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Faire-part pathusien

Naissances
Septembre	 1er	 Ethan,	Lucas,	Nathan	GUILLEMOT	

	 28	 	Dillan,	Jean-Claude,	Hubert	
DAMONDE	

Octobre	 17	 Nohan,	DOLLE

	 29	 Erwan	BOURDEL	

Mariage
Septembre	 29	 	Lucie	Suzanne	Thérèse	THUIN		

et	Julien	Grégory	DAUPHIN

Décès
Octobre	 7	 	Christelle,	Lucie	PERNES

	 11	 	Gérard,	Jean	CAMBE

	 13	 Andrzej,	Karol	TELEDZINSKI

	 26	 	Maria,	Adelaïde	RODRIGUES	
épouse	MARQUES

>Allo prévention expulsion 
Vous êtes en difficulté,  
quelles solutions ?
Si vous êtes menacé(e)s d’expulsion, en  
raison d’impayés de loyer, du non-renouvelle-
ment de votre bail, d’un congé-vente…, vous 
pouvez être accompagné(e)s et conseillé(e)s 
par les services sociaux de votre mairie. En 
particulier dans les démarches à entrepren-
dre pour négocier des délais avec votre  
propriétaire, rechercher un nouveau loge-
ment, ou encore pour entamer une démarche 
de médiation ou contentieuse. Vous pouvez 
également vous tourner vers la Fondation 
Abbé Pierre en appelant la plateforme  
téléphonique « Allo Prévention Expulsion »  
au 0810 001 505 (Prix d’un appel local). 

En quoi consiste  
« Allo Prévention Expulsion » ?
Aujourd’hui 1,8 million de ménages peinent à 
s’acquitter de leur loyer et, parmi eux, près de 
500 000 sont en situation d’impayés. Plus de 
113 000 ménages voient leur bail résilié  
chaque année, uniquement pour impayé de 
loyer. Il est estimé qu’environ 50 000 ménages 
sont de fait expulsés, même si seul un  
cinquième l’est avec le concours de la force 
publique. 

Or, peu d’entre eux ont pris connaissance de 
leurs droits, des démarches à engager et ont 
été accompagnés au niveau juridique, social 
et dans la recherche d’un autre logement.

L’objectif de la plateforme téléphonique 
nationale « Allo Prévention Expulsion » est 
donc de toucher ce public qui ne sait vers qui 
se tourner, ainsi que les travailleurs sociaux 
et association qui les accompagnent. Elle 
concerne toute la France Métropolitaine. 

Elle vise à informer, conseiller et orienter les 
personnes menacées d’expulsion locative afin 
qu’elles puissent engager les démarches  
permettant de se maintenir dans leur  
logement ou de s’orienter vers une solution 
adaptée. Les appelants sont ensuite orientés 
dans la mesure du possible vers des relais 
locaux afin d’engager un accompagnement. 

La trêve hivernale a débuté  
le 1er novembre 2012. Jusqu’au  
15 mars prochain, les locataires ne 
pourront pas être expulsés. Et cela, 
même si leur propriétaire a engagé 
une procédure et que l’expulsion est 
confirmée par un tribunal. 

Qu’est-ce que la trêve hivernale ?
Cette trêve court chaque année du 1er novembre 
au 15 mars. Pendant cette période, vous ne  
pouvez en aucun cas être expulsés de votre 
logement sauf : 
➠ si on vous propose un relogement décent 
pour vous et votre famille ;
➠ si les locaux où vous résidez tombent en 
ruine et font l’objet d’un arrêté de péril ;
➠ si vous occupez illégalement un logement 
où vous êtes entrés par effraction (squat) ;
➠ si vous occupez un local destiné à un  
étudiant sans être vous-même étudiant.
Même si les délais supplémentaires qui ont pu 
vous être accordés ont expiré, vous ne pouvez 
être expulsés durant cette période.

>Association Nationale de Prévention  
en Alcoologie et Addictologie
Le centre d’addictologie de Villeparisis est un centre d’accueil, d’information, d’écoute et de soins ouvert à toute personne avec une 
addiction aux produits de type alcool, tabac, drogues illicites, médicaments psychotropes et/ou un comportement addictif (jeux vidéo, 
internet…).

Une équipe pluridisciplinaire (secrétaire médico-sociale, médecin alcoologue, intervenante socio-éducative et psychologue clinicienne) 
vous propose une écoute personnalisée, une prise en charge médico-psycho-socio-éducative individuelle et/ou en accompagnement 
avec l’entourage. Les consultations sont gratuites et sur rendez-vous. Le centre est ouvert tous les jours du lundi au vendredi à cette 
adresse : 
80, avenue Charles Gide – 77270 VILLEPARISIS - Tél : 01 60 03 83 21 - Fax : 01 60 21 00 54 - Courriel : csapa.villeparisis@anpa.asso.fr

Une permanence médico-socio éducative est aussi assurée le mardi après-midi (sur rendez-vous) à l’Espace Solidarité de Mitry-Mory. 
Tél : 06 33 51 98 96.

Les restos du Cœur
Les	 Restos	 du	 cœur	 de	 Saint-Mard	 ont	
débuté	 leur	 campagne	 d’hiver	 le	 mardi	 27	
novembre	 2012.	 Les	 bénéficiaires	 seront	
servis	 tous	 les	 mardis	 et	 jeudis	 de	 14	h	 à	
16	h	à	l’espace	Armand	Lanoux	(Saint-Mard).	
Pour	 les	personnes	désirant	s’inscrire,	vous	
devez	vous	présenter	au	centre	munis	d’une	
pièce	d’identité	et	de	tous	les	documents	se	
référant	aux	revenus	et	aux	charges	du	foyer	
les	jours	d’ouverture.

Contact :
Tél.	01	64	02	86	17	ou	09	62	06	21	14	
les	jours	d’ouverture.
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Nous sommes déjà à la fin de l’année 2012. Les périodes de fêtes arrivent à grands 
pas. Depuis quelques jours, vous pouvez admirer de nouveau les illuminations 
de Noël installées dans les différents quartiers de la commune.

Cette fin d’année est riche en événements et en travaux pour Saint-Pathus. 

Vous avez pu voir dans plusieurs quartiers les réfections de voiries et trottoirs. 
Ces travaux continueront début 2013. Travaux qui concernent également la 
réhabilitation totale de l’éclairage public du quartier des Rouges Chaperons et 
la réfection complète des lampadaires de la rue des Bleuets. 

Vous avez peut-être lu le document concernant la refonte des intercommunalités, 
distribué ces derniers jours. L’avenir de nos communes se joue actuellement. 
Notre mobilisation pour créer une intercommunalité regroupant les  communes 
du Nord Est de la Seine-et-Marne doit nous permettre de créer un territoire 
fort, dynamique et solidaire autour de l’aéroport. Nous devons nous regrouper 
afin de pouvoir bénéficier des retombées économiques générées par l’activité 
de la plate-forme aéroportuaire. En se regroupant ainsi, les communes des 
départements limitrophes l’ont compris depuis longtemps. Nous devons tous 
nous mobiliser pour que les richesses produites par les habitants de Seine- 
et-Marne servent enfin à permettre de créer des aménagements servant nos 
habitants.  

Dans ce numéro, vous trouverez également un dossier sur le projet d’installation 
de vidéo tranquillité sur la commune. Saint-Pathus n’est pas une ville connaissant 
une problématique importante de délinquance ou d’incivilité. Mais, il ne faut 
pas minimiser les actes existants. Un grand nombre d’entre nous s’est installé à 
Saint-Pathus pour bénéficier d’un cadre de vie agréable. Nous nous devons de 
préserver la tranquillité des habitants. 

Je souhaite qu’un grand nombre d’entre vous participe à cette consultation.

Je vous souhaite, un peu en avance, de bonnes fêtes de fin d’année.

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...

Zoom sur vos impôts locaux
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Cette fin d’année est riche  
en événements et en travaux  
pour Saint-Pathus…

Base 1851
Valeur locative 

brute 3701
Valeur locative 

moyenne 3226

Taux 2011

23,29%
Taux 2012

22,96%

Taux d’imposition 

2012 26,97%
Taux d’imposition 

2011 27,3%

La base et la valeur locative sont 
différentes selon les habitations 
(appartement, maison, surface, etc.). 
Les bases subissent une revalorisation 
annuelle décidée par l’Etat. D’où une 
augmentation des bases.

La municipalité a voté en 2012 pour  
la deuxième fois consécutive une baisse 
du taux de 0,33 %

Grâce à cette diminution du taux le 
pourcentage de variation est moindre.

TAXES FONCIÈRES 2012 TAXES d’HABITATION 2012

Variation en 

valeur +5
Variation en % 

+0,5%
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De nombreux visiteurs sont venus 
à l’exposition d’Automne de  
l’Atelier de peinture qui a eu lieu 
les 19, 20, 21 et 22 octobre au 
domaine des Brumiers. Ceux-ci 
ont pu découvrir de nouvelles  
toiles dévoilant différents genres : 
portraits, paysages et natures 
mortes. Lors de l’expo-sition, une 
danseuse du club de twirling de 
Saint-Pathus est venue poser 
devant les peintres. Chacun a dessiné le modèle dans différentes  
postures, sous l’œil attentif du professeur. L’atelier de peinture présen-
tera sa prochaine exposition fin avril 2013. Les artistes travaillent cette 
année sur le thème : « le corps en mouvement ». 

>

>

DéFIlé D’HAllOwEEN

Ci-Trouille il y eut,  
ce fut à Saint-Pathus !

Xxxxxx

EXPOSITION DE l’ATElIER DE SAINT-PATHuS

le corps en mouvement

SAINT-PATH’ EN FêTE

(Re) belote pour  
un tournoi !
Le	tournoi	de	belote	organisé	le	6	octobre	par	
Saint-Path’en	fête	a	rencontré	un	vif	succès.	
Tous	les	participants	ont	été	récompensés	et	
sont	repartis	ravis	de	leur	après	midi.

Samedi 27 octobre, Saint-Pathus s’est 
retrouvée plongée dans une ambiance de film 
d’horreur… L’association Saint-Path’en Fête, 
réalisateur de ce scary-movie plus rigolo 
qu’effrayant a su, une nouvelle fois, enchanté 
les Pathusiens. Les petits comme les grands 
étaient nombreux à s’être pris au jeu du 
déguisement : sorcières, fantômes, monstres 
en tous genres, et, pour les plus insolites, 
les loufoques Mario et Luigi. Les enfants ont 
ainsi erré dans les rues de la ville scandant  
le fameux « Des bonbons ou la vie ! ». À qui le 
tour l’année prochaine ?!

BOuRSE AQuARIOPHIlE
Heureux comme un 
poisson dans l’eau
Une	 fois	 n’est	 pas	 coutume,	 la	 bourse	
d’automne	 d’Aqua	 St	 Pat	 s’est	 déroulée	 le	
dimanche	 21	 octobre,	 en	même	 temps	 que	
l’exposition	de	l’Atelier	de	Saint-Pathus.	Ainsi,	
les	 visiteurs	 ont	 pu	 profiter	 de	 la	 journée	
pour	 découvrir	 à	 la	 fois	 de	 magnifiques	
aquariums	et	 le	 talent	des	artistes-peintres	
de	l’Atelier.	Ce	fut	également	l’occasion	pour	
les	vendeurs	de	partager	un	moment	convi-
vial.	 La	 prochaine	 bourse	 se	 tiendra	 le	 24 
mars 2013.	A	noter	sur	votre	agenda	2013	!	
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Malgré un emploi du temps de « ministre », Nicole Bricq, Ministre du Commerce Extérieur, a 
tenu à être présente à l’inauguration du centre de loisirs Vivaldi. Cette venue n’est pas anodine, 
puisque l’ex-Sénatrice de Seine-et-Marne a très largement contribué à la rénovation du centre. 
Avec 90 000 euros de réserve parlementaire, Nicole Bricq a permis à la ville d’investir dans des 
bâtiments modulaires et de réaliser plusieurs travaux de réhabilitation. Ce rendez-vous a été 
également l’occasion de découvrir la nouvelle aire de jeux installée dans la cour de l’école 
Vivaldi. Pâquerette et Marguerite, 2 vaches de grande envergure – 6 mètres de large pour  
2,50 mètres de hauteur - ont investi, respectivement, les cours de l’école Vivaldi et de  
Charles Perrault. M. le Maire, Jean-Benoît Pinturier a donc remercié chaleureusement Madame 
la Ministre de son soutien devant M. le Sous-Préfet, les maires du canton présents, les 
conseillers municipaux ainsi que tous les parents et enfants venus assistés à cette cérémonie. 

>

> COmmémORATION  
Du 11 NOVEmBRE
Pour se souvenir  
de la Grande Guerre
Au-delà	de	 l’attachement	de	cette	date	aux	
poilus,	le	11	novembre	est	devenu	le	jour	de	
tous	 «	Les	 morts	 pour	 la	 France	»	 rappelle	
Kader	 Arif,	 Ministre	 délégué	 aux	 Anciens	
Combattants.	 La	 commémoration	 s’est	 ter-
minée	 par	 le	 traditionnel	 pot	 de	 l’amitié	
offert	par	 la	Municipalité.	Les	élus	tiennent	
à	remercier	les	Pathusiens,	jeunes	et	moins	
jeunes	qui	ont	honoré	de	leur	présence	cette	
cérémonie	du	souvenir.

INAuguRATION Du CENTRE DE lOISIRS VIVAlDI

Remerciements chaleureux  
à madame la ministre

FESTIVAl BRIARD 2012

mozart et Chopin aux Brumiers
Les deux pianistes, Agnès Wattiau et Yannick 
Lebigre ont séduit le public du domaine des 
Brumiers en leur proposant un sublime  
« 4 mains au piano ». Cette soirée dédiée au 
classique a été programmée par le festival  
du Pays Briard en partenariat avec la mairie  
de Saint-Pathus et la Communauté de  
Communes des Pays de la Goële et du Multien. 
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ESSPO CyClOTOuRISmE 
Dernier trimestre 
2012
Les	 randonnées	 et	 rallyes	 sont	 maintenant	
terminés.	 L’Assemblée	 Générale	 qui	 s’est	
tenue	récemment	a	permis	de	faire	le	point	
sur	 les	activités	de	 l’année.	Une	réflexion	a	
également	 été	 lancée	 sur	 le	 «	programme	»	
de	mars	2013.	D’ici	là,	les	sorties	du	diman-
che	 matin	 continuent.	 Rendez-vous à 9 h, 
parking de la mairie de Saint-Pathus.		
Vous	serez	bien	accueillis	!

La Chorale La Voix 
des Champs
La	 chorale	 recrute	 des	 choristes	 hommes,	
femmes	 qui	 ont	 envie	 de	 chanter.	 Rendez-
vous les vendredis de 20 h 30 à 22 h 30 à 
l’école de musique de Saint-Pathus.	
Ambiance	 sympathique	 et	 chaleureuse.	
N’hésitez	plus,	venez	pousser	la	porte.

APlE 
Une nouvelle 
association  
sur Saint-Pathus !
L’Association	pour	la	Promotion	de	la	lecture	
auprès	 des	 Enfants	 (APLE)	 a	 pour	 vocation	
de	 faire	aimer	 les	 livres	et	 la	 lecture	à	nos	
jeunes	 enfants	 (de	 0	 à	 12	 ans).	 Choix	 et	
classification	des	 livres,	 actions	 auprès	 des	
enfants,	 organisation	 de	 manifestations…	
Rejoignez-nous	 dans	 cette	 fabuleuse	 et	
enrichissante	aventure	!

Contact : aple.saintpathus@free.fr 

 lES SENIORS EN VADROuIllE

A la découverte du bassin minier

Le Centre Communal d’Action Sociale a fait sa rentrée au cœur du bassin minier du Nord-Pas de 
Calais. Au programme de la journée : visite du Centre Historique Minier de Lewarde installé  
sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye et visite des fumoirs à ail d’Arleux. Après un petit-
déjeuner d’accueil au centre minier, les 60 participants, accompagnés d’un médiateur culturel, 
ont ainsi remonté le temps à la découverte de l’évolution des techniques minières. Ils ont  
également visité des chantiers d’extraction du charbon et de l’univers des travaux souterrains. 
Puis, après un copieux repas ch’ti, l’équipe s’est rendue à la « petite ferme d’Arleux » pour y 
découvrir la spécialité de la ville : l’ail fumé. C’est un ail traditionnel qui présente la particularité 
d’être tressé et fumé, ce qui lui confère une couleur allant du brun roux léger au brun foncé, une 
odeur atypique et une bonne conservation. Tous les participants ont apprécié la dégustation  
de la soupe, du pain à l’ail et du maroilles. 

>
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Vous n’avez pas terminé vos cadeaux 
de Noël ou pas encore commencé ? 
Pas de panique ! Une trentaine d’ex-
posants vous donnent rendez-vous 
au domaine des Brumiers le samedi  
15 décembre de 10 h à 19 h. Vous y 
trouverez tous les produits phares 
de Noël : foie gras, bijoux fantaisies, 
bougies,… Entre deux achats, vous 
pourrez vous réchauffer autour d’un 
verre de vin chaud, offert par la ville 
ou en dégustant les fameuses crêpes 
de St-Path’en Fête. 

A noter, une nouveauté cette année avec la venue d’une fanfare !  
6 Pères Noël vous feront partager les plus grands airs de Noël durant l’après-midi.

mARCHé DE NOël

Balade hivernale en musique

Mais où est passé le Père Noël ? 
Les lutins de la Troupe Arcane en appellent  
à tous les enfants pour les aider à retrouver 
leur patron. 

Rendez-vous le samedi  
8 décembre à 15 h  
au complexe sportif ! 

Vous découvrirez alors les épreuves 
et péripéties fantastiques qui  
les ont conduits au service du  
Père Noël. A travers mime  
et narration, un monde 
imaginaire se dessinera à 
vos yeux. Embarquez dans 
un voyage de chimères 
où se mêlent, 
jongleries, magie, 
homme-élastique, 
ombres chinoises  
et autres 
numéros 
visuels. 

ARBRE DE NOël DES PETITS PATHuSIENS

la véritable histoire des lutins du Père Noël

REmISE DES COlIS DE NOël 
Un noël  
plein de strass  
et de paillettes !
Le	 Centre	 Communal	 d’Action	 Sociale	 et	 la	
Municipalité	ont	à	cœur	chaque	année	d’offrir	
un	Noël	féerique	aux	seniors	de	la	ville.	C’est	
pour	 certains	 un	 moment	 de	 retrouvailles	
et	pour	 tous	des	 instants	de	partage.	Cette	
année,	 les	 plus	 de	 65	 ans	 assisteront	 à	 un	
spectacle	qui	fera	revivre	les	stars	d’hier	et	
d’aujourd’hui	 comme	 Sylvie	 Vartan,	 Céline	
Dion,	 Tina	 Turner	 et	 bien	 d’autres	 encore.	
L’instigateur	 de	 ces	 transformations	 des	
plus	surprenantes	n’est	autre	que	le	célèbre	
Norbert	et	ses	drôles	de	dames	!	Connus	du	
grand	 public	 depuis	 leur	 apparition	 chez	
Patrick	Sébastien,	les	artistes	transporteront	
leur	 public	 dans	 le	 monde	 de	 l’imaginaire.	
Plumes,	 strass,	 paillettes	 et	humour	 seront	
au	rendez-vous	!	
Le	 traditionnel	 goûter	de	Noël	 et	 la	 remise	
des	colis	aux	seniors	de	plus	de	65	ans	auront	
lieu	le	samedi	22 décembre à 14 heures	au		
gymnase	René	Pluvinage.

Au programme : 

14 h 30 
ouverture des portes

15 h 
début du spectacle

16 h 
goûter offert par  

la Municipalité
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lE PéTANQuE CluB 
Adhésion 2013
Le	Pétanque	Club	de	Saint-Pathus	profite	de	
la	trêve	hivernale	pour	vous	rappeler	que	les	
adhésions	 pour	 2013	 ont	 commencé.	 Cette	
année	un	éducateur	sportif	M.	Nigon	Frédéric	
sera	 accueilli.	 Celui-ci	 encadrera	 particu-
lièrement	les	féminines	et	les	jeunes	de	plus	
en	plus	nombreux	dans	ce	sport.

Contact:  
m. Dinouart Didier, 11	rue	de	la	Planchette	-	
77178	Saint-Pathus	- 06 09 57 00 01

INFOS uTIlES 
Un taxi  
près de chez vous !
Si	vous	avez	besoin	d’un	taxi,	n’hésitez	pas	à	
contacter	:	JmK Taxi 77	 (taxi	conventionné)	
Tél : 06 12 68 79 95

Depuis fin octobre, les services 
techniques roulent en véhicule 
électrique. Ce choix de consommation 
énergétique a été privilégié pour 
les différents avantages qu’il offre : 
propreté et économie. Le véhicule 
électrique apparaît aujourd’hui 
comme l’une des meilleures 
alternatives pour nos déplacements 
de demain. Si ce mode d’énergie est 
présenté comme révolutionnaire, il 
n’est pourtant pas nouveau. En effet, 
les premiers véhicules électriques 
sont apparus au milieu du 19e siècle. 

Le véhicule électrique, autrement dénommé 
« véhicule à énergie embarquée », n’a pas 
d’embrayage. Il n’a pas non plus de boîtier de 

Voici d’ailleurs une petite 
anecdote
La première voiture à avoir 
dépassée les 100 km/h en 1899 
fut une voiture électrique.  
Développée par l’ingénieur belge 
Camille Jenatzy, la voiture était 

nommée  
« la Jamais 
Contente ».

vitesse. La conception d’un véhicule électri-
que est articulée autour d’une batterie, d’un 
moteur, d’un système de commande électro-
nique et de l’électricité. Les batteries servent 
bien entendu à emmagasiner l’énergie. L’ordi-
nateur contrôle, gère et régule la puissance. 
Une fiche de raccordement au réseau électri-
que permet le chargement des batteries via 
une prise traditionnelle. Le véhicule ne va 
pas souvent au-delà des 80 km, excepté pour 
ceux qui profitent des dernières avancées 
technologiques.

> VéHICulE élECTRIQuE

les services de la mairie entrent 
dans l’ère « électrique »



9

Travaux>

Rénovation  
des peintures routières
Une partie des signalisations routières a été 
restaurée. Attention, peinture fraîche !

Panneaux  
d’information
Non vous ne rêvez pas ! Après une panne de 
plusieurs mois, les panneaux électroniques 
d’information dans la ville fonctionnent de 
nouveau. Vous pourrez reprendre l’habitude 
de lever les yeux pour découvrir les actualités 
sur la ville de Saint-Pathus.

Réfection des voiries
Le dernier Grand Saint-P@th...ique présentait 
les nombreux travaux qui ont débuté en  
septembre 2012 dont la réfection de la voirie 
qui se poursuit encore. Pour financer les  
travaux de voirie dans la ville, la municipalité 
est aidée par le Conseil Général de Seine-et- 
Marne à hauteur de 50 %. Cette aide finan-
cière entre dans le cadre du contrat triennal 
de voirie. Celui-ci se définit par la prise en 
compte de travaux de strict investissement de 
voirie sur le domaine public et selon deux axes 
principaux :

➥  L’amélioration de la sécurité routière.

➥   La prise en compte de l’ensemble des 
modes de déplacement.

Le taux de la sub-
vention du Conseil  
Général peut être 
porté à 50 % dans 
les cas suivants :

➥   Aménagement 
visant à la 
réduc tion de la 
vitesse de circu-
lation en agglo-
mération,

➥   Aménagement 
en faveur des 2 
roues (pistes cyclables) en agglomération,

➥   Opération accompagnant la réalisation 
d’un équipement intercommunal,

➥   Elargissement significatif de chaussée 
hors agglomération pour sécuriser le  
croisement de véhicules notamment sur 
les itinéraires de transports en commun,

➥   Création ou élargissement de trottoirs 
permettant une meilleure accessibilité,

➥   Réalisation d’aires de stationnement 
sécurisées pour les cars scolaires au droit 

d’un établissement d’enseignement pour 
sécuriser l’attente, la montée et descente 
des enfants.

Le montant des travaux subventionnables est 
plafonné à :

◗   150 000 euros HT/an pendant 3 ans pour les 
communes de moins de 2000 habitants,

◗   300 000 euros HT /an pendant 3 ans pour 
les communes de plus de 2000 habitants.

SAINT-PATH’ EN FêTE

Sortie Sister Act
Samedi	17	novembre	en	soirée,	Saint-Path’	en	fête	a	conduit	un	car	complet	
de	Pathusiens	jusqu’au	Théâtre	Mogador	à	Paris.	La	comédie	musicale	Sister	
Act	leur	a	offert	un	spectacle	radieux	et	hilarant.	Ils	ont	pu	redécouvrir	les	
fameux	tubes	du	film	avec	Whoopy	Goldberg	comme	I	Will	Follow	me	et	My	
Guy.	Après	cette	formidable	soirée,	il	est	certain	que	les	spectateurs	n’ont	
pas	oublié	de	faire	leur	prière	du	soir	!	
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Ces dernières années, le nombre 
de caméras filmant la voie  
publique a fortement augmenté. 
Ceci, notamment sous l’impulsion 

des pouvoirs publics pour prévenir des 
atteintes à la sécurité des personnes  
et des biens. La vidéo-tranquillité  
devient également pour la commune de 
Saint-Pathus un possible outil de dissua-
sion contre des infractions comme les 
vols, les intrusions, les agressions ou les 
dégradations. Le projet proposé vise à 
installer, à différents endroits de Saint-
Pathus, des caméras fixes et mobiles de 
vidéo-tranquillité. Cette décision fait suite 
à la constatation d’une recrudescence  
du nombre de cambriolages et d’actes  
de destruction et de dégradation à  
Saint-Pathus. Cela s’affirme également à 
l’échelle départementale et nationale. 

Les caméras de vidéo-tranquillité, qui 
pourraient être installées dans la ville, 
exploiteraient des images enregistrées en 
différé et non en temps réel. Les images 
enregistrées seront utilisées pour 
identifier les auteurs d’une infraction  
ou collecter des éléments susceptibles 
d’alimenter une enquête. (Par exemple, 
une recherche de véhicule). 

Quelles garanties  
pour la protection  
de la vie privée ?

L’installation et l’utilisation de caméras de 
vidéo-tranquillité sont très réglementées. 
Ces caméras n’ont pas pour objectif de 
visualiser l’intérieur d’habitations ni, de 
façon spécifique, celles de leurs entrées. Un 
masque irréversible est inséré dans le 
logiciel afin de ne pas avoir de possibilité de 
visualisation sur les lieux privés. Par ailleurs, 
seules les personnes habilitées exerçant 
dans le cadre de leurs fonctions, peuvent 
visionner les images enregistrées. Ces 
personnes disposent des compétences 
nécessaires à l’exploitation de ce dispositif 
et au respect des libertés fondamentales. 
L’accès aux séquences enregistrées se fait 
par des codes respectifs et hiérarchisés.  
La conservation des images est limitée 
légalement à 30 jours. En règle générale, 
conserver les images quelques jours suffit  
à la Gendarmerie pour effectuer les 
vérifications nécessaires en cas d’incident. 
Des réquisitions judiciaires peuvent être 
enclenchées par la Gendarmerie. Si de telles 
procédures sont engagées, les images sont 
alors extraites du dispositif et confiées à la 
Brigade pour la durée de la procédure. 

Augmentation  
de la délinquance  
en chiffre
Au niveau départemental 
Il	est	compté	par	exemple		
8225 cambriolages	en	Seine-et-Marne	
entre	octobre	2011	et	septembre	2012.		
Soit	150	cambriolages	de	plus	par	rapport		
à	l’année	précédente.		
(Source	:	Bulletin	mensuel	de	l’ONDRP	-		
île-de-France,	septembre	2012.)	

Au niveau national
En	octobre	2012,	les	atteintes	aux	biens,	
cambriolages	et	autre	vols	ont	augmenté		
de	8	%.	(Soit,	presque	190	000	faits).		
De	manière	plus	précise,	il	apparaît	que		
les	effractions	de	résidence	principale		
et	secondaire	ont	augmenté	de	16,4	%.	
(Source	:	Le	Figaro	d’après	les	statistiques		
du	Ministère	de	l’intérieur).

Face à l’apparition 
de nouvelles incivilités  
à Saint-Pathus,  
la municipalité propose 
aux habitants d’installer 
des caméras vidéo dans 
la ville. Pour donner à 
chacun la possibilité de 
s’exprimer sur ce sujet, 
une consultation 
publique sera organisée 
le dimanche 9 décembre 
dans les bureaux de vote 
habituels. Pour nourrir 
votre réflexion, nous 
vous invitons à lire ce 
dossier consacré à la 
vidéo-tranquillité.

donnez votre avis le 9 décembre !
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le financement  
de la vidéo-tranquillité
L’agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (l’Acsé) 
dispose depuis la loi du 5 mars 2007 d’un 
fonds interministériel de prévention de  
la délinquance (FIPD). Le FIPD sert à 
financer des actions de prévention de  
la délinquance mises en place par les 
collectivités territoriales. Ainsi, l’installation 
des vidéos-tranquillité à Saint-Pathus serait 
cofinancée par ce fonds. L’état affecte des 
subventions à hauteur de 50 % maximum 
de la dépense. La ville, qui pourrait 
bénéficier d’une telle subvention, dimi-
nuerait le coût de ce dispositif à près de 
65 000 €. 

La vidéo-tranquillité n’implique pas la 
présence d’un agent pour surveiller les 
vidéos 24h/24. De ce fait, son coût de 
fonctionnement est bien inférieur à la 
vidéo urbaine traditionnelle.

L’avis des 
Pathusiens sur la 
vidéo-tranquillité
Cécile, 34 ans, maman de deux 
jeunes enfants 
«	Je	pense	que	c’est	une	bonne	initiative	et	
que	cela	serait	sécurisant.	Cela	compléterait	
les	patrouilles	de	la	police	municipale.	Si	
c’est	bien	cadré,	je	pense	qu’il	ne	peut	être	
que	positif	d’installer	des	caméras	dans	la	
ville.	En	particulier	si	ça	peut	avoir	un	effet	
dissuasif	sur	les	délinquants.	»	

michel, 57 ans, habitant  
Saint-Pathus depuis 27 ans
«	Si	la	vidéo-tranquillité	sert	à	lutter	contre	
la	dégradation	gratuite,	je	suis	d’accord.	
Surtout	si	des	caméras	sont	installées	pour	
les	commerçants	comme	la	librairie	qui	a	
souvent	subi	des	braquages.	Par	contre,	
cela	ne	doit	pas	empiéter	sur	la	vie	privée	
des	habitants.	Il	faut	être	sûr	que	les	
caméras	ne	seront	pas	braquées	vers		
nos	maisons	ou	jardins.	»

Julien, 28 ans, jeune actif
«	Je	n’ai	pas	l’impression	que	ce	soit	une	
priorité	pour	la	ville	de	Saint-Pathus.	Il	y	a	
en	effet	une	faible	délinquance,	mais	rien	
qui	me	semble	alarmant.	Après,	je	ne	suis	
peut-être	pas	le	plus	exposé	à	l’insécurité.	»	

3 questions à … Thierry METAYER, maire-adjoint à la sécurité

« La vidéo-tranquillité serait avant tout  
un outil de dissuasion... »
Quelles sont les principales 
raisons qui incitent  
la municipalité à installer 
des caméras de vidéo-
tranquillité à Saint-Pathus ?

Dans un premier temps nous 
consultons les Pathusiens, sur la 
possibilité d’installer des caméras 
dans notre commune. En fonction 
de la réponse des Pathusiens, nous 
installerons ou non une vidéo- 
protection. Dans le cas où les habi-
tants seraient favorables à cette 
installation, nous proposerons de 
l’appeler « vidéo-tranquillité » qui 
est, selon nous, le terme le plus 
approprié pour décrire ce que 
nous attendons de ce moyen de 
protection. La vidéo tranquillité 
serait avant tout un outil de  
dissuasion visant à limiter les actes 
d’incivilités, de vandalismes, les 
cambriolages, etc. Nous avons, sur 
notre commune, une petite  
délinquance et nous constatons 
depuis quelque temps une hausse  
d’actes de vandalisme (feu de  
poubelles, tags, etc.) et de dégra-

dations aussi bien sur les proprié-
tés privées que sur les bâtiments 
municipaux. Le nombre de cam-
briolages reste constant, mais  
chaque cambriolage est un  
traumatisme pour les victimes. 
Nous devons tout mettre en œuvre 
pour les limiter. Pour toutes ces 
raisons, nous avons décidé de 
mobiliser de nouveaux moyens à 
la fois humains, en renforçant les 
effectifs de la police municipale 
avec l’arrivée d’un 4e agent en 
2013, et matériels, pour prolonger, 
la nuit, la surveillance des rues. La 
vidéo-tranquillité permettrait de 
combattre à la fois un sentiment 
d’insécurité et la délinquance elle-
même. Il vaut mieux prévenir que 
guérir ! 

Combien de caméras 
seront disposées dans  
la ville et à quels endroits ?

Le projet, s’il est accepté par les 
Pathusiens, proposera l’installa-
tion de 9 caméras à différents 
endroits de la ville. Les lieux 

d’implantation ont été sélection-
nés en fonction de leur efficience 
maximale. Ainsi, ce sont surtout 
les cinq entrées et sorties princi-
pales de la commune qui ont été 
privilégiées. A savoir, les entrées 
et sorties rue du Capitaine Leuri-
dant, Saint-Antoine, Noëfort, du 
chemin des vaches et le rond 
point de la solidarité. Il a été  
également jugé important de 
placer des caméras aux abords 
des deux écoles et du centre de 
loisirs de la ville. Cela permettra 
d’optimiser la protection appor-
tée aux nombreux enfants scola-
risés à Saint-Pathus. La dernière 
caméra serait disposée au  
complexe sportif qui est un lieu 
de passage important et qui subit 
un grand nombre d’incivilités et 
de vandalismes. La vidéo- 
tranquillité ne serait installée 
que dans des lieux publics. D’où 
l’absence de caméras au centre 
commercial qui est un lieu privé. 

Quel résultat aimeriez-
vous obtenir grâce  
à l’installation  
de la vidéo-tranquillité ?
Le meilleur résultat serait la  
disparition de toute forme de 
délinquance. Mais je ne me fais pas 
d’illusion, la vidéo-tranquillité  
ne serait pas une assurance tout 
risque mais un moyen efficace de 
lutte contre la malveillance. La 
typologie des caméras que nous 
pensons installer a été pensée, en 
collaboration avec la brigade de  
Gendarmerie et du retour d’expé-
rience des communes voisines. Les 
caméras permettront de dissuader 
et de prévenir les délinquants 
potentiels. La vidéo-protection  
a d’ailleurs déjà prouvé, à de  
nombreuses reprises, son impact 
dans l’amélioration de la résolu-
tion d’enquêtes policières. (Ex : 
cambriolage, agression, enlève-
ment d’enfant, attentats, recher-
che d’auteur d’accident, etc.).

le débat est ouvert, la parole est à vous !
Réunion publique sur le sujet le 7 décembre à 20 h 30  

grande salle des Brumiers

Consultation publique le 9 décembre de 8 h à 14 h  
dans les bureaux de vote habituels :  

mairie - Centre de loisirs Vivaldi - Ecole Charles Perrault - Complexe sportif

Ouvert aux personnes majeures. Sur présentation de votre carte d’identité,  
de votre carte d’électeur et/ou d’un justificatif de domicile.
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> Sapeur-pompier volontaire,  
plus qu’une activité, une passion ! 

En parallèle de son métier 
d’enseignante, Cécile Quillacq, 
assure l’activité de sapeur-pompier 
volontaire à la caserne de Saint-
Soupplets. Après avoir terminé major 
de sa promotion et remporté la 
médaille d’argent aux championnats 
de France de cyclisme sapeur-
pompier, nous ne pouvions manquer 
l’occasion de rencontrer cette jeune 
habitante de Saint-Pathus. Le temps 
d’un entretien, nous sommes revenus 
avec elle sur les motivations qui l’ont 
incité à suivre cette formation.

en situation ce n’est jamais du feu réel, nous 
apprenons ce qui s’appelle la lecture du feu.  
Cette analyse se fait au cours de reconnais-
sance et de nos interventions. Elle permet 
de restreindre les risques et de prévoir tout 
danger. Mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit 
d’un travail périlleux.

N’est-il pas trop compliqué de combiner 
à la fois votre métier de professeur des 
écoles à une activité de sapeur-pompier 
volontaire ?
Non pas du tout. La caserne organise mes 
gardes en fonction de mes disponibilités. 
Mon métier me permet de profiter des vacan-
ces scolaires pour offrir plus de temps à la 
caserne. Les deux sont plutôt bien compati-
bles. Le temps que je consacre au volontariat 
peut aller de 48 h par mois minimum à 156 h.

Dernière question. Pour abolir les 
stéréotypes liés à ce travail, est-il 
compliqué d’être à la fois une femme et 
sapeur-pompier ?
Il est vrai qu’il y a bien plus d’hommes que 
de femmes à la caserne, mais pour ma part 
cela ne m’a jamais posé de problème. La  
formation ne m’a donc pas semblé plus dure 
à accomplir car je suis une femme. (En effet, 
puisque Cécile Quillacq a terminé major 
de sa promotion !). Sapeur-pompier est un 
métier mixte accessible aux femmes comme 
aux hommes. Il suffit d’avoir de bonnes aptitu-
des physiques et bien sûr d’être motivé. C’est 
une vocation ! Plus je découvre cette activité 
et plus j’ai envie d’y consacrer du temps.

merci de nous avoir consacrés du temps. 
(Cécile Quillacq nous quitte pour son 
entraînement de football. une vraie 
sportive !) 

Quelles ont été vos principales 
motivations pour devenir sapeur-pompier 
volontaire ?

Un jour, un ami sapeur-pompier m’a parlé du 
volontariat. Ayant toujours aimé le sport et 
l’action, l’idée m’a tout de suite plu. Mais il n’y 
a pas que le côté sportif qui m’a attiré. Cette 
activité m’a donné la possibilité de me rendre 
utile en aidant les gens. J’ai donc pu allier mes 
deux passions : le vélo et le social. J’ai eu la 
chance de participer aux championnats de 
France de cyclisme sapeur-pompier dans la 
catégorie féminine. (C. Quillacq a remporté 
la médaille d’argent).

Comment s’est déroulée votre formation 
et quelles sont les compétences que 
celle-ci vous a permis d’acquérir ?

J’ai commencé ma formation en janvier 2012. 
Plusieurs stages se sont alternés entre février 
et avril. A travers ces différents stages on m’a 
appris à intervenir sur différentes situations et 
bien entendu sur les incendies. L’apprentis-
sage de la lutte contre les incendies mêle à la 
fois la théorie à des mises en situation comme 
les manœuvres ou le secours aux personnes. 
La formation n’est en soi jamais vraiment finie 
puisqu’il est important de maintenir conti-
nuellement ses compétences. C’est un aspect 
de l’activité que je trouve intéressant.

Cela fait peu de temps que vous 
êtes sapeur-pompier volontaire,  
appréhendez-vous certaines situations ?

On a toujours quelques appréhensions mais 
la formation que l’on reçoit en amont, ainsi 
que l’entraînement à la caserne  effectué 
durant les gardes permettent d’être préparé 
à toutes éventualités. Même si dans les mises 

Aujourd’hui, près de 2000 hommes et femmes Seine-et-Marnais vivent un enga-
gement quotidien au service des autres en parallèle de leur métier, de leurs études.  
Chaque jour ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas que des vains mots.

Alors, pourquoi pas vous ?
Le recrutement se fait par voie d’engagement auprès du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS77). Il est ouvert aux hommes et aux femmes satis-
faisant aux conditions réglementaires (âge, conditions physiques, jouissance des 
droits civiques…)

Nota : il n’est pas nécessaire d’être de nationalité française pour devenir sapeur-
pompier volontaire. Votre employeur peut soutenir et faciliter votre engagement.

Pour plus de renseignements, contactez le chef du centre d’incendie et de secours 
(CIS) le plus proche de votre domicile. Contact de la caserne de Saint-Soupplets :  
01 60 61 58 80.

Comment devenir  
Sapeur-pompier volontaire ?
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Dans le cadre des Investissements d’avenir, 
l’État a créé un programme d’aide à la  
rénovation thermique des logements. Ce  
Programme national « Habiter Mieux » a été 
confié à l’Agence Nationale de l’habitat (Anah) 
et par l’Etat. 

Son objectif : aider 300 000 propriétaires 
occupants à financer les travaux de rénova-
tion thermique les plus efficaces, pour dimi-
nuer de façon significative les déperditions 
d’énergie de leurs logements.

les bénéficiaires
Ce sont les propriétaires occupants aux 
ressources « modestes » ou « très modes-
tes » qui bénéficient des aides aux travaux de 
l’Anah. L’aide « Habiter Mieux » est une prime 
forfaitaire, octroyée en complément d’une 
aide de l’Anah. Elle ne peut être accordée 
indépendamment d’une aide de l’Anah.

les conditions d’octroi
✔  L’octroi de cette aide est soumis à l’exis-
tence d’un Contrat local d’engagement  
contre la précarité énergétique sur le terri-
toire où est situé le logement.

✔  L’aide « Habiter Mieux » est accordée seule-
ment si les travaux réalisés améliorent d’au 
moins 25 % la performance énergétique du 
logement (gain d’au moins 25  % sur la 
consom mation conventionnelle d’énergie).

✔  Une seule aide « Habiter Mieux » peut être 
versée pour un même logement et pour un 
même bénéficiaire.

le montant de l’aide
L’aide « Habiter Mieux » est fixée à un mon-
tant minimum de 1 600 €.

Notez-le : Une avance de 70  % maximum  
du montant total de l’aide du programme 
«  Habiter Mieux  » et de l’aide de l’Anah peut 
être versée au démarrage des travaux.

les prestations  
d’accompagnement
Pour pouvoir bénéficier d’une aide «Habiter 
Mieux», vous devez impérativement être 
assistés par un opérateur professionnel pour 
le montage de votre dossier.

◗  Si votre logement entre dans le périmètre 
géographique d’une  opération programmée, 
vous pouvez bénéficier d’une prestation d’ac-
compagnement gratuite. La prise en charge est 
assurée par la collectivité menant l’opération.

◗  Si votre logement est situé hors opération 
programmée, vous pouvez bénéficier d’une 
prestation d’accompagnement sous la forme 
d’une aide. Cette aide vous est versée direc-
tement au titre de l’accompagnement à l’aide 
«Habiter Mieux» mais vous devez avoir  
préalablement signé un contrat d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage avec un opérateur 
agréé. Le montant de l’aide est de 438 €.

Notez-le : pour connaître vos opérateurs au 
niveau local, utilisez la rubrique « Votre 
contact local » sur la gauche de votre écran. 
La liste des opérations programmées en 
cours est disponible sur www.lesopah.fr.

gESTE CITOyEN

Habiter mieux
En France 3 400 000 ménages  
consacrent plus de 10 % de leurs  
ressources à régler leurs factures  
d’énergie. 62 % sont propriétaires de leur 
logement. Ce sont ainsi 2,1 millions de ménages 

concernés les plus modestes. 90 % d’entre eux résident dans des 
maisons individuelles, majoritairement construites avant les 
premières normes thermiques de construction mises en place  
dès 1975.

Libre expression
Agir	pour	Saint-Pathus
Le	groupe	majoritaire	a	décidé	de	proposer	l’installation	de	
la	vidéo	tranquillité	sur	notre	commune.	Ce	n’est	pas,	pour	
nous,	un	effet	de	mode,	mais	nous	nous	attachons	chaque	
jour	à	travailler	vers	et	pour	les	habitants	de	Saint-Pathus.	
Nous	espérons	que	ce	projet	recevra	un	écho	très	favorable	
de	 la	 part	 des	 Pathusiens. Votre avis est important !  
Nous	vous	engageons	à	venir	vous	exprimer	 le	dimanche	 	
9	décembre	dans	votre	bureau	de	vote	habituel.

Point n° 1 : adoption du procès-verbal  
du Conseil Municipal du 28 juin 2012.

Point n°2 : Décision modificative n° 1  
du budget

Point n°3 : Rapport d’utilisation du Fonds  
de Solidarité Région Ile-de-France (FSRIDF)

Point n°4 : Adoption de la convention d’accès 
au Centre aquatique « La Plaine Oxygène »  
pour les établissements scolaires  
Charles PERRAULT et Antonio VIVALDI

Point n°5 : Prise en charge à hauteur de 50 % 
du permis B d’un agent des Services Techniques

Point n°6 : Convention de gestion assurance 
groupe

Point n°7 : Délibération de principe autorisant 
le recrutement d’agents contractuels  
de remplacement

Point n°8 : Délibération de principe autorisant 
le recrutement d’agents non titulaires compte 
tenu de l’accroissement temporaire d’activités

Point n°7 : Délibération de principe autorisant 
le recrutement d’agents contractuels  
de remplacement

Point n°9 : Délibération de principe autorisant 
le recrutement d’agents non titulaires compte 
tenu de l’accroissement saisonnier d’activités

Point n°10 : Dénomination d’une nouvelle  
rue dans la résidence « Le Clos Fleuri »

Point n°11 : Retrait de la délibération n° 9  
du 28 juin 2012 relative à la majoration  
des droits à construire 

Point n°12 : Transfert au profit de la société 
« France Pylônes Services » de la concession 
conclue avec la société Bouygues Télécom

Point n°13 : Reprise de la provision relative  
au contentieux opposant la commune  
de Saint-Pathus aux consorts « BUOR »

Point n°14 : Délibération précisant l’étalement 
des provisions impactées au budget communal 

Point n°15 : Intégration budgétaire de matériel 
informatique dans l’actif communal

Point n°16 : Modification de la délibération 
n°7 du 25 juin 2010 relative aux redevances 
d’occupation du domaine public

Point n°17 : Motion contre le non 
remplacement du conseiller d’orientation 
présent au Collège Jean des Barres de OISSERY

Point n°18 : Compte rendu de délégations 

Point n°19 : Questions diverses

Conseil municipal  
du 12 octobre 2012

Union	pour	Saint-Pathus
Pas	de	texte	communiqué

Une	équipe
Pas	de	texte	communiqué

Ensemble	pour	réussir
Pas	de	texte	communiqué
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> ASSOCIATION CulTuREllE DES BRumIERS 

3e édition du festival  
Du Foin aux Brumiers

Les amis  
de Gylofère
Une école de théâtre  
près de chez vous !
Depuis	1993	l’association	culturelle	les	amis	
de	Gylofère	donne	des	cours	aux	enfants	de	
4	à	17	ans	ainsi	qu’aux	adultes	de	18	à	99	ans.	
Une	 équipe	 de	 trois	 animateurs	 prépare		
les	 cours	 et	 inventent	 des	 exercices	 plus	
farfelus	les	uns	que	les	autres	pour	découvrir	
toutes	les	ficelles	de	la	scène	en	s’amusant.

Vous êtes timide  
et prendre la parole est 
un exercice difficile ?
Venez	vous	essayer	à	nos	 jeux	d’expression	
orale	et	corporelle.

Vous pensez  
que vous n’avez pas assez 
d’imagination ?
Nos	jeux	d’improvisation	vous	prouveront	le	
contraire.

Mais encore ?
Chaque	 année,	 vos	 animateurs	 vous	
proposent	 de	 réaliser	 un	 spectacle	 afin	 de	
goûter	au	plaisir	de	monter	sur	les	planches.	
Nous	organisons	également	de	nombreuses	
activités	:	un	match	d’improvisation	où	tous	
les	 membres	 de	 l’association,	 s’ils	 le	
souhaitent,	peuvent	venir	se	divertir	lors	de	
ce	 grand	défi.	Vous	pourrez	 aussi	 faire	 des	
stages	 pendants	 les	 vacances	 scolaires,	
visionner	 des	 films,	 etc.	 Des	 sorties	 au	
théâtre	 sont	 également	 proposés	 et	 plein	
d’autres	choses	encore.
un comédien sommeille en vous, n’hésitez 
plus à venir vous essayer aux joies de la 
scène !!!

Contact :  
Association	culturelle		
Les	amis	de	Gylofère		
14	allée	des	rossignols	-	77	178	Saint	Pathus	
Tél.	01	60	61	65	10

Pour sa 3e édition, le festival vous 
embarque dans un nouvel imaginaire 
tiré des mémoires de Patrick 
Hyacinthe Lefoll : St-Path’ City le 
nouveau western spaghetti déjanté ! 

Septembre 1895, fut marqué par l’arrivée à 
Saint-Pathus d’un italien solitaire à la dégaine 
de cowboy. Je me souviens qu’il se faisait 
appeler Lucio et qu’il portait toujours son 
vieux chapeau en n’importe quelle occasion. 
Il était venu à Saint-Pathus pour gagner un 
petit peu d’argent en aidant le vieux  
Fernand à récolter ses pommes. Les habitants 
au départ très méfiants préféraient instaurer 
une certaine distance avec l’italien. J’étais 
pour ma part bien trop curieux étant enfant 
pour ne pas faire la connaissance de ce  
cowboy solitaire. Et même si c’était un véri-
table calvaire pour comprendre son accent, 
j’étais parvenu à avoir avec lui des conver-sa-
tions fortes intéressantes. [...] Après cette 
nuit endeuillée, Lucio me révéla enfin la vraie 
raison de sa venue jusqu’à Saint-Pathus.

PHL, tome 1.

La suite vous sera relatée 
dans un prochain Saint- 
P@th...ique ! 

Pour préparer la 3e édition 
du festival, l’association 
lance un appel à toute per-
sonne désirant devenir 
bénévole. Vous pouvez  
donner un coup de main de 
manière ponctuelle, c’est-à-
dire, juste le week-end du 
festival ou, de manière per-
manente, en rejoignant un 
des groupes de l’association : 

restauration, accueil, sécurité, technique et 
communication.
Dans l’objectif de créer un décor de saloon 
dans la grande salle des Brumiers, la section 
Color’expo recherche des peintres, décora-
teurs, bricoleurs, graffeurs, etc. désirant  
participer à ce projet collectif. 

Contact :  
Jean-Claude Buhot au 06 26 79 33 22.

Vous aimez aller voir des concerts, des pièces 
de théâtres ou tout autre spectacle. Vous êtes 
curieux, créatif et vous possédez un bon sens 
du relationnel. Sachez alors que l’association 
recherche un ou deux bénévoles pour parti-
ciper à la mise en place de la programmation 
du festival. Si vous êtes étudiant dans un 
domaine culturel ou proche, une telle expé-
rience associative est très valorisante sur un 
C.V. Si vous souhaitez plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter l’association.

Courriel : dufoinauxbrumiers@gmail.com. 

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre 
facebook ! 
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Durant la journée du mercredi 10 octobre, 
les enfants présents à l’accueil de loisirs 
ont joué les apprentis pâtissiers. Ils se sont  
attelés à la confection de drôles de muffins… 
Pour coller au thème de la fête, ils se sont 
amusés à rajouter huit bouts de réglisse en 
guise de pattes et deux dragibus pour faire 
les yeux. En un tour de main, les muffins se 
sont transformés en… araignées ! Même pas 
peur ! Tous les petits gâteaux, mêmes les plus 
effrayants, ont été mangés. Et bon appétit 
bien sûr !

ACTIVITéS DE l’ACCuEIl DE lOISIRS

Atelier muffin spécial Halloween

Le vendredi 2 novembre, la terreur s’est  
glissée à l’intérieur du PAJ où s’est déroulée de 
19 h à minuit une nuit de l’angoisse. Plusieurs 
jeux ont animé la soirée, dont un grand jeu 
d’action, un jeu musical et un jeu d’ambiance. 
Après cette nuit de l’horreur, les esprits se 
sont apaisés à la douce odeur de la guimauve. 
En effet, les lundi 5 et mardi 6 novembre 
les jeunes du PAJ ont appris à cuisiner des  
guimauves sur le thème d’halloween. 

Après les muffins en forme d’araignées, les 
enfants se sont lancés, durant la matinée du  
31 octobre, dans la réalisation de gâteaux 
citrouille. Pour célébrer Halloween comme il se 
doit, chaque enfant s’était déguisé. 
Les sorcières côtoyaient pirates, 
squelettes, vampires ou encore 
super-héros. Les animateurs 
ont alors improvisé des batt-
les de danse auxquelles se 
sont prêtés avec plaisir les 
enfants. Une fête d’Halloween 
des plus dansantes !

le Point  
Accueil Jeunes  
fête Halloween

la journée des  
petits sorciers



VENDREDI 7 DéCEmBRE 

Réunion publique  
sur le projet  
de la vidéo-tranquillité
Au domaine des Brumiers  
à 20 h  30 - Entrée libre.

SAmEDI 8 DéCEmBRE

Arbre de Noël des enfants 
de Saint-Pathus

Au complexe sportif à partir  
de 14 h 30 - Entrée libre.
Spectacle de Noël « La véritable  
histoire des lutins du Père Noël », 
suivi d’un goûter offert par la ville.

DImANCHE 9 DéCEmBRE

Consultation publique  
sur le projet  
de vidéo-tranquillité  
à Saint-Pathus 
De 8 h à 14 h dans les bureaux  
de vote habituels :  
Mairie
Centre de loisirs Vivaldi
Ecole Charles Perrault
Complexe Sportif.
Ouvert aux majeurs.  
Sur présentation de votre carte 
d’identité et de votre carte d’électeur 
et/ou d’un justificatif de domicile.

SAmEDI 15 DéCEmBRE

marché de Noël
Au domaine des Brumiers  
de 10 h à 19 h – Entrée libre.
Exposants divers (gastronomie,  
artisanat, …), stand de crêpes, vin 
chaud offert par la municipalité et 
nouveauté cette année : la fanfare 
des Pères Noël !

SAmEDI 22 DéCEmBRE

Remise des colis  
aux seniors (plus de 65 ans)
A 14 h au gymnase Pluvinage.

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

VENDREDI 4   
ET JEuDI 31 JANVIER

Passage du camion  
de la PmI
Au complexe sportif  
de 9 h 30 à 11 h 30. 
Consultation mobile et gratuite de 
la Protection Maternelle et Infantile. 
Réservée aux enfants de 0 à 6 ans.  
Renseignements au 01 40 05 33 62

 

DImANCHE 6 JANVIER 

Brûlage des sapins
A 16 h au complexe sportif.
L’association St-Path’en Fête organise 
pour la 3e fois le brûlage des sapins. 
Tous les habitants pourront apporter 
leur sapin de Noël. Le feu sera suivi 
d’un goûter offert à tous.
Plus d’infos au : 06 41 93 35 31  
ou par courriel à :  
saintpathenfete@gmail.com

VENDREDI 25 JANVIER 

galette des rois  
des associations
Domaine des Brumiers à 18 h.

SAmEDI 26 JANVIER

loto de la  
Compagnie d’arc
Au complexe sportif  
à 20 h. 

>

>

  Jeux Des guerres... plus jamais ça

  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  
(Clubs, associations » septembre 2012)

Aux alentours
Du 17 NOVEmBRE  
Au 2 DéCEmBRE

2e édition du géofestival  
Fontainebleau

Exposition :	«	Fontainebleau,	si	le	
grès	m’était	conté	».	Et	tout	autour	
de	l’exposition	des	promenades	
guidées	vous	seront	proposées.		
Plus	d’informations	sur	le	site	:	
http://www.geofestival.org/

Du 27 Au 31 DéCEmBRE

le Festival Dépayz’arts

3e	édition	du	festival	seine-et-	
marnais	entièrement	gratuit	!		
Vous	pourrez	notamment	découvrir	
les	27	et	28	décembre	à	19	h		
la	Compagnie	Opus	et	sa		Quermesse	
de	Ménetreux	qui	s’installera	au	Parc	
Culturel	de	Rentilly.	(Proche	Torcy).
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