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Le mot du 

Maire
Chères Pathusiennes,

Chers Pathusiens,

Cela fait déjà un mois que nous 
sommes rentrés de vacances et la 
nouvelle saison bat déjà son plein.
Cette année, pour la première 
fois, près de 500 élèves se sont 
vu offrir une trousse complète le 
jour de la rentrée par les élus de 
la majorité. Dès le mois de juin, 
les parents des élèves des classes 
allant du CP au CM2 ont reçu un 
courrier les informant de cette 
bonne nouvelle.
Autre nouveauté, dans les deux 
groupes scolaires de la commune, 
les petits comme les grands ont 
pu découvrir les contremarches 
de leurs escaliers tapissés de 
tables de multiplication colorées 
apportant ainsi un côté ludique et 
original pour apprendre à calculer. 

C'est une rentrée également 
très importante pour toutes les 
associations sportives, culturelles 
et sociales de la ville qui, après 
une année 2020/2021 plutôt 
calme, reprennent du service. 
Les associations sont prêtes à 
vous recevoir dans de meilleures 
conditions et vous permettront de 
vous dépenser, vous changer les 
idées et partager des moments de 
loisirs et de divertissements.

LE GRAND SAINT-PATHIQUE
Magazine édité par 
la direction de la communication 
de la ville de Saint-Pathus 
Rue Saint-Antoine 
Tél. : 01 60 01 01 73 
www.saint-pathus.fr 
facebook:/saintpathus 
http://centreculturel-des-brumiers.fr/

Directeur de publication : 
Jean-Benoît Pinturier, 
Maire de Saint-Pathus. 
Rédaction : Service communication.
Création / mise en page : 
Service communication.
Photographies :  
Mairie de Saint-Pathus, les associations.
Imprimeur :  Grapho12
Tirage : 2 500 exemplaires.
Dépôt Légal : à parution.

Le mot du Maire p. 3
Retour en images p. 4-5

Pose de 3 nouvelles boîtes à livres 
Inauguration de la guinguette "Chez Nina" 
Nouveaux arrivants 
Plaque commémorative 
Fête communale 
Commémoration Charles Hildevert

Travaux d'été p. 6
Travaux d'embellissements dans les écoles 
Réfection du sol de la salle de motricité à Vivaldi 
Aménagement du cimetière 
Entretien du terrain d'honneur de football

Économie locale p. 8
Bulle de détente : un espace de bien-être 
Century 21 : une équipe à votre service

Associations p. 10-13
Carton plein au forum des associations 
Les Amis du Foin aux Brumiers, Les Vieilles 
Pierres de Saint-Pathus, Les Amis de Gylofère, 
Club de l'Amitié, La chorale La Voix des Champs, 
Judo Saint-Pathus, Saint-Path'en Fête, Gym Plus, 
Entre L, Esspo Cyclotourisme, Yakadansé

Infos citoyennes p. 14-15
Hommage à Jean-Claude SARAZIN 
L'histoire de Saint-Pathus, épisode 2 
Nouveaux arrivants : faites-vous connaître ! 
Le mot de l'opposition 
L'état civil

Toute l’actu p. 16-17
Rentrée scolaire 
Citoyen d'honneur
Voyage des seniors

Loisirs p. 18
Coups de cœur de la biblio 
Prochaines dates de cinéma

Chaleureusement,
Votre Maire
Jean-Benoît PINTURIER

Clin d´œil
Cette rubrique vous appartient.

Vous avez pris une photo insolite 
sur la ville de Saint-Pathus 

et souhaitez la faire partager !

Envoyez-nous cette photo sur : 
dircomculture@saint-pathus.fr

Les services de la mairie 
se réservent le droit de choisir 

la photo diffusée.

Si vous n’arrivez pas à faire votre 
choix, n'hésitez pas à feuilleter le 
Petit Guide Saint-Pathique pour 
trouver l'association qui vous 
correspond.

Il est sans doute un peu tôt 
pour crier « victoire » quant à la 
fin de la pandémie mais, pour 
l’heure en France, les signaux 
sont encourageants et incitent à 
l’optimisme.
Nous avons donc relancé cette 
saison culturelle avec les séances 
de cinéma mais aussi par la 
programmation de nombreux 
spectacles qui auront lieu tout au 
long de l’année. Nous espérons 
que la joie de vivre sera au rendez-
vous ! Rien de tel pour redonner 
l'envie de revivre comme avant, 
tout en respectant les gestes 
barrières qui sont maintenant 
devenus notre quotidien.

Les élus de la majorité vous 
souhaitent une bonne rentrée.

© Joaquim Dos Santos
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Pose de 3 nouvelles boîtes à livres
Trois nouvelles boîtes à livres ont été installées sur notre 
commune, place de la mairie, rue des Petits Ormes et 
rue des Chardonnets, en complément des trois déjà 
existantes.

La municipalité tenait à remercier chaleureusement 
les associations « Debout avec Mylène » et 
« L’Atelier de Saint-Pathus » pour leur travail de 
décoration sur ces boîtes.

17 juin

Retour en images

Nouveaux arrivants
Cette année, les restrictions sanitaires ne nous 
ont pas permis de faire notre cérémonie des 
nouveaux arrivants.

C’est pour cette raison que les élus de la 
majorité sont allés à la rencontre des nouveaux 
arrivants directement à domicile afin de leur 
apporter une pochette de bienvenue contenant 
toutes les informations utiles sur la commune 
ainsi que des petits cadeaux.

A partir du 22 juin

Inauguration de la guinguette 
" Chez Nina "
La guinguette chic « Chez Nina » a officiellement 
ouvert ses portes le 18 juin 2021 sur le Pré des 
Brumiers.

M. le Maire accompagné de membres de 
la Communauté de Communes Plaines-et- 
Monts de France, ont eu le plaisir de procéder à 
l’inauguration de ce nouveau lieu de vie au sein 
de notre commune.

18 juin



??

Plaque commémorative
Le samedi 26 juin 2021, une stèle commémorative 
en hommage aux quatre passionnés d’aviation 
disparu le dimanche 18 avril 2021 à Saint-Pathus 
a été inaugurée en présence de M. le Maire, des 
élus de la majorité, des proches des victimes ainsi 
que de nombreux Pathusiens.

A l’issue de cette cérémonie simple et solennelle, 
de nombreux participants ont pu se recueillir sur 
le lieu de l’accident.

Commémoration Charles Hildevert
La municipalité de Saint-Pathus, accompagnée de l’Union 
des Anciens Combattants (UNC) de Saint-Pathus et des 
communes alentours, d’élus des villes membres du groupe 
Charles Hildevert ainsi que quelques Pathusiens, ont 
commémoré le 77ème anniversaire des combats de Oissery- 
Forfry du 26 août 1944 au son de la fanfare de Saint- 
Soupplets.

Parmi la foule, nous avons pu constater la présence de 
M. Le Sous-Préfet, des pompiers de Saint-Soupplets et des 
gendarmes des brigades de Saint-Soupplets et de Meaux.

26 juin

29 août
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Fête Communale
Attendue par tous les Pathusiens, et se voulant être un moment 
incontournable de notre commune, la fête communale a une fois 
de plus ravi les petits comme les grands.

Le feu d'artifice rythmé par les sons des musiques électros a su 
émerveiller les spectateurs venus en nombre, après avoir profité 
de la fête forraine et de ses divers manèges, mais également d'une 
musique venue tout droit de Bayonne avec la Banda " Los Kepitos".

31 juillet
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Travaux d'été

Aménagement du cimetière

Entretien du terrain d'honneur de football

Travaux d'embellisements dans 
les écoles A. Vivaldi et Ch. Perrault

Remise en conformité au niveau des buts pour un montant de 
557,70 €
Regarnissage et décompactage du terrain d’honneur pour un 
coût total de 
3 230,40 €

Réalisation de nouvelles allées dans le 
cimetière pour un montant de 
21 784,20 €

Réfection du sol de la salle de 
motricité avec la pose d'un sol 
vinyle pour un coût total de 
13 774,27 €

École A. Vivaldi

Pose d’autocollants vinyle 
sur les contremarches des 
escaliers des écoles 
(tables de multiplication 
et les couleurs en anglais) 
pour un coût total de 
1 094,40 €

Chaque année, la municipalité profite des vacances d'été pour effectuer des 
travaux sur la commune par les services techniques entre autres.

Cette année encore, les écoles A. Vivaldi et Ch. Perrault ont fait peau neuve 
pour une rentrée qui, on peut le dire, fut très "colorée".





Economie locale
En raison de la situation compliquée que traversent nos commerçants et nos artisans, il a été décidé par l'équipe 
municipale de les soutenir en réalisant, au sein de notre journal, de petits reportages sur leurs activités afin 
de pouvoir  leur offrir une plus grande visibilité. Commerçants, artisans, auto-entrepreneurs Pathusiens, si 
vous désirez apparaître dans les prochaines parutions envoyez un mail à : assistante.maire@saint-pathus.fr

Institut de beauté
Depuis 2009, Vanessa et son équipe de l'institut BULLE 
DE DETENTE ont le plaisir de vous accueillir dans un cadre 

chaleureux et convivial afin de prendre 
soin de vous et de vous offrir un véritable 
moment de relaxation.

Dans cette sphère de détente, ou le mot 
d’ordre est « le lâcher prise », une gamme 
complète et variée de soins vous sera 
proposée, aussi bien aux adultes qu’aux 
enfants : soin du visage et corps, beauté 
des mains et pieds, maquillage, vernis 
semi-permanent, pose de gel, extension 
de cils, épilation...

Des cabines spacieuses sont à votre disposition, tout 
comme un espace Hammam/Sauna, sans oublier une 
cabine double pour les soins en duo (et des marques de 
confiance).

Au sein de l'institut BULLE DE DETENTE, Vanessa a su 
réunir tous les ingrédients nécessaires afin de vous faire 
vivre un moment agréable et inoubliable.

N’hésitez plus, venez profiter de cet espace de bien-être 
situé à deux pas de chez vous ! 

INSTITUT BULLE DE DÉTENTE
5, rue de Noëfort - 77178 Saint-Pathus 
Sur rendez-vous au 01 60 01 35 84

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.
Samedi de 9 h à 18 h. Fermé le mardi.

Bulle de détente :
un espace de bien-être

Agence Immobilière
Implantée depuis 21 ans à Saint-
Pathus, l’agence opère sur un marché 
dynamique grâce au pôle économique 
représenté par l’aéroport de Paris 
Roissy Charles-de-Gaulle et par 
les axes routiers qui se situent à 
proximité (N2 et N330) qui permettent de rejoindre 
Paris en moins d’une heure. Saint-Pathus attire des 
primo-accédants et des familles qui souhaitent vivre au 
calme tout en ayant les commodités sur place (écoles, 
commerces, transports, activités culturelles, sportives 
et scolaires).
Après différentes expériences dans des secteurs variés, 
Didier Desvergne intègre l’agence familiale de Claye-
Souilly en 1989, agence immobilière indépendante en 
transaction. 
L’entreprise familiale se développe jusqu’à constituer 
un réseau de 4 agences dont celle de Saint-Pathus 

Century 21 :
Une équipe à votre service 

inaugurée en 2000. En 2015, Didier Desvergne reprend les 
commandes de l’agence avec le souhait de lui donner une 
nouvelle dynamique et davantage de visibilité en intégrant 
le réseau international Century 21 le 1er juillet 2017. 
Didier Desvergne et son équipe, constituée de 3 conseillers 
en immobilier et d’une assistante commerciale sont à 
votre disposition pour vous accompagner dans vos projets 
immobiliers que ce soit pour des achats, des ventes, des 
locations ou des successions de maisons, appartements 
ou terrains. 
En 2020, et ce malgré un contexte sanitaire et économique 
difficile, ils ont accompagné 104 familles dans leur 
changement de vie. Faites comme elles, n’hésitez plus et 
venez nous voir. Conseils et estimations offerts !

CENTURY 21 SAINT-PATHUS IMMOBILIER
1, rue de Noëfort
77178 Saint-Pathus
Tél. : 01 60 61 56 20

Horaires :
Du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 19 h.
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Associations

Carton plein lors du forum des associations du 5 septembre 
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Associations

Carton plein lors du forum des associations du 5 septembre 
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Associations

Les Amis du Foin est une association de loisirs et de culture. Chaque mois 
de juin, un grand évènement est organisé en partenariat avec la Mairie de 
Saint-Pathus. Le 19 juin 2022, Les Amis du Foin reviendront pour le concert 
de COVER QUEEN.

En attendant, certains ont pu échanger avec nous au forum des associations, sinon vous 
pouvez nous rencontrer au Centre Culturel des Brumiers lors des projections cinématogra-
phiques ou nous contacter à l'adresse suivante : lesamisdufoin@orange.fr

Les Amis du Foin aux Brumiers

Depuis le 17 septembre, grand moment de joie, nous avons enfin chanté à nouveau. 
Quelques fausses notes mais toujours corrigées par notre chef Martial avec le sourire.
Nous allons nous atteler à préparer le concert de Noël à Saint-Pathus.

Vous avez besoin de vous changer les idées, oublier le stress de ces derniers mois. 
Le chant choral va vous y aider. Un groupe très sympathique, des moments conviviaux.
Chut… vous n’en serez pas plus.
Venez nous rejoindre : le vendredi de 20 h 30 à 22 h 30 au centre culturel. A très bientôt.

La Chorale La Voix des Champs

Le théâtre reprend dès la rentrée chez Les Amis de Gylofère !
Depuis des années, Les Amis de Gylofère ont pour objectif d'apporter le théâtre partout et 
pour tous. A travers le spectacle vivant, l'improvisation ou encore la vidéo, Les Amis de Gylofère 

offrent une éducation citoyenne dans des cours ludiques et adaptés à tous les âges. Apprendre l'expression 
corporelle par des jeux de théâtre, découvrir son identité d'artiste à travers des créations de scènes, 
participer à la préparation des spectacles et les jouer : c'est cette année avec Les Amis de Gylofère !

Les Amis de Gylofère

Nous travaillons actuellement sur l’étude de la restauration d’un 
tableau du peintre François Grenier de Saint-Martin, un des 
peintres officiels de la famille impériale, intitulé « La Tentation 
du Christ au Désert ».
Ce tableau a été offert par sa Majesté Napoléon III au maire de l’époque de 
notre ville, également conseiller à la Cour Impériale. Ce tableau n’a pas été 

répertorié à l’inventaire des biens culturels. Malgré son état, nous avons eu la confirma-
tion par un atelier spécialisé qu’il est restaurable. Un devis va être établi pour nous permettre de lancer 
une procédure de mécénat.

Les Vieilles Pierres de Saint-Pathus

Le club de l'amitié du 3ème âge de Saint-Pathus vous propose depuis cette nouvelle saison tous 
les vendredis matin de 9 h à 12 h salle des associations une activité informatique/généalo-
gie. Celle-ci sera là pour vous aider, répondre à vos questions et vous orienter dans vos recherches.
Le club vous propose aussi d'autres activités telles que les jeux de société, le tricot, la couture, la danse, la 
pétanque ou encore la marche mais d'autres animations ponctuelles sont organisées pour permettre les 
rencontres des différents adhérents.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet : ca3sp77.e-monsite.com

Club de l'Amitié
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Une nouveauté au club de Judo de Saint-Pathus à compter du 15 septembre 
le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30, cours de TAÏSO au Dojo Henri LIMOUSIN au 
Complexe Sportif. C’est un sport accessible à tous, et non réservé aux seuls 
pratiquants des Arts Martiaux.
Plus d'infos sur : https://www.judostpathus.fr/evenements

Judo Saint-Pathus

Vous cherchez une activité sportive qui rime avec plaisir, venez nous 
rejoindre. Ils nous reste encore des places. 
N'hésitez pas à venir découvrir nos cours de HIP-HOP accessibles dès 8 ans encadrés par 
un coach diplômé. 
Pour les adultes, nous proposons des cours de FITNESS et de YOGA. 
À l'opposé des salles de sport, nous proposons des cours en petit comité permettant un 
réel échange avec la coach.

Gym Plus

Le club de Cyclotourisme recrute pour la saison 2022 à partir de 18 ans à 99 ans.
Le rendez-vous du dimanche matin se trouve devant la mairie de Saint-Pathus 
à 9 h du matin pour l’hiver.
Pour info : notre assemblée générale se tiendra le samedi 27 novembre à 16 h à la salle 
des associations aux Brumiers.
Contact : M. Cote des Combes Michel - Tél. : 06 95 95 94 40.

ESSPO Cyclotourisme

Nous rendons hommage à M. Sarazin Jean-Claude, qui nous a quitté trop tôt.
Durant 40 ans de bénévolat dans l'association "Amicale des jeunes" puis "Danse libre" devenue 
depuis "Yakadansé", il a contribué avec sa femme Annie, à ce que notre belle association puisse 
continuer à exister. Nous les en remerciont vivement. Nous présentons toutes nos condoléances 
à sa femme Annie, sa fille Catherine et toute sa famille.

Yakadansé

HALLOWEEN
Dimanche 31 octobre, l’association Saint-Path’ en Fête vous donne rendez-vous 
à 16 h 30 sur le parking du centre médical pour une déambulation dans les rues 
de Saint-Pathus en compagnie des sorcières et des zombies. Nous vous attendons 
parés de vos déguisements les plus monstrueux.
CONCOURS DE BELOTE
Samedi 27 novembre, nous vous invitons à participer à notre 18ème concours de 

belote au domaine des Brumiers. Inscription à déposer en mairie. Pass sanitaire demandé.

Saint-Path'en Fête

Le week-end du 11 et 12 septembre se tenait le 1er salon de la romance en Seine-
et-Marne, il a réuni une soixantaine d'auteurs de romance en tout genre. 
Le succès était au rendez-vous avec environ 350 visiteurs sur les 2 jours.
7 Maisons d'édition étaient présentes et pleins d'auteurs auto-edités.
Atelier pâtisserie en partenariat avec les Délices de Petitefraises, 
atelier Pose de vernis avec L'authentique Institut, des conférences, mais 
surtout des séances de dédicaces et échanges avec les auteurs.
Le Rendez vous est pris pour 2022 !

Entre L



Pensez à faire votre 

CARTE D’ADHÉRENT *
ou à la réactualiser

Elle est gratuite pour les Pathusiens,
bénéficiez de prix réduit toute l’année 

(sauf pour le cinéma**)

Avantage :
La carte d’adhésion vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel
durant toute la saison culturelle (tarif « Adhérent »).

Comment en bénéficier :
La carte est personnelle et ne peut être cédée.  
Sa validité court sur la saison culturelle (de septembre à juin).
Elle doit être réactualisée tous les ans (à partir du mois de juillet).

Prix :  Gratuite pour les Pathusiens * 
30 € pour les adultes extérieurs 
10 € pour les - 18 ans extérieurs

* Sur présentation d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et d’un livret de famille et/ou pièce d'identité.
** La carte d’adhésion n’est pas valable pour les séances de cinéma payantes.

TOUTE  LA  PROGRAMMATION  SUR  :
www.centreculturel-des-brumiers.fr

Hommage à Jean-Claude Sarazin

Infos citoyennes

Jean-Claude SARAZIN était connu de tous, pour sa bonté, sa générosité 
mais aussi pour sa longue implication dans la vie associative de la commune 
de Saint-Pathus.
Il découvre le bénévolat avec sa femme Annie en entrant dans l'association 
Amicale des jeunes, devenue ensuite Danse Libre, puis Yakadansé.
Il répond présent également lorsque l'Association Culturelle des 
Brumiers recherche des bénévoles pour le Festival du Foin aux Brumiers 
et donne même de sa personne en 
2014 dans une pièce de théâtre 
créée de toute pièce par les 
organisateurs de l'association. Il 

était également très actif dans l'Association Saint-Path' en Fête, toujours 
volontaire et dévoué pour aider les associations telles que Debout avec 
Mylène.
Nous avons perdu un grand monsieur, l'un des plus fidèles bénévoles 
de la commune.

Les élus de la municipalité et moi-même avons une pensée toute 
particulière pour son épouse Annie adjointe au maire en charge 
des séniors et de la solidarité, sa fille Catherine, et présentons nos 
condoléances à tous ses proches.

©
 Sa

int-P
ath'en Fête



Empereur romain 
"Agrippa"Mais aussi une voie romaine…

Une fois les Gaules pacifiées et la Pax Romana, les 
empereurs romains firent construire des routes, Agrippa 
fit construite la « Via Agrippa » au 1er Siècle av Jésus 
Christ constituée de 4 voies dont l’une dite route de 
l’étain ou aussi appelée la Chaussée Brunehaut.

En Ile de France, elle part de Sens pour relier Iantinum 
(Meaux) puis se dirige vers Augustusmagus (Senlis) en 
passant par Saint-Pathus qui n’était qu’un « mutatio » 
où se développèrent des villas qui étaient des fermes 
gallo-romaines. D’ailleurs des restes ont été retrouvés 
lors des dernières fouilles archéologiques faites au Parc 
des Petits Ormes. La fouille a déjà permis de mettre au 
jour plusieurs sites : les traces d’un habitat néolithique 
(2000 av. J.C.), un habitat gaulois (700-500 av. J.C.), un 
important habitat gallo-romain tardif (200-400 ap. J.C.), 
un vaste habitat mérovingien et carolingien (500-1000 
ap. J.C.). Les vestiges de ces occupations se matérialisent 
sous la forme de structures creusées dans le sol, tels que 
silos de stockages de grains, fours, puits, fossés, trous de 
poteaux soutenant les bâtiments.
L’occupation gallo-romaine a par ailleurs livré de petits 
thermes privés.

L'Histoire de 
"Saint-Pathus"

Etat civil
NAISSANCES :
30/05 : Alyssa RODRIGUES FAIAS
05/06 : Mélodie, Marina, Sylviane LAMBERT EUGENIO
05/07 : Noâm RAFAKI

MARIAGES :
12/06 :  Laura Aline MADEIRA DIAS 

et Lucas Maxance HEURTEFEU
10/07 :  Sabrina Marcelle Renée ROUXEL 

et Grégory Alain DEMOULIN
24/07 :  Mélanie Marie Céline PARISOT 

et Abdo Williams CARIUS
07/08 :  Franck Sonny Dominique GRUEL 

et Régine Karine PRIAM
11/09 :  Sandy Marjolaine Angélique BERROLLA 

et Florian Jérôme Blaise D’AGUANNO
18/09 :  Antonia RODRIGUEZ 

et Thierry Daniel MONDONGUE

Le mot de l'opposition
Alliance Pathusienne
Texte non communiqué.

Episode 2

Infos citoyennes
Nouveaux 
arrivants
Faites-vous connaître !
Vous venez de poser vos valises à Saint-Pathus ?
La municipalité vous souhaite la bienvenue.
Nous vous invitons à venir vous faire connaître à 
l'accueil de la mairie. Cela nous permettra de vous 
inviter à participer à la réception annuelle organisée 
en l’honneur des nouveaux habitants.

15Fouilles réalisées au Parc des Petits Ormes

Mise à mort 
de la Reine Brunehaute

La reine Brunehaute  serait une 
légende, en Belgique et dans le Nord 
de la France, précisant que ces routes 
correspondraient aux traces qu’aurait 
laissées derrière elle cette reine 
suppliciée par Clotaire II, emmenée à 
toute vitesse, en ligne droite par monts et 
par vaux, derrière son cheval. Quoiqu’il 
en soit, les voies romaines étaient le 
plus rectilignes possible et la Chaussée 
Brunehaut mène de Lugdunum (Lyon) 
alors capitale des Gaules, pour relier 
Gesoriacum (Boulogne sur Mer).



Toute l'actu
Rentrée scolaire 2021/2022 : les élus sont allés à la rencontre 
des élèves et des enseignants 

École Ch. Perrault

École A. Vivaldi

Effectifs rentrée scolaire 2021/2022 :

Effectifs rentrée scolaire 2020/2021 :

École Maternelle A. Vivaldi : 198 élèves

École Maternelle A. Vivaldi : 184 élèves

École Maternelle Ch. Perrault : 91 élèves

École Maternelle Ch. Perrault : 92 élèves

École Primaire A. Vivaldi : 334 élèves

École Primaire A. Vivaldi : 352 élèves

École Primaire Ch. Perrault : 178 élèves

École Primaire Ch. Perrault : 171 élèves

Effectif total : 801 élèves

Effectif total : 799 élèves

Pour la première fois, tous les élèves des classes 
allant du CP au CM2 des deux groupes scolaires de la 
commune ont reçu une trousse complète offerte par 
la municipalité le jour de la rentrée scolaire.

C'est au total 512 élèves qui ont pu bénéficier de ce 
dispositif qui se veut à la fois éducatif et financier.

École Ch. PerraultÉcole A. Vivaldi
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Toute l'actu

Voyage des séniors
56 séniors Pathusiens ont pu découvrir, du 4 au 11 septembre, les magnifiques 
paysages jurassiens mais aussi les traditions artisanales de la région.

Après avoir visité entre autres le musée de la Boissellerie, l'atelier d'un maître 
Pipier, un élevage de chiens de traineaux ainsi que la cathédrale 
Saint-Pierre, nos vacanciers ont aussi pu profiter d'un air pur lors de leurs 
diverses balades sous un soleil radieux...

Citoyen d'honneur
L’équipe majoritaire souhaite mettre à l’honneur chaque année une Pathusienne 
ou un Pathusien ayant œuvré significativement pour la commune.
Ainsi lors de la cérémonie du 14 juillet, M. le maire a élevé, pour la première fois, 
au rang de "Citoyen d’honneur" l'un de ses habitants :

M. GÉRARD FRANQUET
M. Gérard Franquet, né le 4 janvier 1940, appelé sous les drapeaux le 1er mars 1960, il débarque à Alger le 
3 mars 1960 et prend part aux opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord du 5 mars 
1960 au 27 avril 1962.

Il adhère à la section de l’UNC de Saint-Pathus dès 1979. 
Il y assure dans un premier temps la fonction de porte-
drapeau suppléant puis devient porte-drapeau officiel 
en 1990. De toutes les cérémonies, par tout temps et en 
toutes circonstances il a porté fièrement le drapeau et 
ainsi fait rayonné l’UNC. 
Après 31 ans au service de l’association il passe, non 
sans regret, la main à son successeur mais sera toujours 
présent lors des cérémonies patriotiques afin d’assurer la 
formation du jeune porte drapeau de la section et bien sûr 
afin de continuer à servir le devoir de mémoire.
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Cinéma

Loisirs

VERS LE SOLEIL
JULIEN SANDREL

14 août 2018. Tess part vers la 
Toscane, où elle doit rejoindre 
pour les vacances sa fille Sienna et 
l’oncle de celle-ci, Sacha.
Mais alors qu’elle fait étape chez 
sa meilleure amie à Gênes, un 
effroyable grondement ébranle 
la maison, et tout s’écroule 
au-dessus d’elle. Une longue 
portion du pont de Gênes vient 
de s’effondrer, enfouissant toute 
la zone. Tess est portée disparue 
lorsque Sacha apprend 
la catastrophe, c’est tout 
leur univers commun qui 
vole en éclats. Tous leurs 
mensonges aussi.
Car Sacha n’est pas 
vraiment l’oncle de cette 
petite fille de neuf ans : 
il est un acteur, engagé pour jouer 
ce rôle particulier quelques jours 
par mois, depuis trois ans.

SAM ET JULIA 
AU CIRQUE
KARINA SCHAAPMAN

Sam et Julia s'apprêtent à passer 
un nouvel été dans l'insouciance 
de la Maison des souris. Mais un 
beau matin, le cirque arrive en 
ville. Le directeur, M. Roberti, 
propose à la maman de Julia, un 
travail à plein temps dans le cirque 
pour toute la tournée d'été. Julia 
et sa maman partent sur la route 
avec le cirque et, pour la première 
fois depuis longtemps, Sam et Julia 
vont être séparés.

LE BUREAU DES 
AFFAIRES OCCULTES
ERIC FOUASSIER
Automne 1830, dans un Paris 
fiévreux encore sous le choc des 
Journées révolutionnaires de 
juillet, le gouvernement de Louis-
Philippe, nouveau roi des Français, 
tente de juguler une opposition 
divisée mais virulente.
Valentin Verne, jeune inspecteur 

du service des mœurs, est muté 
à la brigade de Sûreté 
fondée quelques 
années plus tôt par 
le fameux Vidocq. 
Il doit élucider une 
série de morts 
étranges susceptible 
de déstabiliser le 
régime.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Lundi et vendredi : 14 h - 18 h 
 mercredi et samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Coups de  de la biblio

30 OCTOBRE : 30 OCTOBRE : 
15 h 30 : Coco 
18 h : Candyman (interdit - 12 ans) 

20 h 30 : Boîte noire

20 NOVEMBRE : 
15 h 30 : Paw Patrouille 
18 h : Cette musique ne joue pour personne 
20 h 30 : Mourir peut attendre

30 OCTOBRE - 15 H 30
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d
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Amis

Du Foin aux Brumiers
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Adultes : 4 €
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Spécial

HALLOWEEN

30 OCTOBRE - 18 H
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d
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Du Foin aux Brumiers

INTERDIT

- de 16 ans : 3 € 

Adultes : 4 €

CINÉMA

Vente uniquement
sur place

le jour de la séance

Spécial
HALLOWEEN

30 OCTOBRE - 20 H 30

CENTRE CULTUREL

d
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Du Foin aux Brumiers

- de 16 ans : 3 € 

Adultes : 4 €

CINÉMA

Vente uniquement

sur place

le jour de la séance

Spécial

HALLOWEEN

20 NOVEMBRE - 20 H 30

CENTRE CULTUREL

d
esBRUMIERS

Les Amis

Du Foin aux Brumiers

- de 16 ans : 3 € 

Adultes : 4 €

CINÉMA

Vente uniquement
sur place

le jour de la séance

centreculturel-des-brumiers.frcentreculturel-des-brumiers.fr
TARIFS :
4 € / adulte 
3 € / - 16 ans

Les billets seront en 
vente uniquement 
sur place le jour de la 
séance, 1 h avant le 
film.

Pass sanitaire 
OBLIGATOIRE.

Spécial
Halloween *





Exposition
« Les Sapeurs-Pompiers

de Seine-et-Marne »
de 1970 à 2020

23 et 24 octobre 2021
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30

au Centre Culturel des Brumiers
En 2020, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne a fêté ses 50 ans, 

mais en raison de la crise sanitaire, les diverses expositions ont été reportées à partir de septembre 2021.

A cette occasion, le Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Soupplets
organise au sein de notre commune une exposition retraçant

l’historique des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne.
Vous y trouverez des photos, des tenues et du matériel (pas de véhicules).


