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Chères Pathusiennes,

Chers Pathusiens,

Novembre arrivant à grands pas, nous pouvons d'ores et déjà vous 
faire un retour sur les multiples évènements qui se sont passés depuis 
la rentrée de septembre.
Tout d'abord, le forum des associations qui a eu lieu le dimanche 
4 septembre a connu un record absolu d'influence, dépassant même 
les chiffres du dernier forum d'avant COVID. Le plaisir de sortir de chez 
soi pour refaire du sport ou juste partager un bon moment entre tous 
est devenu si fort, que cela se ressent sur le nombre d'adhésions, et ce, 
dans toutes les associations sportives, culturelles et sociales de la ville.
La rentrée scolaire est également un évènement important pour les 
petits Pathusiens et leurs parents. Et dans le contexte économique 
actuel du pays, la municipalité a souhaité reconduire son action 
"trousses solidaires" destinée à tous les élèves entrant en cours 
préparatoire des deux groupes scolaires, Antonio Vivaldi et Charles 
Perrault.
La municipalité a reconduit également la cérémonie des diplômés, 
récompensant ainsi les élèves ayant obtenu en juin 2022 leur brevet, 
et nouveauté cette année, leur baccalauréat. Au nom de toute l'équipe 
municipale, nous leur présentons toutes nos félicitations !
L'opération "Septembre en Or", organisée par la Communauté de 
Communes Plaines et Monts de France, en lien avec l'association "Tous 
avec Clément" et la commune de Saint-Pathus, ont proposé divers 
évènements dont la totalité des profits ont été reversés à l'association 
"Tous avec Clément". L'association récolte des dons afin d'aider le 
Centre de Recherche sur les Tumeurs cancéreuses de l’Enfant et de 
l'adolescent de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif. Elle sensibilise aussi 
les personnes par rapport au cancer de l’enfant. Ainsi, certains d'entre 
vous ont pu assister à la pièce de théâtre du 6 septembre intitulée 
"Scandale et tarte aux pommes", une expo-vente de tableaux de 
Christian FAGEDET organisée du 26 au 29 septembre au Centre Culturel 
des Brumiers.
Pour terminer, je vous donne rendez-vous pour notre premier spectacle 
de l'année intitulé "Génération Hallyday" le samedi 26 novembre 2022 
à 20 h 30.
Prenez bien soin de vous.
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Chaleureusement,
Votre Maire
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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 : 
com2@saint-pathus.fr

Les services de la mairie 
se réservent le droit de choisir 

la photo diffusée.
© Thierry Métayer 

(vue aérienne d'un champs de Colza à Saint-Pathus).
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Satin Doll Sisters
Le dimanche 29 mai, les Satin Doll Sisters ont enchanté le 
public présent au Centre Culturel des Brumiers avec leur 
interprétation des tubes rétros des années 40'-50'.
Une soirée mémorable pour les spectateurs.

Dimanche 29 mai

Coverqueen
Le samedi 18 juin, les spectateurs ayant bravé la chaleur 
caniculaire pour s'installer sur les bottes de paille ont pu 
profiter de la projection en plein air du film Bohemian 
Rhapsody.

C’est en début de soirée qu’a commencé, sur une magni-
fique scène, le concert du groupe Coverqueen. L'énergie 
du groupe a gagné le public présent qui a repris en chœur 
les chansons mythiques du célèbre Freddie MERCURY. 

La municipalité tient à remercier les partenaires, mécènes, 
bénévoles et agents ayant permis l’organisation de cette 
journée festive.

Samedi 18 juin

Arcangelo
Le samedi 11 juin, les amateurs de musique classique se 
sont donné rendez-vous au Centre Culturel des Brumiers 
afin d’applaudir les membres de l'orchestre à cordes 
Arcangelo, sous la direction d'Anne Christine LEURIDAN. 
Ce choix symbolique de la part de la petite fille du célèbre 
Capitaine Florimond LEURIDAN, chef de la résistance 
Pathusienne durant la 2nde guerre mondiale, ne pouvait 
que ravir les Pathusiens présents dans la salle.

Samedi 11 juin
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Commémoration du 14 juillet

Le jeudi 14 juillet s’est déroulée la cérémonie commémorative 
de la fête nationale en présence de M. le Maire, de l’équipe 
municipale, des membres de l’association UNC de Saint-Pathus, 
des porte-drapeaux, de M. JAULNEAU représentant le Souvenir 
Français, de M. GOSSELIN représentant Seine-et-Marne 14, de la 
gendarmerie et des sapeurs-pompiers de Saint-Soupplets.
Merci aux nombreuses personnes présentes à cette occasion.

Commémoration Charles Hildevert

Dimanche 28 août, la municipalité de Saint-Pathus a commémoré le 78ème 
anniversaire de la fin des combats de Oissery-Forfry du 26 août 1944 au son 
de la fanfare de Saint-Soupplets, en présence de l'association UNC de Saint- 
Pathus et des communes alentours, d’élus des villes membres du groupe 
Charles Hildevert ainsi que de quelques Pathusiens.

Fête communale

Une édition 2022 impressionnante, samedi 30 juillet, nous avons 
comptabilisé plus de 6 500 spectateurs venus arpenter les allées 
de la fête foraine, faire la fête avec l'Orchestre LIVE ONE 
(Duality) et admirer le superbe feu d'artifice 
proposé par la municipalité. 

Retour en images

Fête de l'été

Pour la toute 1ère édition de la Fête de l'été, ce fût un grand succès. 
Les Pathusiens, petits et grands, sont venus profiter de cette belle jour-
née au Prieuré ouvert au public à cette occasion, certains ont même 
pique-niqué sur place. Structures gonflables et mascottes étaient pré-
sentes pour le plus grand bonheur des enfants.

Dimanche 3 juillet

Jeudi 14 juillet

Dimanche 28 août

Samedi 30 juillet
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Rentrée scolaire 2022-2023

" France Services ", un service de la Communauté 
de Communes Plaines et Monts de France

Opération " trousses solidaires "
Pour la rentrée scolaire 2022-2023, la municipalité a souhaité renouveler 
l'opération " trousses solidaires " offertes aux élèves entrant en classe 
préparatoire pour les deux groupes scolaires de la ville.

Les trousses composées du nécessaire pour se lancer dans l'apprentissage de l'écriture ont été distribuées par 
les élus de la majorité et les associations de parents d'élèves le jour de la rentrée scolaire, le jeudi 1er septembre 
2022. C'est plus de 135 trousses qui ont ainsi été offertes par la municipalité.

Alerte Citoyens "Vie scolaire"
Profitez de la rentrée scolaire pour vous inscrire sur l'Alerte Citoyens à la rubrique "Vie Scolaire".

L'inscription est gratuite pour tous les Pathusiens sur www.alertecitoyens.com

Recevez un SMS en temps réel sur les informations des deux groupes scolaires de la ville (grèves, cantine...). 
Pour rappel, l'Alerte Citoyens propose également d'autres rubriques qui pourraient vous intéresser comme les 
risques météorologiques (inondations, canicule, vigilances, tempêtes...), les problèmes sur les différents réseaux 
de distribution (électricité, eau, internet, téléphone...), ou encore sur les travaux et accidents de la route sur la 
voierie communale.

Des permanences pour vous aider dans vos démarches administratives
La structure itinérante France Services de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France propose des 
permanences d'accompagnement dans chaque commune, des habitants dans leurs démarches administratives 
(santé, retraite, impôts, allocations, emplois, papiers d'identité, familles...).

Pour Saint-Pathus, le jour de permanence est le mercredi entre 9 h 30 et 12 h dans la salle des associations.

Retrouvez toutes les dates des permanences entre septembre 2022 et juin 2023 : 
2022 : 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre 
2023 : 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin 

N'hésitez pas à contacter France Services pour prendre rendez-vous au 01 60 54 68 58 / 
07 87 08 67 22 ou sur france.services@cc-pmf.fr

Des ateliers numériques pour débutants
Découvrez les bases et l'univers de l'informatique lors d'ateliers d'initiation gratuits.

Pour Saint-Pathus, le jour de permanence est le mercredi entre 9 h 30 et 12 h dans la salle des associations.

Retrouvez toutes les dates des permanences entre septembre 2022 et juin 2023 : 
2022 : 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 16 novembre, 7 décembre 
2023 : 4 et 18 janvier, 1er et 15 février, 15 mars, 5 et 19 avril, 17 mai, 7 et 21 juin 

Merci de prendre rendez-vous au préalable auprès de M. Emrah EMIR au 06 31 72 73 86 
ou sur france.services.numerique@cc-pmf.fr



Toute l'actu

7

Filéo
Proposé par Île-de-France Mobilités, Filéo assure quotidiennement 
des lignes de transport à la demande vers la plateforme Paris-CDG. 
En complément des lignes régulières, Filéo permet aux clients voyageurs 
de rejoindre la zone aéroportuaire pour le même tarif que les lignes 
régulières, et ce de jour comme de nuit.

Il y a 11 arrêts sur Saint-Pathus 
qui ont généré 7 308 réservations en 2021 !

Veuillez trouvez ci-dessous les 11 arrêts Filéo sur la commune : 
• Arrêt "Les Frênes" (Quartier des Frênes, rue des Petits Ormes) 
• Arrêt "Les Ormes" (rue des Petits Ormes) 
• Arrêt "Rue des Bouleaux" (dans la rue des Petits Ormes, près du rond-point) 
• Arrêt "Stade" (A l'angle de la rue des Petits Ormes et de la rue des Sources) 
• Arrêt "Les Sources" (rue des Sources) 
• Arrêt "Centre Commercial" (A l'angle de la rue du Plessis et de la rue des Sources) 
• Arrêt "Les écoles" (Près du croisement de la rue du Plessis et de la rue de Noëfort) 
• Arrêt "Maisonneuve" (Grande rue, niveau Centre Ville) 
• Arrêt "Mairie" (rue Saint-Antoine, vers la Poste) 
• Arrêt "Rue de L'Yonne" (Près du croisement de l'Avenue de la Marne et de la rue de l'Yonne) 
• Arrêt "Moulin à Vent" (Avenue de la Marne)

Simple, pratique et accessible, il suffit de réserver son trajet :  
- Sur le site Internet www.fileo.com, 
- Sur l’application Fileo, disponible sur Android et iOS, 
-  En contactant la centrale de réservation au 01 74 37 24 77, ouverte 24 h / 24 et 7 j / 7.

Les réservations peuvent être effectuées jusqu’à 1 heure avant le départ et les correspondances sont garanties 
à moins de 5 minutes en Gare de Roissypole. 

Il est également possible de payer avec les titres de transports habituels : ticket, Passe Navigo, carte 
Imagine’R ou ticket SMS.

Suivez l’info trafic en temps réel, découvrez toutes les actualités et partagez votre expérience sur le Twitter : 
@fileo_idfm

Le timbre rouge, c'est bientôt fini !
Fin du timbre rouge : pour envoyer une lettre prioritaire, il faudra passer par Internet.

Coller un timbre rouge sur une enveloppe, ce sera fini au 1er janvier 2023. Une modernisation pour 
répondre au mieux aux besoins des clients, tout en améliorant l’empreinte écologique du service 
postal. Les français ont recours de moins en moins à ce service alors qu'il coûte aux entreprises.

La lettre rouge, qui est la lettre prioritaire, utilisée pour les envois ponctuels urgents, devient hybride. 
Renommée e-lettre rouge, elle sera envoyée par les particuliers directement en ligne sur le site de laposte.fr 
ou à partir d’une borne en bureau de poste. La Poste s’occupera d’imprimer vos documents dans des centres 
d’impressions situés à proximité de l’adresse du destinataire et les distribuera un jour après l’envoi en ligne.

La nouvelle e-lettre rouge sera commercialisée à partir de 1,49 € pour les envois n’incluant pas plus de trois 
feuilles (contre 1,43 € pour la lettre prioritaire aujourd’hui), le coût de l’enveloppe et du papier étant inclus dans 
cette somme. Pour les personnes qui ont des vignettes rouges en réserve, pas d’inquiétude, il n’y a pas de date 
limite pour utiliser les timbres déjà achetés.



Le niveau des réserves de sang de la France est aujourd’hui en dessous du seuil de sécurité et cela 
depuis plusieurs semaines.

DONNER SON SANG, EST UN GESTE QUI SAUVE DES VIES.
De ce fait, la prochaine collecte sera organisée le :

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022
de 14 h à 19 h au Centre Culturel des Brumiers.

Réservation impérative de votre créneau en ligne 
directement sur la plateforme dédiée.
Vous retrouverez le lien prochainement sur le site 
Internet de la commune : www.saint-pathus.fr

Don de sang

Toute l'actu

8

La Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 
s'est parée d'or tout le mois de septembre !
Septembre 2022 a été l'occasion pour la CCPMF de se parer d'or en organisant toute une série d'événements, 
marquant ainsi son engagement auprès de l'association "Tous avec Clément". Lors de la soirée de clôture, les 
fonds collectés par l'association tout au long des événements ont été remis à l'Institut Gustave Roussy.
Outre des banderoles dans les 20 mairies du territoire et sur les bâtiments intercommunaux, la CCPMF et les 
communes ont initié des animations afin que l'association puisse recueillir vos dons et vous sensibiliser sur leur 
utilisation et ses actions.
Les cancers pédiatriques tuent environ 500 enfants par an avant l'âge de 15 ans, et 2 500 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année. Ils sont la première cause de mortalité par maladie pour cette tranche d'âge. Rares 
et regroupant de nombreuses tumeurs, les cancers de l'enfant nécessitent une expertise pointue, en oncologie 
et en pédiatrie.
"Septembre en Or" est un mois de mobilisation visant à sensibiliser et développer des initiatives, qui coïncide 
ainsi parfaitement avec les missions d'information du Centre Intercommunal de Santé.

Tous avec Clément

Dossier de catastrophes naturelles
Les intempéries de ces derniers mois ont provoqué quelques 
dégâts.
Si vous avez constaté récemment l’apparition de dégâts importants 
sur votre maison (fissures importantes ou autres), nous vous invitons 
à vous recenser auprès du service des affaires générales de la mairie 
afin de constituer un dossier de catastrophes naturelles.
N'hésitez pas à contacter le service des affaires générales au 
01 60 01 01 73 ou par mail à etat.civil@saint-pathus.fr pour toutes 
questions, et connaître les modalités pour compléter votre dossier.
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Voyage des seniors
Cette année, ce sont 57 seniors qui ont pu profiter 
de la ville de Mimizan, de sa plage et de la région des 
Landes, début septembre 2022. Le programme de la 
semaine était riche en visites et en découvertes de la 
région : promenades dans les rues de Mimizan à pied 
ou en attelage, découverte de la Baie de Saint-Jean-
de-Luz, de la ville d'Espelette, du site de Marquèze. 
Promenade "fleurie" au bord du lac, en bateau sur le 
Bassin d'Arcachon vers l'île aux oiseaux. Découverte 
de la culture du Pays Basque...
Nos seniors en sont revenus ravis, des souvenirs plein 
la tête.

Marche douce
La saison de la marche douce s'est clôturée le mardi 
28 juin 2022 après une marche de 1 h 15.
La trentaine de participants s'est ensuite retrouvée 
autour d'un pique-nique en extérieur au Domaine des 
Brumiers pour passer un très agréable moment de 
convivialité et de partage.
La marche douce a repris officiellement le mardi 
20 septembre. Le départ se fait à 9 h 30 tous les mardis 
sur la place de la mairie.
Inscription gratuite auprès du CCAS au 01 60 01 01 73.

Banquet des anciens
Le banquet des anciens s'est déroulé le samedi 2 juillet au complexe sportif 
René Pluvinage sur le thème "champêtre". 130 personnes étaient présentes 
ce jour-là.
A cette occasion, la municipalité en a profité pour diffuser le film du voyage 
des seniors effectué en septembre 2021 à Bois d'Amont dans le Jura.
Au cours de l'après-midi, les élus ont honoré la doyenne du repas, 
Mme GUEDON Andrée, en lui offrant un joli bouquet de fleurs et du chocolat.
Pour fêter la reprise d'après COVID de cette manifestation, Monsieur le 
Maire a eu le plaisir d'annoncer à tous les participants que le repas leur était 
offert, ce qui a été très apprécié par tous.
Le repas et l'après-midi dansante se sont déroulés à merveille et tous les 
participants ont profité pleinement de ce bon moment de retrouvailles.



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 : dircomculture@saint-pathus.fr

Naturopathe et énergéticienne
Formée en naturopathie et en énergétique grâce aux 
approches chinoises et indo-tibétaines, j'accompagne 
sur un plan physique, énergétique et émotionnel toute 
personne désireuse d’améliorer son bien-être au 
quotidien.

Je suis spécialisée sur les sujets autour du féminin 
comme l’endométriose, le syndrome prémenstruel, 
la fertilité, les parcours PMA.

Ma vocation, en tant que thérapeute, est d’accompagner 
avec la plus grande bienveillance chaque personne 
souhaitant améliorer sa qualité de vie, à redevenir acteur 
de sa santé. Pour cela, je propose un accompagnement 
sur mesure en mettant à votre disposition différents 
outils comme l’énergétique, la réflexologie, le massage, 
ainsi qu’un programme d’hygiène vital adapté à vos 
besoins.

Que vous souhaitez un moment de 
détente ou découvrir ces thérapies, 
je suis capable au travers de mes 
différentes prestations de répondre 
à l’ensemble de ces demandes.

JENNIFER BIDDAU
16, rue des Bouleaux
77178 SAINT-PATHUS
 

Prise de rendez-vous sur Doctolib

Je m’appelle Valérie DRUELLE, praticienne en hypnose 
depuis 2018. 
L’hypnose est un état de conscience modifiée. C’est un 
état naturel que l’on peut ressentir plusieurs fois par 
jour. La vigilance étant abaissée, on est plus relâché et 
la connexion avec la partie inconsciente peut se faire.
Lors d’une séance, je provoque cet état modifié de 
conscience. Ce n’est pas un don, c’est un savoir-faire ! 
Très souvent, vous resterez conscient d’un bout à l’autre 
de l’expérience. Lorsqu’il vous arrivera de “partir”, 
c’est parce que vous aurez toute confiance en moi et 
en vous-même. La personne en hypnose ne dort pas, 
elle reste maître de la situation. 
Vous apprenez, en quelque sorte, à utiliser votre esprit, 
je n’ai aucun pouvoir sauf celui de vous aider.
Les champs d’action de l’hypnose sont assez vastes :
- Stress, anxiété,
- Addictions,
- Phobies,
- Gestion de la douleur,
- Troubles du sommeil,
- Gestion de l’alimentation,
- Traumatisme, deuil,
- La confiance en soi.

Il est important de s’engager sinon le changement ne 
pourra pas s’enclencher. Il est donc essentiel que vous 
fassiez vous-même votre demande de séance.

VALERIE DRUELLE
Tél. : 06 29 44 29 62
 

Mail : valerie.druelle@gmail.com
Facebook : Valérie Druelle St-Pat-Hypnose

Jennifer BIDDAU
Spécialiste des troubles du féminin

Valérie DRUELLE
Saint-Pat Hypnose

«

«

»

»

«
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Economies, performance énergétique 
et respect de l'environnement
Les poêles et chaudières à granulés de bois sont 
fabriqués en France. Ils offrent un rendement pouvant 
se rapprocher de 100 % pour un appareil à granulés. 
C'est une sensation agréable de chaleur en hiver pour 
toute la famille. Faites de grandes économies avec une 
consommation optimisée !
Salah MOUTIA saura vous proposer un poêle ou une 
chaudière correspondant au mieux à votre habitat et selon 
vos besoins. Salah et son équipe sont des installateurs 
agréés R.G.E. (Reconnu Garant de l'Environnement).

Les poêles et les 
chaudières sont prises en 
charge en grande partie 
par "Ma Prime Renov".
N ' h é s i t e z  p a s  à 
demander un devis ou 
à vous renseigner du 
lundi au vendredi de 
9 h à 19 h.

HAPPYRENOV
Tél. : 01 60 21 48 80 
Mail : contact@happyrenov.fr

« Ouistiti », « Cheese », « Souriez » Clic ! Clic ! Je suis 
Delphine PERSYN, photographe et réalisatrice éco-
responsable spécialiste de la nature et de la famille, basée 
à Saint-Pathus. 
Originaire de Dunkerque dans le Nord et à moitié 
bretonne, j’ai vécu près de la mer quasiment toute ma 
vie et cette atmosphère iodée se ressent dans mon 
travail. Le vent dans les cheveux, les grands espaces, 
la sensation de liberté, mon style est très naturel et 
poétique. Lors de mes shootings, je privilégie dans mes 
images l’omniprésence de l’environnement et je joue 
beaucoup sur la lumière naturelle. Je laisse libre court à la 
spontanéité des personnes que je photographie, de cette 
manière ils en oublient ma présence. Je reste à l'affût 
d'instants volés et d'émotions fortes afin de garantir les 
plus beaux souvenirs à la manière d'un reportage ou d'un 
vrai documentaire.
Je voyage la moitié de l’année en sac à dos, sur un bateau, 
pour des associations de protection de l’environnement 
ou encore des agences de voyage. Les six autres mois 
de l’année, je les consacre aux mariages ou aux photos 
de famille, grossesse, bébé, anniversaire... au tourisme 
local et à l’évènementiel. Je dirais que mes deux univers 
s’influencent l’un l’autre. J’essaie d’apporter de la 
simplicité et un point de vue naturel dans mes mariages, 
tout comme j’apporte de la douceur et de l’amour dans 
mes reportages de voyages.
Diplômée d'une licence Arts, Culture et Médias ainsi qu'un 
Master de Cinéma, et avec mes différentes expériences 
professionnelles à la télévision en tant que journaliste 
ou à la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) en 
tant que chargée de communication, j’ai pu développer 
mon sens de l'esthétisme, de la scénographie et du story 

telling sans oublier le branding et la gestion des réseaux 
sociaux. J'ai également réalisé de nombreux supports de 
communication. 
J’ai donc créé en 2010 mon entreprise « Nature Films 
Photography » pour répondre aux demandes des 
personnes en quête d’images naturelles et vraies. 100 % 
investie dans mes prestations, je suis plus qu’une simple 
photographe, je suis aussi une conseillère bienveillante. 
Depuis des années dans ma vie privée je suis sensible à 
mon impact écologique, il est donc devenu logique que 
j’entende ces valeurs dans mon travail. Mes albums sont 
réalisés par un laboratoire qui travaille sur des principes 
d’éthique et de développement durable, mon matériel 
est de seconde main ou reconditionné et tous les jours je 
cherche à améliorer mes actions. Je me déplace partout 
pour tous vos projets médiatiques alors n’hésitez pas.

Delphine PERSYN
Tél. : 06 73 47 13 26
Mail : contact@nature-films-photography.com 
Instagram : nature_films_photography 
http://www.nature-films-photography.com/

HAPPYRENOV
Vente de poêles et de chaudières 
à granulés

Delphine PERSYN
Photographe

«

»

«

»
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Saison culturelle 2022-2023

GÉNÉRATION HALLYDAY
Concert

Samedi 26 novembre 2022 à 20 h 30
Un chanteur exceptionnel, avec une ressemblance 
vocale impressionnante, voir même troublante, entouré 
de choristes et d'une équipe de musiciens professionnels 
choisis pour leurs talents et leur grande expérience de la 
scène.
Plus qu'un concert un vrai show unique joué et chanté en 
direct.
Un spectacle complet avec tous les plus grands titres de 
Johnny Hallyday.

Tarif adhérent : 20 €
Tarif non-adhérent : 25 €

Vente des places à l'accueil de la mairie du lundi au vendredi 
et au Centre Culturel des Brumiers, 1 h avant le spectacle.

N'oubliez-pas de réactualiser votre abonnement
pour la saison 2022-2023.

Gratuit pour les Pathusiens sur présentation 
d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

centreculturel-des-brumiers.fr

Retrouvez toute la programmation 
de la saison culturelle 2022-2023 

dans le Petit Guide Saint-Pathique

distribué dans votre boîte aux lettres, 
disponible en mairie, 

et téléchargeable sur le site Internet de la ville :

www.saint-pathus.fr
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Saison culturelle 2022-2023

NOËL 2022
Samedi 10 décembre 2022 
Dimanche 11 décembre 2022
Cette année la municipalité organise son marché de Noël, 
le samedi 10 décembre 2022 de 11 h 00 à 21 h 30 au 
Domaine des Brumiers. Des producteurs, artisans locaux 
seront présents ainsi que de multiples animations. Un feu 
d'artifice aura lieu à 21 h 30. 

L'arbre de Noël aura lieu le samedi 10 décembre 2022 
pour des séances de cinéma et le dimanche 11 décembre 
2022 pour un spectacle à destination des enfants au Centre 
Culturel des Brumiers.

La patinoire de Noël revient pendant toute la période des 
fêtes de fin d'année (sauf jours fériés, le 25 décembre et 
1er janvier).

Le détail des jours et des horaires vous seront communiqué 
ultérieurement.

JÉRÉMY CHARBONNEL
humour

Vendredi 2 décembre 2022 à 20 h 30
Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans sulfite et 
les shampooings sans paraben ? Vous allez adorez le 1er 
spectacle sans gluten ! Avec ses textes sans additif, ses 
punchlines élevées en plein air et son humour éco-irrespon-
sable, Jérémy Charbonnel soigne votre bilan carbone et vous 
livre son regard acide (mais sans allergène) sur le monde qui 
l'entoure. 
Les intolérants au second degré sont prévenus...
Le saviez-vous ? Jérémy Charbonnel est noté 93/100 sur Yuka. 
Rire sans gluten réduit les ballonnements. Aucun végan n'est 
maltraité durant le spectacle*. 

Tarif adhérent : 20 €
Tarif non-adhérent : 25 €

* Quoique...

Pour tout règlement par chèque, merci de faire un chèque par spectacle.
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Rampe PMR à la bibliothèque municipale "La maison du ver lisant"

Un parc canin situé au parc des Petits Ormes

Comme vous pouvez le constater depuis plusieurs semaines, les travaux de finition 
concernant la rampe pour les personnes à mobilité réduite située devant la porte princi-
pale de la bibliothèque municipale sont en cours.

Le chantier a subit un retard important, suite à la pénurie de 
certains matériaux destinés à la fabrication du garde-corps 
(prévu tout autour de la rampe) et d'un bras pivotant situé 
près de la porte d'entrée du bâtiment, permettant ainsi de 
sécuriser au maximum l'entrée principale.

En attendant la fin des travaux, la bibliothèque reste bien évidemment ouverte au 
public, son entrée se faisant sur le côté du bâtiment, côté Vestiaire.

Possibilité de réserver les livres souhaités directement auprès de votre bibliothécaire sur place, au téléphone au 
01 60 23 26 34 ou par mail à bibliotheque@saint-pathus.fr. Retrouvez la liste des livres de la bibliothèque sur le 
catalogue en ligne sur le site de la ville : https://www.saint-pathus.fr/bibliotheque-municipale-de-saint-pathus/

Situé au fond du parc des Petits Ormes, le tout nouveau parc canin ouvrira officiellement ses portes cet automne.

Près de 2 300 m2 d'espace vert sont prévus pour nos amis à 4 pattes promenés en total liberté. En dehors de cet 
espace, nous vous rappelons qu'ils doivent être tenus en laisse.

Vous n'êtes pas sans savoir que toute divagation de chiens non tenus en laisse est interdite par la loi sur la voie 
publique de la commune depuis 2007. Tout propriétaire est contraint de maintenir son animal en laisse dans 
les rues de la ville et dans les parcs - peu importe la catégorie de l'animal - afin d'éviter tout incident soit envers 
d'autres chiens, soit envers des promeneurs.

Vu le nombre croissant de propriétaire promenant son animal sans laisse dans la ville, ne tenant pas compte de 
l'arrêté municipal, et après une forte demande des Pathusiens, la municipalité a mis en place ce parc équipé de 
bancs, de distributeurs de sacs et de poubelles. Nous vous rappelons que c'est au propriétaire de ramasser les 
déjections de son animal.

Ce parc sera inauguré en fin d'année.



Etat civil
NAISSANCES :  
18/04 : Aaron CAUHEPE MARISON 
24/05 : Adam BACCUS
29/05 :  Ellie, Isabelle, Maria-Isilda 

MORAIS-GERALDES
07/07 :  Alycia, Carole, Elizabeth CARIUS
22/07 : Liam Lucien Bernard MORICE THIEUX
02/08 :  Lexi Jacqueline et Lily Rose Celine 

TONDELEIR

MARIAGES :
19/02 : Gwenaelle LE GALLAIS et Fayçal CHEHIDI
26/03 :  Corinne Gabrielle COTTARD 

et Laurent Paul Albert DENEUX
25/05 :  Assia Messaouda BOUZNAD 

et Amine DIAGNE
04/06 :  Marine Corinne LABBAY 

et Rénald Henri André THOUVENIN
11/06 : Naila SLASSI et Bilel EL GHAOUTY 
25/06 :  Estelle Christine LOTZ 

et Christophe Grégory Roger DROIT
25/06 :  Nathalie Dominique LOPEZ 

et Sylvain Rodolphe Jean LE DOUCEN
27/08 :  Delphine Lucie Estelle DELABY 

et Sébastien Fred François ALLAIRE
10/09 :  Teddy Jean David DUCHAUSSOY 

et Laura Sophie VALLON
10/09 :  Mathilde Jeanne Solange RUYSSEN 

et Christophe Paul POIRIER

Le mot de l'opposition
Alliance Pathusienne
Alors que l’inflation fait monter les prix partout et surtout 
sur nos feuilles d’impôt, les budgets alloués pour les 
enfants des écoles et les subventions aux associations 
ne font que baisser. 
-  Budget "fournitures" = 28 € par élève, il était de 

38 € avant le covid. C’est un des plus bas des villes 
avoisinantes. 

-  l'attribution des subventions aux associations a 
baissé et implique des contraintes plus importantes 
d'obtention : 58,3 k € en 2020 à 41,8 k € en 2021 !

- etc…
Pendant ce temps, la population augmente et nous 
n’avons pas en retour les services et le cadre de vie que 
nous méritons.

Depuis le 1er juillet 2022, il est 
possible de changer de nom 
de famille par une déclaration 
à l’état civil. Toute personne 
majeure pourra alors porter 
le prénom de sa mère, de son 
père ou des deux parents par 
un simple changement en mairie.

Sont concernées les personnes :
•  qui souhaitent porter les noms de famille de leurs deux 

parents,
•  qui ne veulent que celui du père ou de la mère,
•  qui souhaitent inverser l’ordre des noms de famille si 

les deux noms ont déjà été utilisés à la naissance.

Si la procédure avait dans un premier temps été rejetée, 
elle est dorénavant acquise, et le service public en 
détaille les formalités. A partir du 1er juillet 2022, toute 
personne majeure pourra changer de nom de famille 
simplement, en prenant, par substitution, le nom du 
parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance et en 
déclarant son choix par formulaire à la mairie de son 
domicile ou de son lieu de naissance.

Attention : avant d’enregistrer ce changement, l’état civil 
laissera un mois de délai au demandeur, qui devra se 
présenter de nouveau en mairie pour confirmer cette 
décision, changement possible qu'une seule fois dans 
sa vie.

Les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale 
et qui auraient déménagées à l’intérieur du territoire 
communal sont priées de venir en mairie avec un 
justificatif de domicile afin que leur adresse soit mise 
à jour.
Le contrat de réexpédition du courrier signé avec La 
Poste ayant une durée limitée, cela permettra que les 
documents transmis par les services communaux leurs 
parviennent.
Les personnes qui ne peuvent se déplacer peuvent 
adresser leur justificatif de domicile et la copie 
d’une pièce d’identité à l’adresse mail suivante : 
etat.civil@saint-pathus.fr ou par voie postale au 
6, rue Saint Antoine, en mairie.

Possibilité de changer 
son nom de famille

Faire la mise à jour de 
votre inscription sur la 
liste électorale en cas de 
changement d'adresse

Infos citoyennes
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C’est parti sur les tatamis,

Les résultats ne se sont pas fait attendre, 14 médaillés.
De véritables combattants au podium bien mérité.
Toujours aussi motivés, les judokas et judokates poussins et benjamins du 
judo club de Saint-Pathus s’étaient donnés rendez-vous aux tournois de Mitry- 
Mory.77 puis celui de Saint-Martin du tertre 95.
Belle prestation d’ensemble, des parcours prometteurs, nous sommes fiers de nos judokas.
Merci aux parents et à leurs attitudes exemplaires dans l’esprit du judo. Merci pour leur soutient et encouragement.

Les filles à l’honneur : 
- Bravo 1ère Mahaut (la styliste) où sa rapidité en a surpris plus d’une adversaire.
- Bravo 3ème Jade (la teigneuse) qui ne s’est jamais laissé dominer.
- Bravo 3ème Séléna un peu intimidée, mais qui a terminé son dernier combat au panache.
- Bravo 3ème Emma pour une première, pas mal du tout.

Les garçons au courage :
-Bravo 2ème Djibril qui trouve toujours des ressources pour finir ses combats en beauté.
- Bravo 3ème Matisse pour son engagement sur les deux tournois.
- Bravo 3ème Léo / Iliane / Vasco / Ethan / Robin / Kylian / Alassane / Ruben.

Judo Saint-Pathus

A l’occasion de la SAINT PATHUSIENNE, le 8 mai dernier, le Rétromobile Club 
de Saint-Pathus a fêté ses 30 ans avec un an de retard.

Après le départ du parking de Carrefour Contact pour un rallye 
promenade historique et touristique dans la région, les 
participants se sont regroupés à l’esplanade des Brumiers où ils 
ont pu se restaurer et se détendre sous une météo clémente.

Après le partage du gâteau d’anniversaire, le concours d’élégance 
a réuni une trentaine de véhicules sous l’œil d’un jury auquel participait Madame Liza Desnous, 
maire-adjointe en charge de la vie associative.

Pour clore cette belle journée, de nombreuses récompenses ont 
été remises aux gagnants du Rallye, du Concours d’élégance et 
du Vote du public.

Nous remercions tout particulièrement les bénévoles du 
Spectacle de Meaux d’avoir voyagé en costume dans les voitures 
du rallye, nos partenaires pour leur aide et le soutien logistique 
de la commune de Saint-Pathus.

Rétromobile-Club de Saint-Pathus

L'association Gym Plus a présenté sa première édition des rencontres de Hip-Hop 
qui s'est déroulée le 17 avril au gymnase René Pluvinage. Nous avons accueilli les 

clubs de Crépy en Valois, Tremblay en France, Lagny le Sec, Moussy le Neuf et Saint 
Gervais en Pré. Les jeunes ont pu montrer tout leur talent et nous remercions tous les 
participants. Pari réussi, nous allons renouveler cet évènement pour la saison 2022-2023.

Après deux années compliquées, l'association Gym Plus a pu présenter au public 
son spectacle de fin d'année sur le thème des émotions. Il s'est déroulé le 26 juin au 
gymnase René Pluvinage.
Nous remercions tous les enfants de ce grand spectacle qui nous a émerveillé.

Gym Plus
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Les Vieilles Pierres de Saint-Pathus ont enfin pu organiser leur première sortie à la 
découverte du patrimoine environnant. Nous sommes allés découvrir les ruines 
gallo-romaines de Champlieu, inscrites à l’inventaire des monuments historiques 
en 1846, via nos routes de campagne à bord d’une Dyane et d’une R16. Après la 
visite guidée des lieux nous avons pique-niqué sur place avant de suivre la vallée 
de l’Automne pour visiter le jardin remarquable de la Muette (vieux français 
pour désigner la meute) à Largny s/Automne qui appartenait à Jacques de Longueval, 
capitaine des chasses de Villers-Cotterêts de notre Roi François Premier.

Les Vieilles Pierres de Saint-Pathus

Le TBC Saint-Pathus est très content de sa saison 2021/2022, après deux ans 
d'inactivité ses athlètes ont eu de très bon résultat dans les championnats, 

un quart de finale pour notre duo benjamin en championnat de France 
Nationale 3, une demi-finale pour Cassandra en solo cadette Nationale 3 et une 
demi-finale en championnat de France Nationale 2 pour notre équipe Junior. Nous 
remercions également toutes nos petites athlètes de la section loisirs qui nous ont 
émerveillé lors de notre gala de fin d'année. Nous souhaitons tous vous revoir en 
septembre pour une nouvelle saison pleine d'aventure.

Le TBC Saint-Pathus organise comme tous les ans sa brocante du 11 novembre 
au sein du complexe René Pluvinage.

Twirling-Club Bâton de Saint-Pathus

Le Club de l’Amitié du 3ème âge de Saint-Pathus a pour but de réunir des personnes de + de 50 ans pour des 
activités, des sorties, des repas ou autres manifestations. Des activités hebdomadaires sont proposées afin de 
permettre aux seniors de se retrouver dans une ambiance conviviale.

Les différentes activités proposées sont : Jeux de société, couture et tricothèque, pétanque, marche, danse, 
informatique et généalogie, sorties diverses.

Club de l'amitié

Venez rejoindre « L’Atelier de Saint Pathus » !
Vous recherchez un loisir manuel ! Vous avez envie de créer ! De peindre ! De réaliser vos propres tableaux !
N’hésitez plus et venez rejoindre « L’Atelier de Saint Pathus ».

Enfants : lundi 18 h - 19 h 30 ; mardi 17 h 30 - 19 h
Adultes : lundi 20 h - 22 h ; samedi 10 h - 12 h
Contact : ateliersaintpathus@laposte.net
Centre Culturel des Brumiers : Allée des arts - 77178 Saint-Pathus

L'Atelier de Saint-Pathus

Le Téléthon à Saint-Pathus

Le club d’escrime de Saint-Pathus organise, le samedi 3 décembre 2022 de 10 heures à 20 heures au complexe 
sportif de Saint-Pathus, en partenariat avec l’association Debout avec Mylène ainsi que d’autres associations locales, 
des démonstrations ainsi que des initiations solidaires dans le cadre de la prochaine édition du Téléthon.
Lors de cette journée, vous pourrez vous initiez à la pratique de différents sports dont l’escrime mais également 
aux autres activités que vous proposerons les associations présentes.
Un tournoi d’escrime « Fil rouge » aura lieu parallèlement ou les escrimeuses et les escrimeurs de Saint- 
Pathus se relayerons afin d’établir le record du plus grand nombre de touches.
Une participation solidaire de 5 euros par personne vous sera demandée pour chaque initiation. 
Le bénéfice de ces actions, lors de cette journée, sera entièrement reversée au profit de l’AFM Téléthon.
Une restauration sur place vous sera proposée.

Saint-Pathus Escrime



Cinéma
DIMANCHE 30 OCTOBRE À 15 h : Monstres et Cie (de 2001) 

Ouverture du Centre Culturel à 14 h 30

centreculturel-des-brumiers.frcentreculturel-des-brumiers.fr

LA SÉANCE ET LE GOUTER
SONT OFFERTS PAR LA COMMUNE

Attention places limitées.
Réservation en mairie sur présentation d'un justificatif de domicile.

Loisirs

MONSTER ALLERGY 
LA SÉRIE
KATJA CENTOMO, FRANCESCO 
ARTIBANI
Bande dessinée
Un petit garçon, Zick, 
possède le pouvoir 
de voir au travers des 
objets et des gens : 
ce qu'ils ont mangé, 
ceux qui ont les pieds 
sales. Mais il voit aussi les 
effrayantes créatures qui peuplent 
les maisons.
Heureusement, il possède égale-
ment une arme redoutable contre 
elles : ses allergies. Ou comment le 
rhume des foins sert à combattre 
les monstres.

UN BOL DE 
COQUILLETTES 
ET PUIS VOILÀ...
BERNADETTE, CHARLOTTE 
LELOUP 
Témoignages - Récits...
« Je touche 877 euros de retraite. 
Dès que ma paie arrive, je mets 
40 euros de côté pour l’alimentaire 
et j’attends le 12, c’est le jour où 
tout le monde me prélève : le loyer, 
l’assurance, le gaz, l’électricité. 
Après, il me reste à peine 15 euros 
par jour pour manger, m’habiller et 
sentir bon. »
Si Bernadette s’en 
sort, c’est grâce à la 
débrouille et, surtout, 
au Secours populaire ; 
même si, quand elle 
va chercher son colis, 
elle rouspète un peu : 
« Encore des coquillettes… » 
Son seul plaisir : prendre le tram 
jusqu’à Cora et se promener dans 
les rayons, juste pour regarder.

LES DOULEURS 
FANTÔMES
MÉLISSA DA COSTA
Roman
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et 
Ambre formaient un groupe d'amis 
soudé jusqu'à ce qu'un drame 
les éloigne les uns 
des autres. C'est 
pourtant un appel 
au secours qui, 
cinq ans après, va à 
nouveau les réunir. 
Entre silences 
amers et regrets, 
ces retrouvailles 
vont raviver leurs 
douleurs fantômes et bousculer 
leurs certitudes : mènent-ils 
vraiment la vie dont ils rêvaient ? 
Un rendez-vous à la croisée des 
chemins qui leur prouvera qu'on 
peut se perdre de vue, mais pas de 
cœur... 
Et qu'il n'est jamais trop tard pour 
changer de vie et être heureux.

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
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après-midi Spécial HALLOWEEN pour les pathusiens
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Nous vous invitons à vous rendre à l'accueil de la mairie 
muni du bulletin dûment rempli

pour votre inscription 
mis à disposition dans ce journal.

• Depuis décembre 2021 •

www.saint-pathus.fr

Vous venez 
de vous installer 
à Saint-Pathus ?

Nouveaux arrivants


