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Faire-part pathusien

Naissances
Mai	 12	 Léona	Dominique	ARAUJO	

Juin	 12	 Lya	SOUNDARAM	

	 27	 Nolan	GOSSELIN

Juillet	 11	 Cléa	Désirée	DE	SOUSA

	 11	 Cassandra	CORSINI	

	 17		 Chloé	Vanille	Louise	PROFIT

Août	 8		 Jules	Daniel	Csaba	CZIGLENYI

	 10	 Maëlle	BERGARA

	 13	 Timothée	Gorane	Michel	BOUGIS

	 16	 Nathan	Karl	ERTZSCHEID

Septembre 	 1er	 	Julia	Elena	RODRIGUES

	 3	 Louanh	Tevy	LUY

Mariage
Juin	 2	 	Vanessa	Elisa	AGRESTI		

et	Christophe	Gérard	Pierre	
BONGRAND

	 2	 	Aziza	BELARBI	et	Damien	Michel	
Marcel	CHESNEAU

	 2	 	Laetitia	Yolande	Thérèse	JONIAUX	
et	Patrick	Adolphe	René	DELIZE

	 16	 	Laura	Christine	Séverine	
PRINGUET	et	Laurent	Christophe	
MONBRUN

	 23	 	Aurélie	Cécile	Adèle	PHILIPPE		
et	Arnaud	Damien	CALLIN

Juillet	 7	 	Christine	BROUSSIER	et	Sébastien	
Edmond	Marcel	ZABEL

	 21	 	Claire	ALMONECIL	et	Sébastien	
Julien	BRAUD

	 28	 	Mélanie	Christine	PERUEZ		
et	Christophe	Jean	BOYER

Septembre	 1er	 	Elodie	Evelyne	Francine	TETARD		
et	Julien	GUTIERREZ

	 8	 	Johana	Michèle	Sandra	LEMAITRE	
et	Jérôme	Fabrice	DUPONT

Décès
Avril	 22	 	Jacqueline	MAZURECK	

veuve	PAWLAK

Juin	 14	 	Michel	Christian	KLEIN

Juillet	 11	 Jean	Gilles	CHOCHOIS

	 21	 	Renée	Marie	Blanche	ISENBRANDT	
veuve	GANDER

	 27	 Bernadette	BORG	veuve	PORTELLI

Août 15	 TARGET	Michel	Albert

> Mobil’Etudes 
Sont alors compris :
➥ Les études en apprentissage
➥  Les stages à l’étranger conventionnés 

effectués en cours de l’année universi
taire 2012/2013.

➥  Les stages en France : le calcul de l’éloi
gnement se fera entre le domicile et le 
lieu d’études pour les stages inférieurs 
à 1 mois, entre le domicile et le lieu  
de stage pour les stages supérieurs à 
1 mois.

➥  Les études intégralement suivies à 
l’étran ger 

Mobil’études, combien ?

Distance entre domicile 
et lieu d'étude

Montant annuel 
de l’aide

Moins de 30 km 100 €

Entre 30 et 250 km 350 €

Plus de 250 km 
(et étranger) 650 €

Le calcul de l’éloignement pris en compte 
pour l’attribution du montant de la bourse est 
calculé à partir du logiciel de télé procédure.

Mobil’études, comment ?
Lors de la constitution de la demande, les 
justi fi catifs cités cidessous doivent être joints 
impérativement au format élec tro nique, 
numérisés :

➥  L’avis d’impôt 2011 sur les revenus de l’an
née 2010 (celui de l’étudiant ou celui des 
parents) accompagné d’un justificatif de 
domicile antérieur  au 1er septembre 2012 
uniquement si l’avis d’impôt fourni com-
porte une adresse hors Seine-et-Marne.

➥  Un certificat de scolarité dans l’établis
sement d’enseignement supérieur 2012/2013.

➥ Un relevé d’identité bancaire ou postal.

➥  Convention de stage signée (à fournir 
impérativement avant le 28 février 2013, 
date de fin de campagne 2012/2013).

Une fois la saisie effectuée, un numéro vous 
permettra de suivre en temps réel l’état de 
traitement de votre demande.

Depuis 
2008, le 
Conseil 
général 
propose 
Mobil’ 
études77, 
une aide 
aux 

étudiants seine-et-marnais de 
moins de 26 ans. Objectif : favoriser 
la mobilité des étudiants entre leur 
domicile et leur lieu d’études. 

La campagne 2012/2013 est ouverte ! Les 
demandes se font en ligne uniquement du 
23 juillet 2012 au 28 février 2013. Les 
demandes ou les dossiers incomplets ne 
seront plus pris en compte après cette date.

Mobil’études 77, pour qui ?
Pour tous les jeunes âgés de moins de 26 
ans au 1er janvier de l’année de la demande.  
4 critères sont indispensables pour bénéficier 
de l’aide du Conseil général :

➥  Avoir moins de 26 ans au 1er janvier de  
l’année de la demande

➥  Dépendre d’une adresse fiscale en Seine-
et-Marne (celle de l’étudiant ou celle des 
parents). Pour les nouveaux arrivants dans 
le 77, joindre un justificatif de domicile.

➥  Disposer en 2010 d’un revenu brut global 
inférieur à 32 000 € (celui de l’étudiant 
ou celui des parents).

➥  Etre inscrit dans une formation de niveau 
postbac, quel que soit le mode de forma
tion (hors études par correspondance) :

>Etudiants : tout savoir sur les aides au logement

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, les étudiants  
peuvent être conseillés sur leurs démarches  
concernant les aides au logement . Ce service 
téléphonique est national et accessible quel 
que soit le lieu de résidence.

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe, hors surcoût 
éventuel depuis un mobile selon les opérateurs.

Comment bénéficier des aides au logement de la Caf ? Quelles démarches  
en cas de colo cation ? Quelles pièces doit fournir le bailleur ?
Vous êtes étudiant, locataire ou propriétaire, et vous préparez votre emménagement ?

Pour vous :
➥  toutes les infos sur les aides au logement de la Caf ;
➥  les questionsréponses pour mieux vous guider  ;
➥  et une estimation en ligne de vos droits aux aides au logement.

Faire ma demande en ligne
➥  Pratique : vous pouvez faire en ligne votre demande d’aide  

au logement ! Vous pouvez aussi télécharger les formu laires.

NouvEauté :  
la ligne directe des étudiants  

au 0 810 29 29 29*
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La rentrée de septembre est déjà loin et nous avons tous repris nos activités 
quotidiennes.

A Saint Pathus, l’été a été actif, riche en animations pour tous et en particulier pour 
les jeunes.  Que ce soit les quartiers d’été organisés par le service municipal de la 
jeunesse, les accueils de vacances ou les accueils de loisirs, chacun a pu trouver une 
activité à sa mesure. L’été a aussi rimé avec solidarité. Pour la première fois à Saint-
Pathus, grâce à l’action du secours populaire et du CCAS de la commune, les enfants 
qui ne partent pas en vacances ont eu la possibilité de passer une journée à la mer 
ou au parc Disneyland Paris. 

Comme chaque année, le forum des associations a fait la transition entre les vacances 
et la rentrée. Un forum 2012 que l’on peut qualifier de très bon cru. Les associations 
pathusiennes y ont une nouvelle fois montré tout leur talent et leur disponibilité.

Le mois de septembre a été le moment d’entreprendre d’importants travaux de 
réfection de voirie sur vingt-six rues de la commune. Ils seront suivis par la réalisation 
de la première tranche de travaux du contrat triennal de voirie dont la signature est 
effective depuis le mois de septembre. 

L’amélioration de la sécurité des biens et des personnes  est aussi une de nos 
priorités. Nous venons de recruter un nouveau policier municipal qui vient renforcer 
les forces existantes.

Saint-Pathus s’équipe. Avec la signature du Grand Projet 3, nous travaillons à la 
construction d’un pôle culturel avec une école de musique. Un lieu multi- accueil 
comprenant une crèche intercommunale et une garderie ainsi que l’installation de la 
fibre optique sur la zone industrielle de Noëfortcompléteront ce dispositif Régional 
et Départemental sur la commune.  Nous continuons également l’étude du projet de 
centre-ville qui sera prochainement présentée aux Pathusiens.

Saint-Pathus ne manque pas de projets et de réalisations. Nous sommes, les élus 
et moi-même à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements que 
vous souhaitez avoir. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau Grand Saint-P@th...ique.

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier www.saint-pathus.fr

Vu à SaintPathus

Toute l’actu

Dossier

Portrait

Vie municipale

Vie en Ville... Ville en vie

Prochainement...

SignaTurE gP3 : La région ile-de-France  
finance les projets de Saint-Pathus
Le 26 septembre 2012, les élus de la Région, du Conseil Général et les 
maires des communes concernées se sont réunis pour signer un des 
enjeux du Contrat de plan EtatRégion intitulé Grand Projet3 (GP3). Celui
ci a pour but de renforcer l’attractivité de la Région Ilede France.

Pour SaintPathus, le GP3 se traduit par trois projets d’envergure pour 
la commune. La construction d’un pôle culturel avec salle de spectacle 
et une école de musique, la construction d’un lieu multi accueil com
prenant une crèche et une garderie porté par la communauté de com
munes de la Goële et du Multien et l’installation de la fibre optique dans 
la zone industrielle de Noëfort porté par le Conseil Général de Seine et 
Marne. 
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Plus de 6 heures de live ont fait vibrer le stade 
de Saint-Pathus le 23 juin dernier. Habitués de  
la scène, les collégiens de Oissery ont commencé  
leur show devant un parterre de fans surex cités ! 
S’en est suivi un jeune groupe de SaintPathus qui 
nous ont offert une prestation  des plus Rock… Ils 
ont cédé leur place au Part Time Friends. The 
Part Time Friends, c’est la rencontre  entre la voix 
douce et chaude de Pauline  et la pop suave de Flo
rian. Et le mélange est surprenant  ! Un groupe dans 
la même veine que The Do ou encore Cocoon. 
À suivre de très près… C’est le cas également de 
Dj Virus, venu spécia lement à SaintPathus pour 
terminer  cette soirée . Marchant dans les pas des 
plus grands, ce Dj a su emballer le jeune public 
avec des sons dansants et percutants. SaintPathus 
brigue les soirées parisiennes… Une fête à l’avenir 
prometteur !

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

> FêTE DE La MuSiQuE

Music’ in live  
à Saint-Pathus

DéPart en retraite  
à l’école ViValDi
retraite méritée 
pour l’institutrice 
Mme Dion
Après de nombreuses années au service de 
l’éducation nationale, Mme Dion, institutrice 
à l’école Vivaldi, profite d’une retraite bien 
méritée. Face à ses collègues et ami(e)s, les 
élus ont souhaité marquer ce départ d’une 
petite attention aux Brumiers. Emue et 
touchée par les remerciements chaleureux 
de l’assemblée, Mme Dion, en institutrice 
consciencieuse n’oublie pas de souligner 
qu’elle a encore du travail avec ses élèves  
(le pot de départ en retraite s’est déroulé 
le 19 juin). 

>
Dimanche 9 septembre, les anciens combattants du groupe 
Charles Hildevert se sont réunis comme chaque année pour 
rendre hommage aux tués des combats de OisseryForfry. 
Cette cérémonie revêt toute son importance au sein des jeunes 
générations. D’ailleurs, une classe de 3e du Raincy a travaillé 
cette année sur ce sujet. La mémoire de ces hommes qui se 
sont battus pour défendre leur pays perdure depuis 68 ans et 
ce, encore pour longtemps. 

COMMéMOraTiOn CharLES hiLDEVErT 

une cérémonie locale pour ne pas oublier…
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>
Carton plein pour les associations en ce dimanche  
9 septembre.
Le forum des associations de SaintPathus a une nouvelle fois amené 
de nombreux pathusiens et habitants de Oissery à découvrir un large 
panel associatif. Avec plus d’une trentaine d’associations présentes (soit 
presque 75% de la totalité des associations du territoire pathusien), le 
complexe sportif de SaintPathus était animé. Qui plus est, l’aprèsmidi fut 
rythmé par les démonstrations du Twirling-Bâton, de la gym Plus, de Baladi 
Danse Orientale, de la gym Tonique, du club de Judo et du Shoto Karaté.  
Une belle façon de présenter son activité. 

FOruM DES aSSOCiaTiOnS 

rencontre rythmée du monde  
associatif pathusien

FêTE COMMunaLE 2012

une fête sous le signe du soleil …  
de rio
Percussions, djembé, rythmes entraînants ont accompagné  
le feu d’artifice du mois d’août. Cette année, le thème était  
le soleil, les tubes de l’été… 

On aura donc tout essayé pour amener le 
soleil à Saint-Pathus et on aura presque 
réussi ! Bien qu’on ait eu très peur après une 
bonne averse une heure avant le début du 
tir, le ciel a su être clément à l’heure dite ! 
Après une mise en bouche de l’orchestre 
Soledad animant le bal, on a pu admirer un 
magnifique feu très coloré, toujours très 
rythmé et ce, pendant plus de 20 minutes ! 
Le groupe et la fête ont repris les festivités 
pour terminer cette belle soirée qui a joué 
les prolongations cette année, pour le plus 
grand bonheur de tous !
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Permanences du 
secours populaire
Le	comité	de	Meaux	du	Secours Populaire 
Français	a	ouvert	une	permanence mobile 
alimentaire	depuis	le	début	de	l’année.
Il	 accueillera	 les	 familles	 en	 difficulté	 une 
fois par mois dans la salle des Brumiers 
de Saint- Pathus de 14h30 à 16h aux	dates	
suivantes:
•	mardi	23	octobre
•	mardi	20	novembre
•	mardi	18	décembre

Les	 familles	 concernées	 sont	 priées	 de	
s’inscrire en mairie	 auprès	 du	 CCAS	 au		
01	60	01	01	73.

Mise à disposition 
d’une nouvelle 
salle pour les 
associations
Entièrement	 refaite,	 peinture,	 carrelage,	
sanitaires,	 cuisine,	 isolation,	 huisseries,	
électricité…	 cette	 nouvelle	 salle	 d’une	
cinquantaine	 de	 places	 trouvera	 preneur	
au	sein	des	associations.	Le	club	de	l’amitié,	
l’association	de	Poker...	et	d’autres	ont	déjà	
pris	 leurs	marques.	Afin	que	celle-ci	 soit	 la	
plus	 confortable	 possible,	 la	municipalité	 a	
décidé	de	l’aménager	au	mieux	avec	cuisine	
équipée	 (réfrigérateur,	 congélateur,	 évier,	
placards,	étagères	…),	tables,	chaises	neuves	
et	rideaux	(pour	le	côté	cosy	!).	

nouVeau Véhicule 
électrique
les services  
de la mairie roulent 
au vert
L’arrivée	de	l’électrique	dans	l’automobile	se	
fait	de	plus	en	plus	«	courant	».	Le	choix	de	
ce	 type	 de	 véhicule	 pour	 les	 déplacements	
des	 services	 techniques	 s’est	 donc	 trouvé	
tout	 à	 fait	 opportun	et	 adapté	à	 la	 ville	de	
Saint-Pathus.	Utilisé	pour	de	petits	trajets	et	
de	 courtes	 distances,	 l’utilitaire	 permettra	
une	économie	non	négligeable	d’essence.	En	
effet,	 l’augmentation	 constante	 du	 prix	 du	
carburant	a	décidé	les	élus	a	opté	pour	une	
énergie	plus	économe	et	surtout	plus	verte	!	

Vendredi 24 août le Secours 
Populaire de Meaux en partenariat 
avec le CCAS de la commune a convié 
une cinquantaine d’enfants de la 
commune à participer à une journée 
magique au bord de la mer  
à Trouville (Normandie).

Au programme : baignades, jeux, exposition, 
groupes de musique, concert, distribution de 
livres….

Tout était prévu pour que les enfants passent 
un moment inoubliable.

Les accompagnateurs furent émus de l’émo
tion des enfants qui n’avaient jamais été à la 
mer et notamment de cette phrase lancée par 
un ado qui se jetait dans les vagues pour la 
première fois : 

« Hey Madame, ils sont fous,  
ils ont mis du sel dans l’eau ».

>   Le Secours Populaire  
et les pathusiens à la mer !

>BanQuET DES anCiEnS 

au menu : métiers d’antan  
et gastronomie

Bonne ambiance au banquet des anciens, le vendredi 1er juin dernier.  
Le matin les 110 participants ont pu découvrir le musée de la nacre  
et de la tabletterie à Méru (Oise). 

Témoignage d’un artisanat local, ce musée 
propose une visite guidée des ateliers 
reconstitués (dominotier, boutonnier), ainsi 
qu’une machine à vapeur, une magnifique 
collection d’éventails, boutons et objets de 
tabletterie. Puis les convives étaient attendus 
au Château de Reilly pour un succulent 

déjeuner. M. le Maire a rappelé que le 
banquet est  toujours un formidable moment 
de partage et d’échange, un moment de fête 
aussi et a répondu aux nombreuses questions 
des Pathusiens. Puis comme les convives 
avaient le cœur à la fête,  la musique n’a pas 
tardé à entraîner les danseurs sur la piste. 
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chorale la Voix  
des champs
Tu	 chantes	 dans	 ta	 salle	 de	 bains.	 Eh	 bien	
nous,	nous	chantons	tous	les	vendredis	soir	
à	l’école	de	musique...	Qu’aimes-tu	chanter	?	
de	 la	 variété	?	 des	 chants	 de	 Noël	?	 des	
gospels	?	du	classique	?

Et	bien,	nous	t’invitons	à	venir	visiter	notre	
nouveau	site	:

lavoixdeschamps.free.fr
Tu	y	découvriras	notre	chorale	et	tu	auras	un	
aperçu	de	notre	répertoire.

	allez viens faire un petit tour à la cho-
rale... (la,la,la,)  le vendredi soir de  20h30 
à 22h30
Ambiance	amicale	assurée.

Après la rentrée des élèves le  
3 septembre, celle des associations le 
9 septembre, les auto-entrepreneurs, 
entreprises à domicile et V.D.I., 
(Vendeurs à Domicile Indépendants) 
font leur rentrée à Saint-Pathus. 

Le premier salon dédié à ces microentreprises 
initié par deux autoentrepreneuses, Célia 
Cuisto, Sonia Sandri et la municipalité de 
SaintPathus, se tiendront le dimanche 18 
novembre au complexe sportif. Si vous êtes 

autoentrepreneur, si vous avez créé votre 
entreprise à domicile ou encore si vous êtes 
vendeur à domicile indépendant de Saint
Pathus ou Oissery, et que vous souhaitez 
participer à ce 1er salon, contactez Célia  
Cuisto au 06 49 49 71 89 ou Sonia Sandri au 
06 22 50 31 79. 

Ce premier salon se tiendra le dimanche 
18 novembre de 10h à 17h30 au complexe 
sportif rené Pluvinage. 
Entrée libre ! Venez nombreux ! 

> SaLOn DES auTO-EnTrEPrEnEurS 

une première économique !

>VOyagE DES SéniOrS

Superbe découverte du Périgord

Dans le cadre du programme Seniors en vacances de l’ANCV (Agence nationale pour chèques vacances),  
le CCAS a proposé un voyage dans le Limousin du 23 au 30 juin, 44 personnes ont pu y participer.

Le séjour s’est déroulé à CUSSAC sous un soleil de plomb et dans une bonne ambiance amicale. Échanges, visites, découvertes,  
lien social, rupture de l’isolement, jeux, discussions : tout était au programme de cette superbe  semaine.

nouveaux habitants, faites-vous connaître !
Vous êtes nouveaux arrivants (arrivés depuis l’été 2011), la ville de Saint-Pathus vous  accueille 
le jeudi 22 novembre 2012 au domaine des Brumiers. Ce sera l’occasion pour M. le Maire et 
l’équipe municipale de présenter toutes les possibilités offertes par la ville dans des secteurs aussi 
différents que le monde associatif, les transports, l’activité économique, le scolaire et périscolaire 
ou encore les loisirs. Ce rendez-vous annuel permet également aux habitants arrivés récemment 
sur la commune de mieux connaître les orientations choisies par le conseil municipal. Ils recevront 
à cette occasion un pack « nouvel habitant » regroupant plusieurs documents informatifs. N’hésitez 
pas à venir vous présenter en mairie afin de vous inscrire à cette soirée.

club du tennis  
de table
Le	 Tennis	 de	 Table	 de	 Saint-Pathus	 vous	
accueille	 depuis	 le	 lundi	 6	 août	 20h	 dans	
sa	 salle	 au	 Complexe	 Sportif.	 Club	 créé	 en	
1980,	 l’ambiance	 et	 la	 convivialité	 règnent,	
vous	 y	 trouverez	 forcément	 la	 section	 qui	
répondra	 à	 vos	 attentes	:	 Loisir,	 Jeunes	 ou	
Compétition.
A	vos	raquettes	!!!

Renseignements et contacts à la salle  
ou sur www.ttsaintpathus.fr
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l’atelier  
de Saint-Pathus 
Si vous aimez peindre ou dessiner, l’atelier 
de Saint Pathus vous accueille.
Venez	nous	rejoindre	les lundis de 20h30 à 
22h30	ou	les	samedis de 10h à 12h	dans	la	
salle	 de	 l’ancienne	 Mairie	 de	 Saint-Pathus.	
Les	 premiers	 cours	 auront	 lieu	 le	 lundi	 1er	

octobre	 2012.	 L’adhésion	 est	 de	 31	 euros	
par	 an	 et	 la	 cotisation	 est	 de	 55	 euros	 par	
trimestre.	Nous	débuterons	l’année	aussi	par	
une	 exposition du 19 au 22 octobre 2012 
dans la salle des Brumiers.

aqua Saint-Pat
nous sommes contents de vous faire part 
de quelques nouveautés. 

Pour	commencer,	l’aquarium	de	l’école	a	été	
refait	complètement	pour	le	grand	plaisir	de	
tous.	Le	biotope	a	été	changé	puisque	ce	sont	
des	 poissons	 australiens	 colorés	 et	 vifs	 qui	
remplacent	les	Malawis	devenus	trop	vieux.

Du	 nouveau	 aussi	 au	 local	 du	 club	 avec	 la	
mise	 en	 eau	 du	 grand	 bac	 (7000	 litres)	 et	
l’arrivée	de	ses	premiers	occupants,	à	savoir	
des	poissons	du	lac	Tanganika.	

Si	 vous	 souhaitez	 venir	 voir	 tout	 cela,	
rendez-vous	 à	 l’occasion	 de	 notre bourse 
qui	aura	lieu	le 21 octobre aux Brumiers	ou	
d’ici	là,	lors	de	nos	permanences	(samedis	et	
dimanches	matins	ainsi	que	les	jeudis	soirs).

Brocante du 
twirling-Bâton
Le	 club	 du	 Twirling-Bâton	 organise	 sa		
tradi  tionnelle brocante du 11 novembre 		
à	l’intérieur	du	complexe	sportif.

Pour	vous	inscrire	:
-		Téléchargez	 le	bordereau	 d’inscription	 sur	
le	site	de	la	ville	ou	bien	demandez-le	à	la	
mairie

-		Dépôt	 du	bordereau	 dûment	 complété	 et	
accompagné	 des	 documents	 demandés		
et	du	règlement	:	 	
•	soit	par	courrier	à	Mme	Christine	BRIAND,		
		2	allée	de	l’Yerres,	77178	Saint-Pathus	 	
•		soit	par	courriel	:		 	
brocante-st-pathus@orange.fr	(le	bordereau	
vous	sera	adressé	par	retour	de	courriel)

Clôture des inscriptions le 15 octobre 2012.

Pour tous renseignements contacter  
Mme BRIAND au 06 03 30 17 92.

>

>

Samedi 13 octobre à 20h30 
salle des Brumiers à Saint- Pathus
la municipalité de Saint- Pathus, la Com-
munauté de Communes des Pays de La 
goêle et du Multien, et le Festival du Pays 
Briard donneront un concert de piano 
grand public : 

4 mains au piano
Pas question de jouer du classique avec des 
mines de compassés et des attitudes d’in
tellectuels pour captiver le public de ce vil
lage .Une approche plus « facile » à été rete
nue. Le programme comportera des œuvres  
très connues du public et interprétées en  
« 4 mains » par des pianistes « spécialistes»  
de cette technique : agnès Wattiau, de Ville
neuve sous Dammartin, et yannick Lebigre, 
pianiste international.

Nous aurons, par exemple, les 5 premières 
danses hongroises de Brahms qui sont tou
jours très appréciées pour leur caractère 
joyeux et souvent endiablé.

Une soirée idéale pour découvrir ou appré
cier des œuvres rendues encore plus vivantes 
par l’interprétation particulière du piano à  

4 mains avec des 
partitions écrites 
volontairement par 
les compositeurs.

Selon la tradition du 
Festival, le concert 
sera suivi du «Café 
des artistes» où le 
public pourra ren
contrer les artistes.

renseignements : 01 60 42 27 07

Tarifs :  
Normal : 20 €  Famille (parents + 
 enfants moins de 17 ans) : 30 €
Etudiant : 1 place achetée 10 €  
donne droit à une place gratuite

réservations : 
Par courrier adressé à :  
Festival du Pays Briard,  
12 rue de Montry  
77450 Conde sainte libiaire.
Par courriel : fva77fpb@gmail.com ou  
www.festival77.fr avec un paiement 
possible par carte bancaire.

Simplifiez-vous la vie ! 
« LA » solution de portage de repas 
à domicile s’adresse aux personnes 
âgées, mais pas seulement ! 
Si vous êtes Pathusien et rencontrez des 
difficultés pour préparer vos repas, de façon 
permanente ou ponctuelle, n’hésitez pas 
à utiliser le service de portage de repas à 
domicile. Il vous offre la possibilité de vous 
restaurer 7 jours/7 avec des menus équilibrés 
au plus près de vos besoins et des repas 
rythmés au fil des saisons.

Vous pouvez en bénéficier même pour une 
courte durée (par exemple une maladie, une 
convalescence).

Les repas sont composés par une diététicienne 
et validés lors d’une commission repas qui se 
réunit tous les trimestres. Les menus sont 
communiqués aux clients. Si vous suivez un 
régime, signalezle lors de votre inscription.

La livraison est effectuée par un agent 
communal du lundi au vendredi. Sa fonction 
ne se limite pas au seul transport. La 
dimension du contact et du lien social est tout 
aussi importante.

La prestation est facturée mensuellement et 
aucun frais de dossier n’est appliqué.

Ce système très souple le rend particuliè
rement attractif. Chaque personne pouvant se 
faire livrer des repas quand elle le souhaite : 
de temps en temps, à la semaine, au mois, à 
l’année ; elle peut interrompre ou reprendre 
la livraison à tout moment.

un service facile à obtenir. Il suffit pour 
cela de téléphoner en mairie au service du 
CCaS au 01 60 01 01 73.

FESTiVaL BriarD 2012 

Soirée exceptionnelle,  
un « 4 mains au piano »

POrTagE DES rEPaS 

Des repas préparés à domicile
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l’aSSociation  
Poker cluB
un succès après  
un an d’existence
agée de seulement un an, notre association 
compte déjà 32 adhérents dont 4 femmes, 
mordus de Poker.
Venez	 nous	 retrouver	 tous les 1er et 3e 

vendredis de chaque mois dans	 la	 petite	
salle	du	Domaine	des	Brumiers	où	un	tournoi	
interne	est	organisé	pour	le	championnat.
L’association	 POKER	 CLUB	 organise	 son		
4e grand tournoi de Poker Texas holdem 
no limit le 13 octobre 2012 dans la salle 
polyvalente à 15h, démarrage du tournoi 
à 16h précise.
Buvette	et	restauration	sur	place

La structure :
120	 joueurs	 maximum,	 participation	 aux	
frais	:	20	euros	pour	3000	jetons	de	départ,	
recave	la	1re	heure	et	add-on	de	4000	jetons	
à	l’issue.

Les lots :
Un	 bon	 pour	 un	 voyage	 d’un	 montant	
minimum	 de	 600	 euros	 pour	 le	 1er	 et	 des	
bons	d’achat	de	300	euros	(pour	le	2e)	à	40	
euros	(pour	le	10e)	et	des	livres	de	stratégie	
de	Poker	pour	les	11e	et	12e.

inscriptions :
Sur	notre	site	:	www.pokerclubsp.com	
par	courriel	:	contact@pokerclubsp.com		
ou	à	l’adresse	suivante	:		
Poker	club	de	Saint-Pathus,		
7	allée	Costes	et	le	Brix	77178	Saint-Pathus
attention au vu de la demande et le nom-
bre limité de places, l’inscription sans 
règle ment sera seulement  considérée 
comme une préinscription, la priorité sera 
donnée aux inscriptions avec règlement 
(chèque envoyé par courrier).

le Vestiaire  
fait sa rentrée
Qu’est ce que le vestiaire ?
C’est	 un	 endroit	 qui	 recueille	 les	 dons	 de	
vêtements	de	taille	enfant	ou	adulte	propres	
et	 en	 bon	 état.	 La	 ville	 de	 Saint-Pathus	
met	 donc	 à	 disposition	 des	 personnes	 qui		
auraient	 besoin	 de	 vêtements	 un	 vestiaire.	
Des	vêtements	sont	proposés	pour	les	bébés,	
les	 enfants,	 les	 femmes	 et	 les	 hommes.	
L’accès	au	vestiaire	est	gratuit.	 Le	vestiaire	
est	 situé	 au-dessus	 de	 la	 bibliothèque	
communale	(rue	de	l’église).

Que peut-on donner 
 au vestiaire municipal ?
Tous	 vêtements	 et	 chaussures	 en	 bon	
état	 –	 les	 affaires	 sales,	 déchirées	 ou	 très	
démodées	 sont	 jetées.	 Sont	 également	 les	
bienvenus	 les	 jouets	en	 très	bon	état.	Vous	
pouvez	y	déposer	du	linge	(hommes,	femmes,	
enfants)	en	bon	état,	nous	l’accepterons	avec	
plaisir	aux	jours	et	heures	d’ouverture	–	Les 
mercredis de 14h à  17h et les samedis 
matin de 8h à 12h.

Le club de pétanque de Saint-Pathus 
est en forme ! 
Début septembre, il a remporté haut la 
main sa place en finale du département de 
SeineetMarne pour la Coupe de France. Les 
boulistes se sont retrouvés face à l’équipe de 
Nemours. Ils ont gagné 5 tête à tête sur 6 et 
2 doublettes sur 3 ce qui leur a permis de ne 

pas jouer les triplettes. Belle performance ! Ils 
continuent donc leur avancée en affrontant 
le 28 septembre 2012 l’équipe d’Antony 
pour la suite de la Coupe de France, zone 6. 
Au moment où l’on écrit, nous n’avons pas 
les résultats. Nous leur souhaitons donc de 
réussir cette nouvelle épreuve !

>

>Club de pétanque 

gym douce pour seniors 
Depuis maintenant bientôt un an,  
les seniors bénéficient de cours  
de gym douce. 
Celuici est dispensé par l’éducateur spor
tif communal deux fois par semaine dans le 
complexe sportif. Ces séances sportives per
mettent aux personnes de plus de 60 ans de 
garder la forme mais surtout de se réunir 
pour un moment de détente très convivial. Si 
vous souhaitez vous aussi vous inscrire, vous 
pouvez contacter le CCAS au 01 60 01 01 73. 
Les créneaux horaires ont lieu les mercredis 
de 14h30 à 15h30 et les samedis de 9h à 
10h au complexe sportif. 
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De gros travaux…
La période estivale reste la plus propice 
aux travaux d’envergure. L’arrêt des 
activités sportives au sein du complexe 
sportif permet ainsi d’envisager de lourds 
travaux qui seraient compliqués à gérer 
le reste de l’année. L’année dernière avait 
déjà commencé le changement du mode 
de chauffage dans les petites salles du 
complexe. Etaient concernées, le dojo, la 
salle de danse et la salle du tennis de table. 
Cette année, c’est au tour du gymnase. Le 
même système a été installé dans la salle 
entière afin de mieux chauffer mais aussi 
de faire plus d’économies. Un autre grand 
chantier a été entrepris au complexe. Il 
concerne les vestiaires. Tout a été changé 
et remis à neuf : carrelage du sol, faïence 
murale, système de douche, portes, 
mobilier (bancs et portemanteaux), et 

la peinture. Les associations sportives 
peuvent donc débuter cette nouvelle 
année dans de bonnes conditions. Mais les 
sportifs ne sont pas les seuls à bénéficier 
d’amélio rations. D’autres associations 
de SaintPathus ont investi des locaux 
neufs ! Cela faisait plusieurs mois qu’une 
nouvelle salle du domaine des Brumiers 
était en rénovation. Un énorme travail 
a été accompli par les ouvriers. D’une 
ancienne réserve frigorifique, on en a 
fait une magnifique salle de réception 
aux poutres en bois apparentes. C’est 
donc une salle toute équipée, cuisine, 
sanitaires, tables et chaises, placards, qui 
attendaient les associations pour cette 
rentrée. Celleci fut également appréciée 

des petits pathusiens. Même si le retour à 
l’école reste toujours un peu difficile, les 
enfants des écoles de Vivaldi et Charles 
Perrault ont eu la surprise de découvrir 
dans leur cours une invitée : une grosse 
vache noire et blanche au museau rose. 
Cette aire de jeux unique en France ravit 
les petits qui ont très certainement déjà 
trouvé un nom à leur nouvel hôte.

… en passant par  
les petits travaux… 
Les vacances scolaires permettent aux 
agents communaux d’investir les locaux 
publics sans déranger. Ainsi, les deux 
écoles de la ville, comme tous les ans, 
bénéficient d’un nettoyage complet 
durant l’été. Déménagement des classes, 
remise en peinture, rénovation des 
huisseries (changement des châssis de 
toit de la  bibliothèque de l’école Vivaldi), 
cirage des salles, changement du parc 
 informatique des deux écoles, remplace
ment et réparation des canalisations des 
sanitaires à Vivaldi, traçage d’un parcours 
vélo dans la cour de l’école Vivaldi, 
réalisation du sousbassement des bâti
ments modulaires de l’école Charles 
Perrault, etc. La cantine a, elle aussi, 
subi quelques modifications. Le bruit 
provoqué par les repas des élèves est 
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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. 

Eté 2012, Saint-Pathus 
sous les travaux>

rénovation des vestiaires au complexe.

On pourrait commencer cet article 
par le dicton suivant, légèrement 
modifié: « Pendant que les petites 
souris partent en vacances, le chat 
travaille ! » Et le chat, ce sont  
les agents communaux qui se sont 
attelés à la tâche tout l’été. Décapage 
des écoles, rénovation des bâtiments 
publics, entretien des espaces verts, 
mises aux normes… et encore et 
encore… Sans chercher à faire une 
liste exhaustive, nous passerons 
en revue les principaux travaux 
effectués cet été. 

nouveau chauffage au gymnase.
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3 questions à … Pascal Azzoug, maire-adjoint à l’urbanisme

devenu une contrainte non négligeable 
pour les personnes y travaillant. C’est 
donc pour tenter de réduire l’intensité 
sonore qu’ont été installés 
des panneaux absorbants. 
La municipalité tient en effet 
à poursuivre ses efforts en 
matière de prévention tant 
au niveau des agents que 
pour les habitants. Dans 
ce sens, un défibrillateur 
a été posé dans le hall du 
complexe sportif. Cet appareil, très simple 
d’utilisation (une notice étant fournie), 
peut permettre de sauver des vies. 
L’ensemble des investissements précités 
peuvent parfois paraître anodins par leur 

taille alors qu’ils apportent beaucoup à la 
ville et aux pathusiens. Ils améliorent la 
qualité de vie. 

… pour toujours 
 plus de travaux
De nombreux travaux ont débuté à la 
rentrée. L’été n’est pas assez long pour 
pouvoir tout entreprendre. Ainsi, la 
réfection de la voirie a commencé il y a 
déjà plusieurs semaines et va se pour
suivre dans les mois à venir. Près de 
500 000€ sont prévus en investissement 

pour ce grand chantier. 
Il va en effet concerner 
plusieurs rues. Plus de 
100 mètres de la rue 
SaintAntoine ont déjà 
été refait. Il s’agit de 
rénover les enrobées, 
refaire les bordures et 
trottoirs et prévoir les 

mises aux normes pour PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) en ce qui concerne 
les passages piétons et les abrisbus. 
Cet investissement conséquent de la 
commune s’ajoute au contrat triennal 

de voirie qui doit débuter lui aussi dans 
les semaines à venir. Ce contrat a été 
cosigné par le Conseil Général de Seine
etMarne. Il permet d’entreprendre des 
travaux de voirie supplémentaires à ceux 
déjà prévus par la municipalité. Le 
département participe à hauteur de 50%. 
La commune prendra donc à sa charge les 
50 % restants. Ce lourd investissement 
fait partie d’un ensemble de gros projets 
(détaillés cidessous).

Saint-Pathus s’est 
beaucoup agrandi 
ces dernières années, 
comment maîtrisez-vous 
l’urbanisme ?
Tout d’abord, il faut savoir que 
dans chaque ville, l’urbanisme 
doit être réglementé par un 
schéma directeur bien défini 
que l’on appelle : PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Celuici permet de 
fixer des règles d’aménagement 
relatives à la ville. Le service 
urbanisme de SaintPathus est 
très rigoureux et veille à ce que 
tout changement soit effectué 
dans le respect du PLU et des lois 
en vigueur. D’autre part, l’équipe 
municipale reste attentive au 
bienvivre des Pathusiens. C’est 
pour cette raison que nous avons 
voté, il y a quelques mois, une 
délibération délimitant précisé
ment les droits d’affichage publi
citaire sur la commune. Nous 
souhaitons, notamment en pré
vision du prochain centre com
mercial qui va se construire dans 
la zone d’activités de Noëfort, 
éviter la prolifération de pan
neaux publicitaires. Le paysage 
doit être conservé autant que 
faire se peut. 

Une ville étendue comme 
Saint-Pathus demande 
beaucoup d’entretien, 
comment priorisez-vous 
les travaux ?
Pour moi, la première priorité 
est d’être à l’écoute des Pathu
siens. Pour cette raison, j’atta
che beaucoup d’importance à 
la présence sur le terrain. Cela 
permet d’être plus proche des 
habitants et de se rendre compte 
de visu des problèmes qui peu
vent exister. Les gros travaux 
de voirie qui ont été lancés il y 
a quelques semaines sont le fruit 
de longues réflexions. Le choix 
des routes a été priorisé d’après 
leur état mais aussi selon la fré
quence des passages des véhicu
les. Je pense notamment à la rue 
SaintAntoine, rue aux nombreux 
nids de poules et qui, de surcroît 
est l’une des entrées principa
les de la ville. Elle a donc, tout 
naturellement été une priorité. 
La voirie représente une grosse 
part du budget investissement. 
Près d’un million d’euros vont 
être alloués à ces travaux. Dans 
les investissements dits lourds, 
il faut compter aussi l’ensem
ble des travaux effectués pour 
la réhabilitation des bâtiments 
publics. Sans tous les citer, nous 

avons entrepris depuis deux 
ans de mieux isoler le complexe 
sportif. Cela passe par changer 
le mode de chauffage de toutes 
les salles, mais également par la 
réfection des vestiaires de foot
ball. Le domaine des Brumiers 
fait partie également d’un grand 
chantier qui a commencé par une 
mise aux normes des salles, puis 
par un aménagement intérieur 
avec des cuisines adaptées aux 
besoins de la demande, du nou
veau mobilier, des sanitaires plus 
grands… Tous ces travaux appor
tent énormément à la ville. Nous 
investissons pour le futur. 

Quels sont vos projets pour 
les années à venir ?
En ce momentmême, de nom
breux travaux sont encore en 
cours. Les vestiaires de football 
vont bientôt être terminés, le 
cimetière ne va faire plus qu’un 
(actuellement, le cimetière est 
divisé en deux), l’aire de jeux du 
complexe sportif va s’agrandir 
avec une nouvelle structure pour 
les plus grands, ce sera un mur 
d’escalade, la grande salle des 
Brumiers sera en travaux dans 
les mois à venir pour la réfection 
des sanitaires et des vestiaires, 
et beaucoup d’autres travaux 
sont encore prévus. Mais nous 

avons des projets de plus grande 
envergure. Nous avons fait appel 
à un bureau d’étude pour étudier 
les possibilités d’un centreville à 
SaintPathus. Plusieurs schémas  
sont envisageables. La popu
lation sera tenue informée de 
l’avancée du projet. Nous avons 
également demandé des subven
tions pour la construction d’un 
pôle culturel que nous avons 
obtenu de la région IledeFrance 
à hauteur de 50 %. Nous recher
chons d’autres subventions. Un 
cabinet d’architecture a déjà été 
retenu pour le projet que nous 
espérons voir commencer d’ici 
la fin 2013. Enfin, à la même 
période, l’arrivée d’un centre 
commercial devrait voir le jour 
dans la zone d’activités de Noë
fort. Une enseigne de supermar
ché a signé avec l’aménageur de 
la zone. Un permis de construire 
est actuellement en cours. La 
ville va connaître de nombreux 
changements dans les mois à 
venir. Et je souhaite vivement 
pouvoir continuer de travailler 
à l’amélioration de ma ville, de 
notre ville. 

Avec plus de 2 millions 
d’euros sur l’année 2012, 
la municipalité investit  

massivement pour offrir 
un meilleur cadre de vie 

aux pathusiens. 

Traçage d’un parcours vélo dans la cour de 
l’école Vivaldi.

Réalisation du 
sous-bassement 
des bâtiments 
modulaires de 
l’école Charles 
Perrault.

Travaux  
de voirie rue 
Saint-Antoine
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> Mme Tapprest 
directrice de l’école Vivaldi

Après le départ en retraite de  
Mme Maschi, une nouvelle directrice 
a pris ses fonctions à l’école Vivaldi. 
Les présentations nous semblaient 
donc être de rigueur. Comme  
les petits pathusiens, nous avons 
franchi le seuil de l’école en ce  
début d’année scolaire pour partir  
à sa rencontre. Mme Tapprest nous 
raconte son parcours, ses pensées, 
ses projets... 

Quels sont vos projets ?

Ce ne sont pas mes projets, mais ceux de 
l’équipe d’enseignants. Nous travaillons de 
concert. Tout d’abord, nous allons réité
rer le marché de Noël qui s’est tenu l’année 
dernière et qui a beaucoup plu. Les enfants 
fabriquent de petits objets que les parents 
peuvent venir chercher. C’est l’occasion de 
pouvoir rencontrer les instits dans un cadre 
convivial. Les parents qui le souhaitent peu
vent également participer à la coopérative 
de l’école qui gère les sorties, les achats de 
livres pour la bibliothèque ou encore le maté
riel pédagogique pour les aides personnali
sées. Dans les projets que nous relançons, il 
y a aussi « Nettoyons la Nature ». Etant une 
école de 19 classes, le projet s’étend sur toute 
l’année à raison de 2 classes par mois. Il faut 
que tous les enfants puissent participer à 
cette aventure citoyenne et écologique. La 
première action se déroulera ce moisci. Les 
autres projets sont prévus plutôt en fin d’an
née avec les rencontres sportives interécoles 
qui permettent de voir pratiquer les enfants 
sur des sports appris toute l’année et enfin la 
kermesse qui clôture la fin d’année. Je dois 
ajouter que celle de l’année dernière a par
ticulièrement bien fonctionné grâce à la par
ticipation des parents. Nous avons d’autres 
projets en réflexion, mais pour l’instant il est 
trop tôt pour en parler. Les parents seront 
les premiers informés si nous arrivons à les 
concrétiser.

Nous vous souhaitons bonne 
continuation et vous remercions 
d’avoir bien voulu répondre  
à nos questions.

a l’instar de vos élèves, vous faites  
votre première rentrée scolaire en tant 
que directrice. Dans quel état d’esprit 
êtes-vous ?

Sereine. Ce n’est pas ma première rentrée en 
tant que directrice. J’ai déjà été à la direction 
d’une école, certes plus petite. J’ai effectué 
ma formation de directeur. Un secteur qui me 
plaît. Je savais donc où je mettais les pieds en 
prenant ce poste.

Que faisiez-vous avant d’avoir ce poste ? 
Pourquoi avoir choisi Saint-Pathus ?

J’étais enseignante à l’école Charles Perrault 
pendant 6 ans. Auparavant j’étais à la fois 
directrice et enseignante d’une petite école de 
SeineetMarne. J’aime le poste de directeur. 
J’ai donc proposé ma candidature à plusieurs 
écoles, dont l’école Vivaldi qui était l’un de 
mes premiers choix. Celuici s’est imposé de 
luimême étant déjà enseignante à l’école 
Charles Perrault. Je ne pensais pas obtenir 
la direction de l’école Vivaldi, qui est une des 
plus grosses écoles de SeineetMarne avec  
19 classes ! 

Qu’est-ce qui vous plaît à Vivaldi ?

SaintPathus est une ville accueillante. Je 
me suis tout de suite plu ici. L’école Vivaldi 
est une grande école. Il y a beaucoup de 
classes à gérer. Outre l’administratif, qui est 
assez lourd, le contact avec les enfants et les 
parents m’importe aussi énormément. Je ne 
suis pas là juste pour remplir des papiers mais 
également pour rassurer les enfants, pour les 
accompagner, surtout en cette période de 
rentrée scolaire. Après, ce sont davantage 
les enseignants qui prennent le relai avec les 
enfants et les parents.

ça bouge dans l’éducation 
nationale. Le nouveau 

ministre, Vincent Peillon 
a déjà annoncé plusieurs 
modifications pour 
l’année scolaire qui 
vient de débuter. 

Le 1er changement est 
celui de l’allongement 
des vacances de la 
Toussaint. Cette année, 
les vacances scolaires 

en Seine-et-Marne 
tomberont donc ainsi :

Vacances de la Toussaint  
Fin des cours : samedi 27 octobre 2012  
Reprise des cours : lundi 12 novembre 2012

Vacances de noël 
Fin des cours : samedi 22 décembre 2012 
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2013

Vacances d’hiver 
Fin des cours : samedi 2 mars 2013 
Reprise des cours : lundi 18 mars 2013

Vacances de printemps 
Fin des cours : samedi 27 avril 2013 
Reprise des cours : lundi 13 mai 2013

Vacances d’été  
Fin des cours : samedi 6 juillet 2013

Plusieurs autres changements sont en 
discussion dont la suppression ou la 
refonte des évaluations des CE1 et CM2. 
Le ministère de l’éducation nationale 
envisage également de réformer la 
semaine de cours. Plus longue ? Vacances 
plus courtes ? Autant de questions qui 
sont abordées par l’ensemble du corps 
enseignant, le ministère, les syndicats 
et les experts. Les parents peuvent eux 
aussi participer à cette réflexion sur le 
rythme scolaire en allant sur le site : 
www.refondonslecole.gouv.fr et donner 
leur avis. 

année scolaire 2012/2013, Quels changements à l’horizon ?
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À partir du 1er juillet 2012, tout conducteur de 
véhicule terrestre à moteur est dans l’obli
gation d’être en possession d’un éthylotest. 
Par contre, les conducteurs de cyclomoteurs 
(véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, dont la 
cylindrée ne dépasse pas 50 cm3) ne sont pas 
concernés par cette obligation. C’est ce qu’in
dique un décret publié au Journal officiel du 
jeudi 1er mars 2012.

Cet éthylotest doit respecter les conditions 
de validité prévues par le fabricant : date de 
péremption et marque de certification ou de 
conformité notamment. Il peut être chimi
que ou électronique. Le coût d’un éthylo
test chimique est souvent compris entre 1 et 
2 euros. Celui d’un éthylotest électronique 
portatif est d’au moins 100 euros. Ces dispo
sitifs sont disponibles dans de très nombreux 
points de vente (pharmacies, centres auto 
spécialisés, boutiques en ligne sur Internet, 
stationsservice et même… grandes surfa
ces.). Le conducteur d’un véhicule équipé par 
un professionnel agréé ou par construction 
d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest 
électronique est réputé en règle. En cas de 
contrôle routier, le défaut de possession d’un 
éthylotest est sanctionné par une amende de 
11 euros à compter du 1er novembre 2012.

L’éthylotest donne un indice de la présence 
d’alcool dans l’air expiré. Il est interdit de  
conduire en cas de concentration d’alcool  
dans l’air expiré égale ou supérieure à 
0,25 milligrammes par litre c’estàdire 0,5 g 
par litre de sang. Si vous dépassez ce taux 
et qu’il est compris entre 0,5 et 0,8 gramme 
par litre de sang : vous risquez une amende 
forfaitaire de 135 € et la perte de six points 
sur votre permis de conduire. En cas de com
parution devant le tribunal (par décision du 
procureur de la République ou de contesta
tion de l’amende forfaitaire), vous risquez 
également une suspension du permis de 
conduire.

Si le taux d’alcool est supérieur à 0,8 gramme 
par litre de sang : vous risquez d’être puni de 
2 ans d’emprisonnement, de 4500 € d’amende 
et une suspension ou une annulation de votre 
permis. Ce délit donne également lieu à la 
perte de six points du permis de conduire.

Attention, pour bien faire le test, il faut atten
dre au moins 15 mn après la dernière boisson 
alcoolisée consommée.

Les effets de l’alcool,  
ce qu’il faut retenir !
Il faut savoir que la même quantité d’alcool 
n’a pas les mêmes effets chez tout le monde. 

Le taux d’alcool est influencé par de nombreux 
facteurs : sexe, poids,  durée d’absorption… 
et certains, tels que prise de médicaments 
ou de drogues, stress, fatigue…, augmentent 
aussi les effets de l’alcool. Rien ne permet de 
diminuer les effets de l’alcool, ni d’accélérer 
le temps d’élimination de l’alcool présent 
dans l’organisme (une à 2 heures par verre/
dose bar).

En conclusion, avant de prendre le volant, 
pour ne pas prendre de risques, seul l’éthy
lotest permet de vérifier que le taux d’alcoo
lémie autorisé n’est pas 
dépassé et dans l’idéal, 
celui qui conduit, c’est 
celui qui ne boit pas.

gESTE CiTOyEn

Sécurité routière,  
tous responsables
A l’approche de l’obligation de détenir un éthylotest  
dans chaque véhicule sous peine de sanction, il nous a semblé  
essentiel de faire un rappel sur ce dispositif mis en place cette année  
et plus largement sur les effets de l’alcool au volant. 

libre expression
Agir	pour	Saint-Pathus
La	volonté	politique	du	groupe	majoritaire		et	
le	 travail	 réalisé	 au	 quotidien	 depuis	 2008,	
par	ses	élus		se	traduisent	aujourd’hui	par	des	
résultats	 visibles	 par	 tous.	 Tout	 en	 baissant	
depuis	 deux	 ans	 les	 taux	 communaux	 des	
impôts	 locaux,	 les	 investissements	entrepris	
pour	la	rénovation	des	voiries,	l’aménagement	
de	structures	communales	ou	la	mise	en	place	
de	 services	 à	 la	 personne,	 notre	 action	 est	
toujours	menée	vers	et	pour	les	Pathusiens.	

Union	pour	Saint-Pathus
Pas	de	texte	communiqué

Une	équipe
Pas	de	texte	communiqué

Ensemble	pour	réussir
Pas	de	texte	communiqué

alCool : les doses, le taux d’alcoolémie…à titre indicatif   

1 verre de vin  
(10 cl à 12°)

 1 verre de bière  
(25 cl à 5°)

1 verre de whisky ou 
apéritif anisé (4 cl à 40°) 

= 10 grammes d’alcool pur   

 = 0,2 g/l dans le sang en moyenne chez un homme de 75 kg  

 = 0,3 g/l dans le sang en moyenne chez une femme de 60 kg   

rEnTréE SCOLairE 2012

Comment fonctionne 
le service périscolaire ?
inscription
Pour les enfants qui fréquentent le périscolaire 
(garderie du matin et du soir) et les accueils de 
loisirs (mercredi et vacances scolaires), les parents 
doivent rendre la fiche du mois avant le 15 du mois 
précédent. Ex : si vous souhaitez inscrire votre 
enfant pour le mois de décembre, il faut que le 
service périscolaire ait reçu votre fiche avant le  
15 novembre. 
Nous vous rappelons également que les pièces à 
fournir pour les inscriptions sont :
➥  Photocopie d’assurance responsabilité civile et 

individuelle accident extrascolaire
➥ Photocopie des vaccins du carnet de santé
➥  Attestation de l’employeur ou dernier bulletin de 

salaire
➥  Avis d’imposition 2011 (sur les revenus 2010) 

annulation
Concernant les annulations de la cantine et du péris
colaire (matin et soir), vous devez les effectuer 48h 
à l’avance. Pour ce qui est des accueils de loisirs 
(mercredi et vacances scolaires), il faut contacter 
le service pour annuler au moins deux semaines 
avant. Si ces délais ne sont pas respectés, aucun 
remboursement ne sera fait excepter si vous êtes 
munis d’un certificat médical, sachant que la 1ère 
journée de maladie est perdue.
En cas d’annulation ou autre changement, veuillez
vous adresser au service scolaire et noter la modi
fication dans le carnet de correspondance de votre 
enfant. Tout changement fait auprès des directeurs 
d’école ne sera pas pris en considération.

Transport
Les horaires de bus intramuros sont disponibles sur 
le site de la ville : www.saintpathus.fr dans la rubri
que Vie pratique et loisirs/Ecoles ou à la demande 
en mairie.

Téléphone du service scolaire-périscolaire :  
01 60 01 01 73 ou 06 07 25 32 69 ou par  
fax : 01 60 44 78 10 ou par courriel :  
scolaire.periscolaire@saint-pathus.fr



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

Magazine de la ville de Saint-Pathus • n° 26 octobre 201214

Des quartiers d’été  
sous un temps du « Nord »
2e édition des quartiers d’été. Après le retour 
très positif de leur lancement en 2011, les 
quartiers d’été ont fait leur comeback au mois 
de juillet. Malgré une météo peu clémente qui 
a d’ailleurs obligé la municipalité à annuler 
l’un d’entre eux, les activités proposées ont 
trouvé preneur chez les jeunes mais aussi 
chez les moins jeunes. En effet, l’objectif de 
ces quartiers n’est pas seulement d’amener 
des jeux et animations gratuites à la portée de 
tous. Ce concept de rendezvous public permet 
surtout de créer du lien social, de rapprocher 
les générations, d’apprendre à connaître son 
voisin… C’est dans cette idée qu’est proposé à 
chaque quartier d’été un barbecue où chacun 
amène ce qu’il veut. Convivialité et bonne 
humeur résument parfaitement ces quartiers 
d’été 2012. 

Des vacances à bourlinguer
Cette année, le Service Municipal Jeunesse a 
emmené les jeunes un peu partout… en train, 
en minibus, à vélo, à pied, en canoë, et même 
en pédalo… Tous les moyens de transports 
ont été utilisé pour suivre les jeunes du S.M.J. 
En effet, de plus en plus, le Service Munici
pal Jeunesse propose des activités en dehors 
de SaintPathus. Avec sept animateurs cette 
année, les jeunes Pathusiens ont pu découvrir 
une multitude de jeux et animations diverses 
dans différents lieux. Plusieurs d’entre eux ont 
eu la chance de partir en séjour à la base de 
loisirs de Buthiers, située dans la forêt de Fon

tainebleau où les attendaient jeux de plage, 
sensations fortes avec le parcours aventure 
et escalade des fameux rochers de Fontaine
bleau mais aussi moments de détente avec le 
minigolf et randonnée en forêt. D’autres ont 
parcouru les rues de Paris à la recherche de 
leur prochain défi. Ce grand jeu organisé sur 
Paris a été un franc succès avec une vingtaine 
de jeunes qui se sont prêtés au jeu de repor
ter photo et vidéo faisant même participer les 
touristes ! Et c’est une petite dizaine de jeunes 
qui sont partis bivouaquer en VTT et canoë 
dans la vallée de l’Ourcq. Où vont nous emme
ner le SMJ l’année prochaine… ?

> VaCanCES D’éTé aVEC LE SErViCE MuniCiPaL JEunESSE

Voyage Voyage…
… Plus loin que la nuit et le jour… Voyage… On ne va pas refaire toute la 
chanson de Desireless, mais elle caractérise bien les vacances proposées par 
le Service Municipal Jeunesse. Les jeunes qui ont fréquenté le Point Accueil 
Jeunes cet été, toujours plus nombreux chaque année, ont pu participer à  
de nombreuses activités à Saint-Pathus et de plus en plus hors Saint-Pathus. 

> aCCuEiL DE LOiSirS DE JuiLLET ET aOûT 

Carton plein !
Cela devient une habitude à Saint-Pathus, les accueils de loisirs de juillet 
et août cartonnent ! Complet bien avant le début de l’été, le secteur de 
l’animation a du être augmenté au maximum pour subvenir aux besoins de 
personnel de cet été. Ce succès tient en grande partie à la bonne réputation 
des accueils de loisirs qui redoublent d’inventivité pour offrir les meilleures 
vacances possibles aux petits Pathusiens. 

Entre loisirs…
Les vacances, c’est fait pour prendre du 
bon temps ! Voilà la devise adoptée par les 
accueils de loisirs de la ville. Le programme 
établi durant ces deux mois d’été a donc été 
tourné vers le jeu et l’amusement. Les enfants 
ont ainsi pu rêver plage et cocotier à la base 
de loisirs de StLeu entamant même une 
partie de Beach Soccer, se sont également 
essayés au bowling, ont fait des pirouettes 
et glissades à Kidzi Jeux, ont gravi les mon
tagnes russes et autres manèges à sensation 
de la Mer de Sable, ont joué les Yannick Agnel 
et Camille Muffat à la piscine de Crépyen
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Sac Ados 2012,  
opération réussie
26 ! C’est le nombre de jeunes pathusiens 
qui ont bénéficié de l’opération lancée par 
le Conseil Général de SeineetMarne. Ce dis
positif a pour objectif d’aider financièrement 
les jeunes de 16 à 23 ans à partir en vacances 
de manière autonome et de les accompagner 
dans la préparation de leur séjour. Grâce à 
une bonne communication du Service Muni
cipal Jeunesse à ce sujet, la ville de Saint
Pathus est l’un des meilleurs scores de toute la 
SeineetMarne, même devant nos voisins de 
Meaux ! Le contenu du pack Sac Ados propo
sant un sac de voyage de grande contenance, 
une trousse de premier secours, des chèques 
cadeaux de plus de 100€, un kit prévention 
sida, une carte téléphonique et d’autres cho
ses nécessaires au voyage, ont permis aux 
26 Pathusiens de partir en Corse, à Mimizan, 
Souillac, au Cap d’Agde, à Argelèssurmer et 
d’autres destinations touristiques… Un succès 
qu’on espère voir renouvelé !

Cinéma plein air, 
« Moi, moche et méchant »  
à SaintPathus
Après de nombreuses péripéties, la diffusion 
plein air du film d’animation « Moi, moche et 
méchant » a enfin pu avoir lieu. Au départ 
prévue début juillet en ouverture des quar
tiers d’été, la séance a du être reportée au 
8 septembre pour problèmes techniques. Ce 
n’est pas pour autant que l’on a boudé son 
plaisir de retrouver ce drôle de personnage, 
cynique et méchant joué par Gad Elmaleh 
qui va se retrouver confronter à d’horribles 
petites filles… enfin horribles pour lui. Les trois 
fillettes prénommées Margo, Edith et Agnès 
voient en lui … un papa ! Ce film d’animation 
fabriqué par une équipe française, d’ailleurs, 
pour l’anecdote, nous avons appris qu’un 
jeune habitant de SaintPathus avait participé 
à la création de ce film, a su conquérir les 
familles pathusiennes pour cette séance de 
cinéma plein air. 

Et la suite… ? 
La rentrée du Service Municipal Jeunesse 
se prépare doucement. Les vacances de 
la Toussaint débutent cette année sur 
Halloween. Les animateurs vous concoctent 
donc des surprises à vous hérisser le poil ! 
Une nuit de l’angoisse est évidemment au 
programme de ces vacances placées sous le 
signe de l’horreur… Un grand jeu à thème doit 
également voir le jour ou la nuit… ahahah… 
Qui en survivra ?! Découvrez prochainement 
le programme du Service Municipal Jeunesse 
sur le site de la ville: www.saintpathus.fr dans 
la rubrique Vie pratique et loisirs/le Service 
Municipal Jeunesse. 

Valois ou encore ont fait un bon en arrière en 
découvrant ou redécouvrant les jeux d’antan 
à la ludothèque de DammartinenGoële. Les 
deux spectacles* présentés à la fin de chaque 
mois d’été étaient également placés sous le 
signe de l’amusement… Quoi de mieux que 
de se déguiser et danser sur les airs Disco 
qu’écoutaient ses parents ! ou encore jouer 
grandeur nature avec « Où est Charlie ? » ! 

… et découverte. 
Le jeu passe aussi par la découverte. C’est vers 
cet objectif que se sont attelés les animateurs 
des accueils de loisirs de SaintPathus. La cité 

des sciences représente parfaitement ce lien 
entre jeu et découverte. Les enfants ont donc 
pu jouer les présentateurs météo tout en 
ayant conscience des problèmes météorolo
giques de notre société. Pour continuer dans 
cette optique de jeu et découverte, les petits 
pathusiens ont revêtu l’habit de fleuriste 
le temps d’un atelier fleurs avec le magasin 
Jusqu’au Bout du Rêve de SaintSoupplets. 
Ils ont également participé au rapproche
ment du lien social en allant jouer aux cartes 
et jeux de société avec des personnes âgées 
dans la maison de retraite d’Eve. Parce que 
les vacances riment aussi avec dépaysement, 

les enfants sont partis à la découverte de leur 
patrimoine. Et pas besoin d’aller à l’étranger, 
ou même de changer de département. La 
SeineetMarne regorge de trésors touristi
ques comme Provins qui fait partie des sites 
classés par l’UNESCO. En plus de la visite de 
la vieille ville, les enfants ont assisté à deux 
spectacles des plus magiques : les aigles des 
remparts et la légende des chevaliers. C’est 
avec le même étonnement et émerveillement 
qu’ils ont découvert la caserne de pompiers 
de SaintSoupplets. 

Avec un tel programme, on attend vivement 
les prochaines vacances ! D’ailleurs, voici un 
petit aperçu des activités à venir : les mater-
nelles vont découvrir le Moyen-Age tandis 
que les primaires s’essayeront au théâtre 
ou encore au jardinage. Le sport reste en 
vigueur cette année pour les deux sections. 

*Un grand merci aux animateurs et parents 
qui ont aidé à l’élaboration des spectacles de 
juillet et août des accueils de loisirs.



SaMEDi 13 OCTOBrE 
Festival Briard
Soirée exceptionnelle  
« 4 mains au piano »
A 20h30 au domaine des Brumiers
Tarif : 20€ / personne – tarifs réduits 
pour famille et étudiant
Réservation par courrier à :  
Festival du Pays Briard  
12 rue de Montry  
77450 Conde Sainte Libiaire ou par 
courriel : www.festival77.fr avec un  
paiement possible par carte bancaire. 

Tournoi de poker
Au complexe sportif à partir de 15h 
pour démarrage à 16h
Inscription sur le site :  
www.pokerclubsp.com
Buvette et restauration sur place

VEnDrEDi 19 
SaMEDi 20 
DiManChE 21 ET  
LunDi 22 OCTOBrE
Exposition de l’atelier  
de Saint-Pathus
Au domaine des Brumiers

DiManChE 21 OCTOBrE
Bourse aux poissons
Au domaine des Brumiers

SaMEDi 27 OCTOBrE
Défilé d’halloween
Défilé organisé par StPath’en Fête. 
Concours de déguisement avec  
nombreuses récompenses.
Départ à 16h de l’école Charles 
Perrault pour une arrivée place  
de la mairie.

DiManChE 28 OCTOBrE 
Tournoi de handball Tarrier
Au complexe sportif

SaMEDi 3 nOVEMBrE
inauguration du centre  
de loisirs
À 10h30 au centre de loisirs Vivaldi
Ouvert à tous

JEuDi 8 nOVEMBrE
Passage des encombrants
Attention ! Tous les extra ménagers 
ne sont pas acceptés. Pour connaître 
la liste des déchets admis, vous 
pouvez consulter le site de la ville : 
www.saintpathus.fr, rubrique Mairie 
et Démarches/Ordures Ménagères

DiManChE 11 nOVEMBrE
Brocante
Au complexe sportif  
toute la journée
Organisée par le TwirlingBâton. 
Inscriptions jusqu’au 15 octobre à 
brocantestpathus@orange.fr
Plus de renseignements au  
06 03 30 17 92 (Mme Briand)

Commémoration  
du 11 novembre 1918
Départ place de la mairie à 11h

DiManChE 18 nOVEMBrE
1er salon  
des auto-entrepreneurs
De 10h à 17h30 au complexe sportif
Présentation des autoentrepreneurs, 
entreprises à domicile et vendeurs à 
domicile indépendants de Saint
Pathus et Oissery.

Contacts :  
Célia Cuisto au 06 49 49 71 89 ou 
Sonia Sandri  au 06 22 50 31 79
Entrée libre

JEuDi 22 nOVEMBrE
Cérémonie d’accueil  
des nouveaux arrivants
Au domaine des Brumiers à 19h30
Inscription en mairie  
au 01 60 01 01 73

SaMEDi 24 nOVEMBrE
Tournoi de Tennis de Table
Au complexe sportif en soirée

SaMEDi 1er DéCEMBrE 
Loto de l’athlétisme
Au complexe sportif 
Inscriptions au 06 87 06 05 79

SaMEDi 8 DéCEMBrE
arbre de noël des enfants 
de Saint-Pathus
Spectacle de Noël suivi d’un goûter
Au complexe sportif à partir de 15h
Entrée libre

SaMEDi 15 DéCEMBrE 
Marché de noël
Exposants divers (gastronomie, 
artisanat, …), stand de crêpes, vin 
chaud offert par la municipalité, 
animations pour les enfants et 
nouveauté cette année : parade  
des Pères Noël !
Au domaine des Brumiers  
de 10h à 19h
Entrée libre

>

>

  Jeux Clubs, associations

  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

réponses du n° précédent  
(mots fléchés juin 2012 Les beaux jours, l’été)

Clubs, associations 
 

 A B C D E F G H I J 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 

HORIZONTALEMENT 1 Toujours très attendue par le 
trésorier 2 Forcément neuve 3 Peuvent exister entre 
associations et prestataires 4 Un comité des fêtes peut 
se charger de l’animer – Durée d’exercice d’un bureau 
élu – Sa qualité varie d’une année sur l’autre 5 
Bichonnées pour leur grand âge par des « mordus » 6 
Nombre ou chiffre – Thème du club d’œnologie 7 
Liliacées – Des recettes pour l’éponger 8 Acide – Filet 
d’eau 9 On lui préfère une soirée au club – Toujours nu 
10 Avant la date – Au regard de tous  

 
VERTICALEMENT   A Sur qui on compte beaucoup dans 
l’association B Permet le choix – Eclat de rire C 
Indispensable au monde associatif D Dada des 
cyclotouristes – L’adhésion à un club est conseillée à 
une telle personne E Allais ça et là F Rien à déclarer – 
Après le bain ou dans un lit G Explosif – Tunique de l’œil 
H Le membre l’est généralement en septembre – En 
opposition à I Opposés – Moment des inscriptions J 
Souverain éthiopien - Département 
 
 

Réponses du N° précédent (mots fléchés juin  2012 – 
Les beaux jours, l’été) 

  T  C  A  I  N  N  
 S E C H E R E S S E  U E 
  R U A N T  R U  P A N 
 G R I L L  J A R D I N S 
  A R E I Q U E  A S C O 
 O S  U S  I L S  C I L 
  S E R A I L  E P I E E 
 M E S S  U L M  I N R I 
   S  O L E A C E E  L 
 B R O C H E T T E S  I L 
  A R M E S  E T  U N E 

hOriZOnTaLEMEnT 
1 Toujours très attendue par le trésorier 
2 Forcément neuve 
3  Peuvent exister entre associations et 

prestataires 
4  Un comité des fêtes peut se charger 

de l’animer – Durée d’exercice d’un 
bureau élu – Sa qualité varie d’une 
année sur l’autre 

5  Bichonnées pour leur grand âge par 
des « mordus » 

6  Nombre ou chiffre – Thème du club 
d’oenologie 

7  Liliacées – Des recettes pour l’éponger
8 Acide – Filet d’eau 
9  On lui préfère une soirée au club – 

Toujours nu
10 Avant la date – Au regard de tous

VErTiCaLEMEnT 
A  Sur qui on compte beaucoup  

dans l’association 
B Permet le choix – Eclat de rire 
C Indispensable au monde associatif 
D   Dada des cyclotouristes – L’adhésion à un club est conseillée à une telle personne 
E Allais ça et là 
F  Rien à déclarer – Après le bain ou dans un lit 
G Explosif – Tunique de l’oeil
H  Le membre l’est généralement en septembre – En opposition à 
I Opposés – Moment des inscriptions 
J Souverain éthiopien  Département

T C A I N N

S E C H E R E S S E U E

R U A N T R U P A N

G R I L L J A R D I N S

A R E I Q U E A S C O

O S U S I L S C I L

S E R A I L E P I E E

M E S S U L M I N R I

S O L E A C E E L

B R O C H E T T E S I L

A R M E S E T U N E


