui leur étaient posées. 

> QUIzz géAnT

et les gagnants sont…

L’association Tous avec Clément qui lutte contre le 
cancer des enfants a réussi à mobiliser une fois de 
plus tous les écoliers de la ville de Saint-Pathus. Ce 
geste symbolisé par un lâcher de ballons permet 
à l’association de récolter des fonds pour faire 
avancer les recherches scientifiques mais surtout 
de sensibiliser les pathusiens sur ces maladies 
peu connues telles que le neuroblastome. 

Plus de 800 ballons 
se sont envolés  
le 24 mai vers  
un nouvel horizon 
emportant les 
souhaits et espoirs 
des enfants…

> LâCheR de bALLOn

Un grand bol d’espoir !
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club de Pétanque
Le club organise le 30 juin 2012 à 14 h 
un concours de pétanque des familles en 
doublettes couples ou 1 adulte /1 enfant. 
Participation : 5€
Buvette et restauration (prêt de boules 
possible)

Contacts: M. Dinouart 06 09 57 00 01  
ou Mme Prevot 06 45 02 78 83  
ou bien sur terrain le vendredi soir.

tennis de table  
de Saint-Pathus 
La fin de saison du TT St-Pathus approche 
à grands pas, le Championnat Ile de France 
s’achève le 11 mai et il ne reste plus que deux 
tours du Championnat de Paris. Il est donc 
temps de commencer à se tourner vers la 
saison prochaine. De ce fait, nous recrutons 
des joueurs adultes pour la composition 
de nos équipes en vue de la saison 2012-
2013 ! 
Nous étudions toutes les propositions ! 

Le Bureau

Venez découvrir le théâtre ! A travers nos 
cours hebdomadaires de deux heures. 
nous vous proposons, toujours sous forme 
de divertissement, de découvrir tous les 
aspects du monde du spectacle et bien 
plus encore !

Qui sommes-nous ?
L’association existe depuis maintenant 20 ans.

Son équipe, composée de 4 animateurs 
profes sion nels passionnés, travaille avec les 
bénévoles pour vous proposer de réaliser des 
spectacles, de participer à des animations, de 
s’évader.

mais encore ?
Tout au long de l’année nous organisons des 
sorties au théâtre pour petits et grands : de la 
découverte du théâtre classique à la Comédie  
Française en passant par l’expérience du 

théâtre contemporain ou du one-man-show, 
nous explorons toutes les joies du spectacle 
vivant.

et nos spectacles ?
Chaque année nous vous invitons à découvrir 
les spectacles de nos comédiens en herbe qui 
auront lieu en 2012 les 22 et 23 juin à l’école 
Vivaldi.

Concernant notre troupe d’adultes, ils 
joueront  prochainement l’Opéra de Quat’sous 
de B. Brecht.

Vous en doutez encore ?
Venez-vous essayer au spectacle lors de notre 
stage découverte qui aura lieu du 2 au 6 
juillet 2012.

Vous pourrez vous plonger dans la peau 
de vos humoristes préférés. Vous devrez 
être créatifs car c’est vous qui écrirez votre 
propre spectacle. Et ensuite… pourquoi pas 
nous rejoindre l’an prochain afin de suivre 
nos cours toute l’année.

Association culturelle - Les amis de gylofère  
14 allée des Rossignols - 77 178 saint Pathus 
Inscription : 01 60 61 65 10

> Les AmIs de gyLOFèRe

Pourquoi pas moi ?

d’activités de Noëfort. Cette signature marque 
le début d’un long processus administratif (le 
permis de construire est en cours d’instruc-
tion) au bout duquel les Pathusiens pourront 
bénéficier d’un renouveau commercial sur la 
commune. Il faudra très certainement atten-
dre le second semestre 2013 avant de parti-
ciper à l’ouverture de cette surface. Alors, 
encore un peu de patience… et les efforts de 
la municipalité seront récompensés.

La zone d’activités de Noëfort terminée en 
2009 (communale à 47% et intercommunale 
à 53%) souffre du manque d’investisseurs 
depuis le début de la crise de 2008. Et pour-
tant… après de longs mois de négociations, des 
moments de doute et parfois des déceptions, 
un projet sérieux est lancé. En effet, un accord 
a été signé entre l’aménageur, l’enseigne  
commerciale et la municipalité pour l’instal-
lation d’une surface commerciale sur la zone 

>      Avancée notoire sur la zone  
d’activité de noëfort

ESSPO Foot
Lors du dernier entrainement U13 Oissery, le 
club de foot de St-Pathus/Oissery a récom-
pensé le meilleur joueur de la saison pour la 
catégorie U13.
Le gagnant fut élu par l’ensemble des 
licenciés de cette catégorie.
Ainsi, sans en être informé auparavant (sous 
forme de surprise), les footballeurs en herbe 
ont eux-mêmes élu leur meilleur joueur pour 
la saison 2011/2012 : Genc Mickaïl.
Résultat final : sur 23 votants : 
Genc Mikaïl : 10 voix
Cardoso Thoma : 5 voix
Montègre Nicolas : 3 voix
Croiset Matthieu : 2 voix
Coeuret Loïc + Locoche Lucas + Bengeloune  
      Jacques : 1 voix chacun
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ESSPO 
cyclotourisme
Nos entraînements réguliers ont repris 
malgré les giboulées d’avril et de mai, et 
nous nous sommes alignés sur les rallyes 
de nos clubs amis des environs. Aussi, nous 
nous préparons à notre sortie annuelle ; cette 
année : le Brevet Randonneur du Morvan, 
les 30 juin et 1er juillet, deux boucles autour 
de Château-Chinon : 215 km et 4551 mètres 
de dénivelé. Hauts les cœurs nous atteignons 
les sommets !

Les élèves de l’EGPA (section espace 
rural et environnement) du collège 
d’Oissery vous proposent comme 
chaque  année de bénéficier d’une 
variété de fleurs et arbustes à prix 
modeste.
Les bénéfices des ventes permettent d’alimen-
ter la ligne budgétaire des objets confection-
nés qui est utilisée pour finaliser des projets 
en atelier aux bénéfices des élèves.

de 9h à 16h sauf les mercredis. 

>     Vente de fleurs au collège Oissery 

concours des 
Maisons Fleuries
La commune de Saint-Pathus organise 
comme chaque année le concours des 
villes et villages fleuris. Ce concours est le 
bienvenu en ces temps printaniers. Couleurs 
et bon art de vivre sont synonymes de cette 
initiative qui anime nos villes. 
Les personnes qui souhaitent participer 
peuvent s’inscrire avant le 24 août 2012 
par courrier à l’adresse de la mairie, par mail 
à l’adresse suivante : 
secretariat.technique@saintpathus.fr 
en indiquant leur nom et adresse ou 
télécharger sur le site : www.saintpathus.fr

Objets Confectionnés segPA  
(plantes)

Tarifs en ¤  
2011-2012

GERANIUM BALCON FERTISS 3 cm

Balcon rose 0.85

Balcon impérial 0.85

GERANIUM LIERRE DOUBLE FERTISS 4 cm

Rouletta blanc et rouge 0.85

GERANIUM ZONALE FERTISS 4 cm

Glacis (*) Blanc 0.85

Ice crystal (*) Rose 0.85

Hi demi 0.85

PETUNIA PENDULA FERTISS / SURFINIA 4 cm

Sérail (*) Rouge 0.85

Opal 0.85

Cristal 0.85

OBJETS CONFECTIONNES (plants de légumes)

Tomate cerise (sur pied) 0.50

Basilic/Persil plat / Thym / Romarin / 
Ciboulette / Bourraches / Menthe :  
Herbes aromatiques

0.50

Courgette (3 pieds), Poti marron, Potiron 1.20

Tomate (verte / noire / rouge / rose) 0.30

Œillet d’inde 0.40

Cosmos (mélange) 0.40

Vivaces (iris, chèvrefeuille rampant…), 
lavande, houblon

0.50

Laitue x 10 0.50

Sauge rouge 0.30

Gaura / gaillarde 0.30

Verveine 0.50

Catalpas 8.00

(*) Variétés protégées

L’Atelier  
de Saint-Pathus
Belle exposition pour des artistes talentueux 
une nouvelle fois, la salle des Brumiers s’est 
transformée en musée les 28 et 29 Avril.
Les artistes de l’Atelier de Saint-Pathus 
ont peint sur le thème de l’eau (bateaux, 
cascades, la mer) et ont laissé libre cours à 
leur imagination.
Les visiteurs ont pu voyager au fil de l’eau le 
temps d’une visite.
Rendez-vous pour une prochaine exposition 
en octobre.

ville à Saint-Pathus n’est pas une idée folle. 
Cela est possible. C’est pour cette raison qu’a 
été lancée une vaste étude sur la possibilité 
de restructurer un centre-ville à Saint-Pathus. 
Le bureau d’étude en charge de ce projet invi-
tera dans les mois à venir les habitants pour 
une réunion publique de présen tation.

> URbAnIsme

Un centre-ville à l’étude 
L’absence de centralité n’a échappé à per-
sonne, et encore moins à l’équipe municipale. 
De ce constat flagrant, s’ajoutent d’autres 
points noirs auxquels veulent remédier les 
élus. On a pu noter ainsi : un développement 
urbain mal maîtrisé et un parc de logement 
essentiellement pavillonnaire ne répondant 
pas à la demande des pathusiens. Un centre-
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Ce programme permet aux seniors à revenus 
modestes de partir en vacances.

La formule de séjour « clé en main » comprend  
le transport, la pension complète, les activités 
en journée, les soirées animées et les excur-
sions.

Prix du séjour : 8 jours/7 nuits : 360 € TTC

Le coût du séjour est réduit de moitié (soit 
180 €) pour les personnes non imposables 
ou redevables avant déductions fiscales d’un 
montant d’impôt sur le revenu inférieur ou 
égal à 100 € (ligne 14 de l’avis d’imposition, 
à laquelle il convient de déduire la décote. 
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à 
vous adresser au Centre Communal d’Action 
Sociale dans les meilleurs délais. nous vous 
incitons à prendre contact avec nous au 01 
60 01 01 73.

Au programme de la semaine :
FIRbeIx : visite d’un verger d’antan avec 
dégustation de jus de fruits artisanaux. Retour 
en passant par les châteaux de Montbrun et 
château de Brie.

LImOges : visite guidée d’une usine de porce-
laine. Déjeuner au restaurant. Découverte de 
la dernière distillerie Limougeaude et balade 
en petit train à la découverte des quartiers 
historiques de la ville.

ORAdOUR-sUR-gLAne : visite guidée du  
village martyr détruit le 10 Juin 1944.

PLegUT–PLUVIeRs : matinée au marché et 
découverte locale et artisanale autour du bois 
de Châtaignier (Vannerie & rencontre avec un 
« Feuillardier »)

Journée en PeRIgORd VeRT. Déjeuner au 
restaurant. Rencontre avec un trufficulteur 
et son chien « truffier » avec dégustation de 
beurre de truffes.

bRAnTOme : balade en bateau touristique 
à la découverte de la « Venise du Périgord ». 
Découverte des grottes préhistoriques de 
VILLARS.

ACTIVITes dIVeRses : swin golf, tir à l’arc, 
piscine, détente, jeu de piste au sein du  
village…

Le Secours 
Populaire à  
Saint-Pathus
L’association du Secours Populaire tient, 
depuis le mois de janvier, une permanence 
mobile une fois par mois au domaine des 
Brumiers à Saint-Pathus.
Les familles en difficulté peuvent s’adresser 
en mairie au CCAS et pourront recevoir un 
colis alimentaire d’urgence.
Voici les prochaines dates des passages 
du secours Populaire : 3 et 31 juillet,  
     28 août, 25 septembre

carte Imagine’R : 
nouvelle aide pour 
les lycéens
La municipalité jusqu’à présent ne versait de 
participation financière que pour les élèves 
scolarisés au Collège d’Oissery ou au CFA de 
Meaux et qui étaient titulaires d’une Carte 
Imagine’R. Le Conseil municipal lors de la 
séance du 30 mars 2012 a décidé de verser 
également cette participation financière 
pour les élèves scolarisés en lycée à compter 
de la rentrée scolaire 2012/2013.
Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner en mairie au 01 60 01 01 73

Réfection et réaménagement  
de la voirie à la rentrée
Le contrat triennal de voirie, projet permet-
tant à la commune d’être financé à 50% par le 
Conseil Général, sera lancé à la rentrée 2012. 
Ces travaux consisteront en la réfection et 
réaménagement de la voirie tout en respec-
tant plusieurs critères : places de parking, 
accompagnement d’espaces verts, ou encore 
aménagement de la route pour les vélos. 
Ce contrat s’établit sur 3 ans et concernera 
plusieurs  rues. Les premières seront la rue 
des sources et la rue des chardonnerets.

Par ailleurs, l’enfouissement du réseau télé-
phonique et d’électrification sera fait rue des 
sources.

Assainissement
Courant juin débutera la mise en séparatif 
du réseau d’assainissement rue du Tillet et 
au carrefour du Tillet et Maisonneuve. Ceci 
permettra de collecter séparément les eaux 
usées issues des utilisations domestiques 
de l’eau potable (WC, salle de bains, cuisine, 
buanderie, etc.), et les eaux pluviales (eaux 
de ruissellement et toitures, de surverse de 
mare, de drainage, etc.). Ces travaux vont 
entraîner des perturbations de circulation qui 
dureront environ 3 mois.

nouvelle salle pour les associations
La rénovation de l’aile gauche de la ferme des 
Brumiers arrive à son terme. C’est une nou-
velle salle entièrement refaite et équipée qui 
attend les associations pour la rentrée . Cet 
investissement dédié au monde associatif 
s’élève à plus de 100 000€. 

Réaménagement du stade pour 
lutter contre les intrusions
A la suite de plusieurs occupations illégales 
des terrains sportifs de la ville, la muni-
cipalité a décidé de réaménager le stade 
de telle façon à le rendre inaccessible aux  
véhicules. La butte de terre et le fossé seront 
temporaires.

>    Travaux

> senIORs en VACAnCes 

Il reste des places !
Dans le cadre des actions menées par la mairie nous vous proposons cette 
année de vous évader lors d’un séjour organisé à CUSSAC (87) au cœur du Parc 
Régional « Périgord-Limousin » du 23 au 30 juin 2012.

La formule de distribution 
des colis de noël change
Dorénavant  toutes les personnes âgées 
de 65 ans et + qui veulent recevoir un 
colis de Noël  devront s’inscrire chaque 
année auprès du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale.
Les inscriptions se feront entre le  
1er mai et le 30 juin de chaque année. 
Venez simplement avec votre carte 
d’identité.
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2e festival Du Foin aux Brumiers 

Fée-rique !
Si l’on devait définir le 2e festival 
Du Foin aux Brumiers, il nous fau-
drait d’abord parler des presque  
4000 personnes qui se sont dépla-
cées sur le festival et qui ont fait 
de cette 2e édition une réussite  
totale ! Revenir  sur toutes les ani-
mations de ce week-end ensoleillé 
(les organisateurs remercient 
Mme Soleil d’avoir répondu à leur 
courrier  plein d’espoir), serait 
sûrement beaucoup trop long et 
même peut-être ennuyeux… Alors, 
laissons plutôt parler les photos…
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>    budget 2012, tourné vers l’avenir...

Un budget à la hauteur d’un service public de qualité
Les dépenses sont réparties harmonieusement afin d’assurer l’ensemble des compétences 
dévolues à la commune de Saint-Pathus. Il est nécessaire de souligner l’importance des 
dépenses consacrées à la jeunesse dans sa globalité. C’est ainsi que plus de 400 000 € 
sont consacrés au secteur périscolaire. Dans le même temps, il convient de préciser que 
la qualité de l’entretien communal à un coût. Cela représente 14% du budget communal 
comprenant l’entretien et la gestion des espaces publics sans oublier les dépenses de 
réseaux (chauffage, gaz, électricité). Il est aussi important de spécifier que pour assurer 
une prestation quasi continue afin de satisfaire l’intérêt général, une centaine d’agents 
travaillent tout au long de l’année pour la commune, soit en terme budgétaire, 47% du 
budget total. Assurer un service de qualité à donc un coût. Enfin, il est à noter qu’un agent 
de police municipale supplémentaire a été recruté récemment et prendra son poste à la 
rentrée 2012.

dépenses et recettes  
en équilibre
En lien avec ces dépenses, la commune 
de Saint-Pathus perçoit des recettes. 
Ces dernières doivent être équilibrées 
par rapport aux dépenses. Au regard 
du graphique ci-contre, ce sont les 
impôts, taxes et autres dotations qui 
constituent la majorité des finance-
ments communaux.

2e baisse consécutive  
des impôts
Pour réaliser de telles dépenses et 
assurer un service public de qualité , 
la collectivité a continué de baisser 
ses taux d’imposition. A ce titre, 
concernant les impôts ménages, la 
taxe d’habitation et la taxe foncière 
sur les propriétés bâties ont toutes 
les deux diminué de 0,33 point entre 
2011 et 2012. Cette baisse est un signe 
de la bonne santé de la commune de 
Saint-Pathus et d’une volonté d’as-
sainir les finances d’année  en année. 
Celle-ci représente une diminution 
de recettes pour la collectivité qui se 
chiffre pour 2012 à une quarantaine 
de milliers d’euros.

47 %
Ressources 
humaines

3 %
Culture

9 %
Education et 

jeunesse

13 %
Administration 

générale

14 %
Aménagement 

Communal et
réseaux

1 %
Social et
solidarité

13 %
Dépenses diverses dont
restauration, participations
communales (…)

Répartition des dépenses communales

Répartition des recettes communales 2012

49 %
Impôts  
et taxes

9 % 
Redevances et prestations de service

2 %
Remises et 

remboursements

9 %
Recettes 
diverses  
dont résultat
reporté  
2011

31 % 
Dotations 
et concours 
financiers

Investissement 2012

51 %
Etudes et 
constructions

6 % 
Investissements 
divers

6 %  
Logistique 

et matériel 
communal

7 %
Eclairage 
public

12 % 
Entretien et 
réhabilitation 
des
bâtiments 
publics

18 %
Voirie
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L’autre partie correspond aux 
dépenses d’investissement soit 
2  181  591,11€. En 2012, nous avons 
prévu de réaliser des travaux de 
voirie à hauteur de 244  377,84 €, 
les études sur le futur Pôle cultu-
rel, l’extension du columbarium, 
de l’éclairage public, de remplacer 
une partie du parc des véhicules 
communaux (…)

Tous ces travaux seront réalisés 
en total autofinancement . Pour la 
3e année consécutive, il ne sera pas 
fait appel à l’emprunt.

L’augmentation du niveau 
d’inves tis sement doit-il  
inquiéter le portefeuille  
des Pathusiens  ?

Non. En effet, du fait de l’augmen-
tation de la population, du non-

Le budget communal augmente 
chaque année pour atteindre en 
2012 pratiquement 8 millions 
d’euros. Quelle est la politique 
financière que vous menez ?
L’équation à résoudre dans 
une commune, c’est d’abord 
de mainte nir ou améliorer les 
services  à la population, maîtriser 
les dépenses  de fonctionnement et 
avoir un niveau d’inves tis sement 
à la mesure d’une commune de 
la taille de Saint-Pathus. Tout 
d’abord, il faut savoir que les 8 
millions d’euros se répartissent 
en dépenses de fonctionnement 
(5  734  888,57 €) qui servent à 
financer les salaires des agents 
communaux, d’entretenir les bâti-
ments, le chauffage, l’électricité 
entre autres.

recours à l’emprunt, du rembour-
sement des prêts pour mémoire, 
la commune remboursera en 2012 
la somme de 362 603,71€ (au titre 
de l’emprunt : intérêts et encours), 
en 4 ans le désendettement de la 
commune est passé de 755.59 € à 
725,50 € par habitants. 

Qu’espérez-vous en poursuivant 
le désendettement de 
la commune  ?

Moins de remboursement équi-
vaut à des ressources supplémen-
taires. Ces ressources peuvent  
permettre  par exemple de conti-
nuer à développer le Service 
Municipal de la Jeunesse de Saint-
Pathus. Le budget  2012 est de 
28 300€. Ce service  est en plein 
déve lop pement, la fréquentation 
étant passée de 90 à 150 jeunes . 

Plusieurs  événements pour les 
semaines à venir comme les 
quartiers  d’été qui se dérouleront 
les 4 vendredis de juillet, la partici-
pation des jeunes  à des manifesta-
tions comme le festival Du foin aux 
Brumiers, à la fête de la musique, 
sans compter les séjours d’été, les 
activités ludiques , sportives… 

Mais plus de ressources permet-
tront aussi de dégager de l’auto-
financement pour des investis-
sements plus lourd comme le 
pôle culturel par exemple, ou la 
poursuite  de la rénovation des 
voiries , de l’éclairage public...

3 questions à … thierry Lemaire
maire-adjoint aux finances

Une collectivité avec des finances saines 
peut se permettre d’investir. A ce titre, 
l’exercice budgétaire 2012 démontre  une 
augmentation conséquente des dépenses 
consacrées aux investissements commu-
naux. La collectivité se veut porteuse  de 
projets et souhaite satisfaire les admi-
nistrés dans tous les domaines. On peut 
ainsi citer les travaux réalisés dans l’aile 
gauche des Brumiers qui ont constitué 
plus de 100 000 € sur deux exercices ou 
bien encore les dépenses conséquentes 

réalisées en matière de voirie , plus de 
240 000 € sont prévus pour la voirie cette 
année.
Pour revenir au secteur de la jeunesse, on 
peut préciser que cette dernière et l’ani-
mation représentent environ 52 000 € à 
la collectivité tant en transports, sorties 
et autres activités en direction des jeunes . 
La jeunesse est un élément moteur de 
notre société moderne et Saint-Pathus 
souhaite donner une place importante à 
notre avenir.

>Un budget sain pour préparer l’avenir
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> Jacques Legriel 
archéologue

Durant plusieurs semaines, 
des chercheurs de l’INRAP 
(Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives) ont 
investi la zone de Noëfort. Appelés 
pour des fouilles préventives avant  
la construction d’un lotissement, 
nous nous sommes intéressés 
au métier d’archéologue, métier 
aux nombreux clichés et pourtant 
peu connu du grand public. 
L’archéologue, Jaques Legriel, a bien 
voulu répondre à nos questions.

de la rue des Vaches, correspond quant à lui 
à une villa antique installée dans le courant 
du 3e siècle qui comprend en particulier 
de petits thermes ou balnéaires privés, 
témoignant de la richesse du propriétaire. Ce 
site se développe au Moyen Âge pour devenir 
un véritable village dont l’apogée se situe à 
l’époque mérovingienne. On voit donc qu’une 
véritable trame d’établissements gallo-
romains à vocation essentiellement agricole 
se développe au niveau des sources de la 
Thérouanne, également en relation directe 
avec un carrefour de voies antiques.

Pour terminer, le métier d’archéologue 
est souvent associé au personnage 
d’Indiana Jones. Vous qui êtes 
archéologue, vous considérez-vous  
un peu comme un Indiana Jones ?

Le métier d’archéologue est aujourd’hui 
très éloigné de l’image donnée par les films  
d’Indiana Jones. Appartenant à un institut de 
recherche sous la tutelle des Ministères de 
la Culture et de la Recherche, notre mission 
est celle d’un service public de la sauvegarde 
de notre patrimoine au travers des diffé-
rents projets d’aménagements. Ces archives 
du sol ainsi récupérées permettent de 
mieux comprendre l’environnement, l’orga-
ni sa tion sociale et la diversité culturelle de 
l’Homme, depuis les premières installations il 
y a 1,5 million  d’années jusqu’aux événements 
majeurs du XXe siècle.

calcaires. 5 bâtiments, qui correspondent 
à des granges destinées au stockage des 
récoltes, ont été identifiés à l’intérieur d’un 
enclos constitué par un fossé. Celui-ci limite 
l’espace occupé par les agriculteurs gallo-
romains et draine les eaux de surface. Un puits 
maçonné et 2 structures de stockage excavées 
(cave ou cellier) complètent les vestiges 
antiques mis au jour. Il est vraisemblable que 
le site se poursuit vers le nord-est, sous le 
lotissement déjà construit dans les années 
1980. De nombreux tessons de céramique en 
particulier d’amphore pour le transport du 
vin ou de l’huile et de nombreux clous ont été 
ramassés.

La ville de saint-Pathus a connu plusieurs 
lieux de fouilles. est-ce que tout est lié ?

Les nombreuses recherches font apparaître 
que Saint-Pathus correspondrait à un carre-
four de chemins anciens. Il serait constitué 
par l’intersection de la rue du Plessis et de 
la rue du Noëfort le long de laquelle se situe 
le site antique du Clos Feuri fouillé en ce 
printemps 2012. Le site du Bois de l’Homme 
Mort localisé à proximité correspond quant à 
lui à une ferme de la fin de l’époque gauloise 
et à trois établissements ruraux gallo-
romains. L’un de ces derniers, situé le long 
d’une boucle de la rue des Vaches comporte 
un fanum ou sanctuaire ; ces établissements 
sont abandonnés à la fin du Ve siècle de notre 
ère. Le site des Petits Ormes, en rive gauche 

Vous êtes actuellement sur la zone 
de noëfort pour réaliser des fouilles 
archéologiques. Qui vous a sollicité  
pour ce travail ?

Préalablement au projet de lotissement, un 
diagnostic archéologique a été réalisé en 
avril 2010 sur l’emplacement du programme 
immobilier qui s’étend sur 3 hectares. Il avait 
permis de mettre en évidence des vestiges 
gallo-romains. A cause du riche patrimoine 
archéologique de la commune de Saint-
Pathus, une zone de fouille de 1,5 hectare 
a été prescrite par le Service Régional de  
l’Archéologie de l’Ile-de-France.

Cette opération de fouille de sauvetage, finan-
cée par le promoteur, a donc été effectuée 
pendant le printemps 2012 (pendant 2,5 mois) 
par une équipe de 7 archéo logues de l’Institut  
National de Recherches Archéologique  
Préventives  (Inrap). Après une documenta-
tion importante (dessins, plans, photogra-
phies) réalisée sur le chantier, le terrain est 
livré aux engins mécaniques de terrassement. 
Le mobilier archéologique recueilli (céra-
mique et objets métalliques essentiellement) 
est lavé, inventorié, dessiné et étudié dans le 
centre archéologique de Croissy-Beaubourg . Il 
permet ainsi de dater avec précision la durée 
d’occupation du site. Un rapport scienti-
fique montrant les principaux résultats de la 
fouille est édité dans les 2 ans après la fin du 
chantier .

Qu’avez-vous trouvé sur ce site ?

Les vestiges archéologiques mis au jour au 
niveau du site du Clos Fleuri correspondent 
à des éléments d’un petit établissement agri-
cole (ferme hébergeant une famille) du début 
de l’époque gallo-romaine, plus précisément 
des 2 premiers siècles de notre ère.

Il se compose essentiellement de bâtiments 
repérés grâce à leurs tranchées de fondation 
qui renferment encore de nombreux blocs 
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Près de 40 % des Français avouent être 
gênés par le bruit dans leur vie quoti-
dienne. Les nuisances sonores peuvent 
être très nocives pour la santé physique 
et/ou psychologique de tous les hommes 
et femmes, et représentent également des 
sources de conflits avec les proches et le 
voisinage.

La lutte contre les nuisances sonores fait 
partie des comportements citoyens à 
mettre en œuvre au quotidien, pour le 
bien-être et la santé de tous !

Dans l’habitat, il s’agit de veiller à la qualité  
de l’isolation acoustique, en évitant par 
exemple de la détériorer par la pose de 
carrelage à la place de moquette, dans un 
endroit qui peut s’avérer bruyant.

Limiter le volume sonore de la musique 
notamment, c’est important pour ména-
ger sa propre audition et celle de ses 
voisins  ! Les appareils bruyants (perceuse , 
tondeuse …) doivent être utilisés en semaine 
de préférence et pendant la journée. L’uti-
lisation de ces appareils est à proscrire la 
nuit ou le dimanche.

Les bruits d’impact (de pas, de chocs, de 
déplacements d’objets ou de meubles), 
les bruits émanant des animaux domes-
tiques, les bruits des équipements collec-
tifs (portes …), le son des instruments de 
musique… doivent être maintenus à un 
niveau acceptable, une durée et une répé-
tition limitée. Le tapage diurne ou nocturne 
expose les contrevenants à des amendes.

Les activités motorisées bruyantes prati-
quées en dehors des zones réservées à cet 
effet, gênent les riverains et peuvent nuire 
à la faune (scooter, motocross, quad…)

La pollution sonore est caractérisée 
par un niveau de bruit élevé ou fréquent 
au point où des conséquences vont être 
perçues  sur la santé humaine et l’environ-
nement. Lutter contre la pollution sonore 
fait partie des préoccupations de santé 
publique et de protection de l’environ-
nement.

Limitons la pollution  
sonore !

Libre expression
Agir pour Saint-Pathus
Nous avons toujours revendiqué une évolution 
contrôlée et maîtrisée de la commune.
Le bureau d’étude chargé du dossier d’aménagement  
du centre-ville va bientôt proposer  les premières 
pistes de travail. Avant la fin de l’année, nous serons  
en mesure de présenter un bilan d’étape  à  l’ensemble 
des Pathusiens pour recueillir les observations et les  
attentes de chacun des habitants de la commune. 

Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué

Une équipe
Pas de texte communiqué

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué

Point n° 1 : adoption du 
procès verbal du Conseil 
Municipal du 15 février 
2012

Point n° 2 : adoption  
du compte de gestion  
de l’année 2011

Point n° 3 : adoption  
du compte administratif 
de l’année 2011

Point n° 4 : affectation 
des résultats de 
l’exercice 2011

Point n° 5 : concours 
aux associations 
– subventions de 
fonctionnement pour 
l’année 2012

Point n° 6 : vote des 
taux d’imposition 
communaux pour 
l’année 2012

Point n° 7 : subvention 
exceptionnelle au lycée 
de Longperrier 

Point n° 8 : subvention 
exceptionnelle au foyer 
socio-éducatif du collège 
d’Oissery 

Point n° 9 : actualisation 
du guide des marchés 
publics

Point n° 10 : adoption et 
vote du budget primitif 
pour l’année 2012

Point n° 11 : prise en 
charge communale 
d’une formation de 
perfectionnement

Point n° 12 : prise en 
charge du congé bonifié 
d’un agent communal

Point n° 13 : subvention 
parlementaire proposée 
par monsieur le député 
maire Jean-Francois 
Copé

Point n° 14 : mise en 
œuvre du contrat de 
projet état région (CPER) 
2007-2013 : convention 
d’objectifs du grand 
projet 3 (GP3)

Point n° 15 : demande 
de subvention au titre de 
la dotation d’équipement 
des territoires ruraux 
(DETR)

Point n° 16 : demande 
de subvention au titre 
du dispositif contrat 
régional

Point n° 17 : 
actualisation du 
règlement de formation

Point n° 18 : mise à jour 
du tableau des effectifs

Point n° 19 : création  
de postes

Point n° 20 : 
participation financière 
familiale aux séjours 
d’été 2012

Point n° 21 : adoption de 
la convention d’objectifs 
et de financement (COF) 
relative à la « prestation 
de service accueil de 
loisirs »

Point n° 22 : application 
des tarifs du point 
accueil jeunes (PAJ)  
pour l’année 2012.

Point n° 23 : 
organisation d’un séjour 
dans le cadre du PAJ 
pendant les vacances 
d’été 2012 pour la 
tranche d’âge 11-14 ans.

Point n° 24 : 
organisation d’un séjour 
dans le cadre du PAJ 
pendant les vacances 
d’été 2012 pour la 
tranche d’age 15-17 ans.

Point n° 25 : 
participation aux frais de 
scolarité d’un enfant en 
CLIS à Coulommiers

Point n° 26 : 
modification du tableau 
fixant le régime 
indemnitaire des élus

Point n° 27 : 
participation financière 
de la commune de 
Saint-Pathus au 
subventionnement de  
la carte Imagine’r 

Point n° 28 : subvention 
à la coopérative scolaire 
de l’école Vivaldi 

Point n° 29 : questions 
diverses

Conseil municipal  
du 30 mars 2012

Rappel
Travaux bruyants (construction, 
débosselage, menuiserie)

Vous pouvez effectuer des travaux de 
cette nature du lundi au vendredi entre  
6 h et 21 h et le samedi de 9 h à 17 h.

Le dimanche, les travaux qui impliquent 
des moyens mécaniques sont interdits 
en tout temps. 

Bruit

Il est interdit à toute personne de 
causer  du bruit de nature à troubler la 
paix du voisinage (musique forte, chien 
qui aboie constamment etc.) en tout 
temps. 

Tonte de gazon

Il est permis de tondre le gazon du 
lundi au vendredi entre 7 h et 21 h et les 
samedis et dimanches entre 9 h et 17 h.
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BASE DE LOISIRS DE BUTHIERS 11-14 ans
A Buthiers, c’est le pied 

date : du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2012

situation : La Base de Loisirs de Buthiers jouit d’une situation 
géographique exceptionnelle. A 45 minutes de Paris, cette base 
de loisirs est installée dans un patrimoine forestier et archéolo-
gique de 140 hectares au sud de la région Ile de France. La forêt 
de Fontainebleau offre un dépaysement total avec ses pins et 
ses rochers. 

effectif : 20 jeunes.

Hébergement : Le camping de la base de loisirs de Buthiers offre 
un accueil semi-sauvage, en plein cœur d’une forêt  classée. Il 
allie l’authenticité d’un site et le confort des installations. Les 
jeunes seront répartis dans des tentes de 5 places maximum.

Activités : Un séjour de vacances sous tente, avec des repas en restaurant de groupe. Les jeunes 
pourront profiter du centre de détente équipé : piscine,  toboggan, pataugeoires, minigolf... Un fantas-
tique détour vers le centre astronomique unique en Ile de France est prévu ! Nous avons aussi pensé 
à l’adrénaline avec un parcours aventure, de l’escalade (rocher de Fontainebleau), une randonnée en 
forêt et évidement des animations.

Transport : Car.

Adresse du centre : Base de Loisirs de Buthiers - 73 rue des Roches - 77760 Buthiers

Participation : 116€ par jeune + adhésion au PAJ.

Pièces à fournir lors de l’inscription : Dossier adhérent (complet) au Point Accueil Jeunes • 
Attestation  de natation obligatoire (nous consulter) • Attestation de sécurité sociale de la personne 
responsable • Certificat médical en cas d’allergie à des aliments particuliers • Certificat médical d’apti-
tude aux activités sportives et/ou nautiques de moins de 3 mois.

VIRE 14-17 ans
Ça va décoiffer ! 
date :  
du vendredi 20 juillet  
au lundi 23 juillet 2012

situation : Camping de 
Pont–Farcy, domaine des 
œuvres. Une situation 
privilégiée, en bordure 
de Vire, sur un terrain 
de 2 hectares, permet de 
proposer aux campeurs 
de multiples  activités : 
nombreux circuits balisés 
de randonnées pédestres , 
terrain de Volley-ball, 
terrain  de Pétanque, 
tables de Ping-Pong, loca-
tion de VTT. Il présente une 
grande capacité d’accueil 
et un confort exceptionnel : cabines de toilettes individuelles, 
toilettes et salle d’eau pour handicapé, salle de réunion avec 
ascenseur, aire de jeux pour enfants, etc.

effectif : 7 jeunes.

Activités : Un mini-séjour très condensé en activités à sensa-
tions en Basse-Normandie. Après avoir défié une tyrolienne 
géante, après s’être mesuré à un  parcours accrobranche et 
résisté aux manèges d’un parc d’attraction, le groupe aura 
l’occasion de se détendre sur les plages de Deauville et de 
camper dans un domaine calme au bord d’un lac.

Transport : Mini-bus.

Adresse du centre : Camping de Pont-Farcy - Quai de la 
Vire, sur RD 21, à 1,5 km de la RN 175 - 14380 Pont-Farcy

Participation : 85€ par jeune (famille de Saint-Pathus)  
170€ par jeune (famille hors Saint-Pathus).

Pièces à fournir lors de l’inscription : Dossier adhérent 
(complet) au Point Accueil Jeunes • Attestation de sécurité 
sociale de la personne responsable • Certificat médical en 
cas d’allergie à des aliments particuliers • Certificat médical 
d’aptitude aux activités sportives et/ou nautiques de moins 
de 3 mois.

> VACAnCes d’eTe AU POInT ACCUeIL JeUnes

sport, loisirs, sorties !
Le Service Municipal Jeunesse vous prépare un programme sur mesure  
pour vous garantir des vacances d’été inoubliables !

Des sorties à la piscine  
ou en base de loisirs

Un week-end détente à la base de loisirs de Buthiers 
pour les 11-14 ans du 23 au 27 juillet

Un week-end sportif  
en Normandie  
pour les plus de 14 ans  
du 20 au 23 juillet

Le challenge sportif 
intercommunal : réservé 
aux 11-14 ans. Vous devrez 
affronter sur différents 
sports d’autres équipes 
des villes alentours.  
Du 9 au 13 juillet
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Créé pour permettre aux habitants de Saint-
Pathus de passer un moment convivial en fin 
de semaine, chaque habitant contribue au 
succès des quartiers d’été par sa présence 
mais aussi en apportant des jeux, de quoi 
manger ou boire. L’important étant de passer 
un bon moment ensemble.

Vendredi  
6 juillet
Ouverture des 
vacances , barbecue, 
animations, jeux 
sportifs  et ludiques, 
musique.

à 22h30 : séance de cinéma de plein air
Au stade à partir de 19h

Gratuit : tout public

Vendredi 13 juillet 
Esprit plage sur la plaine des 
petits ormes, barbecue jeux 
sportifs et ludiques, musique

de 19h à 23h  
à la plaine des Petits Ormes 
Gratuit : tout public

Vendredi  
20 juillet 
Esprit musique – 
barbecue – activités 
et jeux autour de 
la musique, jeux 
conviviaux, groupe 
de musique pour un 
bœuf musical

de 19h à 23h au parc de noëfort

Gratuit : tout public

Vendredi  
27 juillet 
Esprit du cirque – 
barbecue – activités 
d’initiation et de 
démonstration des 
jeux du cirque – 
activités ludiques, 
jeux conviviaux

de 19h à 23h, place de la mairie

Gratuit : tout public

Pour cette 5e année de fête de la musique,  
la ville de SaintPathus met les petits  
plats dans les grands ! 
Il ne s’agit pas seulement de mettre  
à disposition une scène aux jeunes  
musiciens mais de leur offrir des  
conditions optimum et de les  
accompagner dans leur projet musical.

Ainsi, cette année, plusieurs pathusiens  
participent à des séances de création  
musicale avec un groupe professionnel :  
The Part Time Friends. Celuici présentera  
son 1er album en avantpremière lors  
de la fête de la musique de SaintPathus.

AU PROgRAmme :
A partir de 17h30 : Concerts (association de musique de saint-Pathus, 
collègiens de Oissery, groupes locaux)
A partir de 21h : The Part-Time Friends et surprises !
A partir de 22h15 : défilé des lampions, feux de la saint-Jean,  
lâcher de lanternes thaïlandaises
A partir de 22h30 : dJ Virus  

FeTe de LA mUsIQUe 2012

Une scène de professionnels  
pour les jeunes pathusiens !

> QUARTIeRs d’eTe 2012

Une 2e édition encore pleine  
de surprises !

Les quartiers d’été sont de retour, dès à présent retenez les dates des 
prochains quartiers d’été et venez partager un moment convivial et festif. 

Et bien d’autres 
activités encore !

Des activités sportives au 
gymnase de Saint-Pathus 

Un grand jeu de reporter 
dans Paris : une journée 
découverte de la capitale 
de façon ludique fondée 
sur l’esprit d’équipe.

Des soirées à thèmes (grand 
jeu cluedo, soirée consoles…) 

Des grands jeux en extérieur

INFO
Le Point Accueil Jeunes fermera ses portes du 
6 au 17 août. Réouverture le 20 août.



sAmedI 16 JUIn 
spectacle de l’association  
de gym Plus
A 21h au complexe sportif
Plus de renseignements  
au 06 59 02 43 24

dImAnChe 17 JUIn
second tour  
des élections législatives
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
Vote par procuration :  
plus d’infos en page 2

sAmedI 23 JUIn
Fête de la musique 
Concerts, défilé des lampions, lâcher 
des lanternes thaïlandaises, feux de 
la St-Jean
A partir de 17h30 au stade
Buvette et restauration sur place

dImAnChe 24 JUIn
Challenge michel Jobert
Challenge sportif du Twirling Bâton 
Au complexe sportif
Buvette sur place 

meRCRedI 27 JUIn
Kermesse de l’accueil 
de loisirs
En journée, à l’accueil de loisirs 
Vivaldi

VendRedI 29 JUIn 
Conseil municipal 
Séance publique

A 20h30 dans la salle du conseil  
en mairie

VendRedI 30 JUIn 
Concours de pétanque 
Doublette – Prêt de boules possible 
par le club
A 14h au terrain de pétanque  
(rue du jeu d’arc)
Inscription : 5€ au 06 09 57 00 01  
ou au 06 45 02 78 83

dImAnChe 1eR  JUILLeT
brocante du secours  
Populaire
Au stade
semi-marathon de la goële 
et du multien
9h  Départ : Gymnase du collège 
de Oissery – Possibilité de mettre la 
voiture à l’arrivée, MoussyleNeuf 
puis de se faire emmener au départ 
par des navettes gratuites 

VendRedI 7 JUILLeT 
1er quartier d’été
Cinéma de plein air  
et activités diverses
A partir de 19h et 22h30 pour  
le cinéma pleinair au stade  
du complexe sportif
Gratuit - Barbecue

dU 9 AU 13 JUILLeT
Challenge sportif  
par le Service Municipal Jeunesse
Jeux sportifs intercommunaux 
Inscriptions au Service Municipal 
Jeunesse au 01 60 01 01 73

VendRedI 13 JUILLeT 
2e quartier d’été
Activités diverses sur  
le thème de la plage
A partir de 19h à la plaine  
des Petits Ormes
Gratuit - Barbecue

dImAnChe 15 JUILLeT 
Concours de pétanque 
Inscription : 5€ au 06 09 57 00 01  
ou au 06 45 02 78 83

VendRedI 20 JUILLeT 
3e quartier d’été
Activités diverses sur  
le thème de la musique
A partir de 19h au parc de Noëfort
Gratuit - Barbecue

VendRedI 27 JUILLeT 
4e quartier d’été
Activités diverses sur  
le thème du cirque
A partir de 19h sur la place  
de la Mairie
Gratuit – Barbecue

VendRedI 3 AOûT
spectacle de l’accueil  
de loisirs
A partir de 19h à Vivaldi

sAmedI 4 AOûT
Fête communale
Fête foraine, bal

Au stade à partir de 21h30 et  
feu d’artifice à 23h

Restauration sur place

dImAnChe 5 AOûT
Fête communale
Fête foraine

Au stade

JeUdI 9 AOûT 
Passage des extra-ménagers
Plus d’informations sur le site  
internet de la ville :  
www.saint-pathus.fr (rubrique Mairie 
et Démarches / Ordures ménagères)

VendRedI 31 AOûT
spectacle de l’accueil  
de loisirs
A partir de 19h à Vivaldi

dImAnChe 9 sePTembRe
Commémoration  
Charles hildevert
RDV place de la mairie
Plus d’infos sur le site de la mairie :  
www.saint-pathus.fr

Forum des associations
Présentation des associations  
de la ville de Saint-Pathus

A partir de 10h au complexe sportif

>

>

     Jeux  Les beaux jours... l’été...

     Prochainement à saint-Pathus

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

Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi de 14 h à 17 h 30
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h • Vendredi de 9 h à 12 h 
Samedi de 9 h à 12 h 30
Permanence des élus tous les samedis et sur rendez-vous  
au 01 60 01 01 73

C 0 S C M A

P A R T I C I P A T I O N

N E T R A G E N N

I D E O L O G I E E L U

I L A N A R D U E L

E D I T I O N D R D A

A S S E S S E U R T

U T E S P E R A I

U N I V E R S E L V O

B R U L I S O R I G A N

E L E C T O R A T L

Réponses du n° précédent (mots 
fléchés mars 2012 – élections)

Se remplit 
au café

Fortes aux 
beaux jours

À de 
nombreux 
festivals Sur la Médi-

terranée

Négation Celui des 
couleurs 

d’été 
est riche

État dû à no-
tre chauffeur 

universelRedoutée par 
les paysans

Peut être 
tanné Enfonça Dessus

À 27  
membres

Pour se 
rafraîchir

Résistant Parfois à sec 
en été

Rentré dans 
le pantalon

Pour des 
grillades Mois chaud Accord 

moscovite

Se garnissent 
de plants, 

fleurs,

Pour un sol 
sans eau

Fournisseur 
de jeux

Difficulté Réfléchi

Traditions Personnel Se maquille, 
même faux

Progrès Mille-pattes Sont très 
bavardes

Milieu 
proche Bien vue

Cantine Peau pour 
soleil

S’envoie seul 
en l’air

Initiales très 
en vue

Hep ! Démonstratif

Au menu en 
ces temps-ci

Coup de 
baguettes

L’olivier en 
est un Dans 

le coupEn fin d’école 
primaire

Personnel 
singulier

Mieux au 
repos que 
présentes

Coordonne Pour 
les titres


