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l'ÉDito
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Les dramatiques événements 
qui se sont déroulés en ce début 
d’année à Paris et plus proche 
de nous à Dammartin-en-Goële, 
nous montrent que la défense de 
toutes les libertés est un combat 
de tous les jours.

L’année 2015 risque d’être une 
année difficile pour les com-
munes. En effet, nos budgets 
sont mis à mal. D’après nos 
premiers calculs, la commune 
risques de perdre en 2015 plus 
de 600 000€ de dotations de 
l’Etat ce qui représente près de 
10 % de notre budget de fonc-
tionnement à l’année alors que 
l’état se désengage de plus en 
plus de ses compétences en les 
transférant aux communes. 

Malgré ces coupes drastiques 
dans le budget de la commune, 
nous ne voulons pas augmenter 
les impôts locaux des Pathusiens. 
Mais cette baisse des dotations 
qui continuera les prochaines 
années nous oblige à trouver 
des compensations.

Nous réfléchissons donc à 
une réorganisation de certains 
services municipaux et nous 
avons dès aujourd’hui engagé 
des discussions auprès des 
différentes instances pour 
trouver des moyens de com-
pensations à cette baisse des 
dotations.

sommAiRe
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13 DÉcembRe 2014 : ARbRe De Noël
uN Noël eNchANtÉ

Plus de 500 petits pathusiens se sont 
retrouvés au complexe sportif pour 
une après-midi enchanteresse avec 
le spectacle « Rêve de Noël » ; un 
spectacle tout en chansons qui a plongé 
le public dans des univers fantastiques. 
Et pour clore cette belle journée, le 
Père Noël s’est prêté au jeu des photos 
avec les enfants.

RetouR eN imAGes

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

14 DÉcembRe : colis Des ANcieNs
sous le siGNe Du DRAGoN

Pour leur Noël, les plus de 65 ans de 
la ville ont été invité à passer un après-
midi festif au complexe sportif. Le pays du 
Soleil Levant était à l’honneur avec un 
spectacle mêlant musique et danse en 
tenues traditionnelles. Après avoir 
dégusté quelques mignardises, les seniors 
ont pris le chemin de la piste de danse 
pour un tour de Madison !

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

20 DÉcembRe : mARchÉ De Noël
les visiteuRs Au ReNDez-vous

Pour le marché de Noël, les visiteurs ont 
pu effectuer leurs achats de Noël dans 
le cadre exceptionnel de la ferme des 
Brumiers où une trentaine d’exposants 
avaient répondu présent.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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uNe PRemièRe RÉussie !
781 visiteurs sont venus voir l’exposition sur 

la « Grande Guerre » en 15 jours ! Des familles, 
des passionnés, des écoliers, des curieux, des 
Picards, des Pathusiens, des Seine-et-Marnais, 
bref, des personnes qui, grâce à leur venue, 
continuent de perpétuer le souvenir de cette 
guerre. Merci à vous !

23 jANvieR : veRNissAGe De l'exPo
uNe iNAuGuRAtioN comme eN 14

Monsieur le Maire, Monsieur le Conseiller 
Général et Monsieur le Président de l’association 
des Maires du Canton, ont inauguré ensemble 
l’exposition sur la « Grande Guerre » en pré-
sence des familles qui ont prêté les documents 
et objets exposés. 

23 jANvieR : voeux Du mAiRe
2015 : 
oPtimisme et combAtivitÉ

Deux mots qui ont résonné en cette 
soirée des vœux de Monsieur le Maire. 
Bien que la baisse des dotations de 
l’Etat devienne très concrète pour Saint- 
Pathus, Monsieur Pinturier s’engage à 
ne pas toucher au taux de fiscalité de 
la commune. Des pistes d’économie 
sont actuellement à l’étude avec le 
souci d’impacter le moins possible les 
Pathusiens.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

24 jANvieR : GAlette Des Assos
le bÉNÉvolAt, Roi

Monsieur le Maire et Madame Desnous, 
adjointe chargée des associations ont 
profité de la galette des assos pour remer-
cier chaleureusement les bénévoles qui 
œuvrent au service des Pathusiens toute 
l’année. Un moment convivial que même 
les plus petits ont apprécié !

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

Du 17 jANvieR Au 1eR fÉvRieR 2015 : 
exPositioN suR lA "GRANDe GueRRe"
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toute l'Actu

En bref... !
►  Les voLants pathusiens
Sport et convivialité au badmin-

ton, merci à nos adhérents. Les 
membres du bureau.

►  esspo footbaLL cLub : 
L'esprit d'équipe

L’ESSPO football club continue 
d’attirer de nouveaux licenciés. 
Avec plus de 380 membres, 
dont 41 arbitres et dirigeants, 
une équipe senior féminine et 
un babyfoot créés à la rentrée, 
le club est fier de son école dont 
les joueurs de 6 à 13 ans sont 
reconnus par leurs adversaires 
pour leur fairplay et leur esprit 
d’équipe. Rejoignez-nous sur: 
https://fr-fr.facebook.com/ess-
pofootball.

►  L'association apLe
Cette année l'APLE a repris 

ses activités auprès de l'école 
Vivaldi avec des rallyes lecture  
hebdomadaires organisés pour 
les classes de CP et CE1. Elle 
continue son action auprès de la 
crèche Bout de Zan à raison  d'une 
fois par mois, dont  un spectacle 
à Noël. Nous avons aussi étendu 
notre action auprès de la ville 
de Dammartin en Goële sur leur 
demande pendant les temps 
péri-scolaire liés aux nouveaux 
rythmes scolaire. Notre équipe 
s'est agrandie de deux nou-
velles personnes régulièrement 
présentes et je les en remercie. La 
présidente, Mme MASCHI.

Les 22 et 29 mars prochains 
se dérouleront les élections 
départementales partout en 
France. Encore appelées il y 
a peu, élections cantonales, 
les « départementales » 
changent quelque peu de formule.

Pour cette première élection départe-
mentale, l’ensemble des actuels conseil-
lers généraux seront renouvelés.

Il n’y aura plus de renouvellement par 
moitié, tous les 6 ans comme auparavant.

D’autre part, le mode de scrutin va 
également être modifié. Il s’agira cette 
fois-ci d’élire un binôme femme-homme.

L’élection se fera sur deux tours.
Pour être élu au 1er tour, les candi-

dats devront posséder plus de 50 % de 
suffrages exprimés plus une voix et au 
moins un quart des électeurs inscrits. 
Sinon, ce sera à la majorité relative au 
2nd tour.

bieNtôt :
electioNs DÉPARtemeNtAles

conseiLLer départementaL : 
queL rôLe ?
Les Conseillers départementaux élus 
siégeront au Conseil Départemental 
(= Conseil Général).

Celui-ci est l’assemblée délibérante 
qui prend décision sur toutes les 
affaires qui incombent au Départe-
ment. 

Ex : Le Département gère principale-
ment les actions sociales : paiement 
du RSA, création et gestion des mai-
sons de retraite, protection mater-
nelle et infantile (PMI), prestation de 
compensation du handicap…

Il s’occupe également de la construc-
tion, l’entretien des collèges et de la 
gestion de ses agents techniciens. 

Il intervient sur d’autres domaines 
comme la protection du patrimoine 
ou les services d’archives départe-
mentaux.Plus d'infos sur :

vie-publique.fr

Promu sur la liste dite du 14 juillet, Tidiane Koïta a été 
nommé Chevalier de la Légion d’Honneur l’année dernière, 
parmi 560 autres distingués par le Ministère de l’Intérieur. 
Le Maire-Adjoint à l’Urbanisme n’en est pas à sa première 
distinction puisqu’il a déjà été fait chevalier de l’Ordre 
national du mérite en 2006.

Cette dernière promotion se concrétisera, comme il 
est de rigueur, par la cérémonie de remise de l’insigne. 
Ce sera Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx 
lui-même, qui remettra l’insigne de Chevalier de la Légion 
d’Honneur au Maire-Adjoint à l’Urbanisme. 

tiDiANe koïtA
Reçoit lA lÉGioN D'hoNNeuR

Pour les jeunes qui ont eu 18 ans depuis le 25 mai 2014 
ou qui vont avoir 18 ans d’ici le 21 mars 2015, l’inscription 
sur les listes électorales se fait automatiquement.

La carte d’électeur sera envoyée à chaque jeune à leur 
domicile.

Plus d'informations au service état civil de la mairie au 
01 60 01 01 73.

Voter quand on vient d'avoir 18 ans

(
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Le 3ème Salon des Savoir-Faire est relancé !
Réunissant les entrepreneurs, commerçants, micro-entreprises de Saint-Pathus et 

des villes proches, le Salon a pour vocation de faire découvrir au plus grand nombre les 
diverses activités économiques qui existent.

3ème sAloN Des sAvoiR-fAiRe
il Reste Des PlAces !

En bref... !
►  La choraLe " La voix des 

champs "
Les choristes sont partis répéter 
au vert ! Rendez-vous donné à 
Dammarie-les-lys les 24/25 janvier 
pour un weekend de travail et de 
préparation aux futurs concerts. 
Nous avons pu répéter tranquil-
lement avec le chef rejoint par un 
organiste. Pour les choristes tout 
était prévu : repas et couchage sur 
place. Un weekend bien rempli, 
fort sympathique, et d'où chacun 
pu repartir en musique et détendu. 
Prêt pour une nouvelle expérience ? 
Danielle Bouvry, présidente.

►  hbc La therouanne
Bravo ! Félicitation et honneur 

à nos - de 12 ans ! A l'image de 
notre club  l’équipe des moins 
de 12 ans fait honneur et la 
fierté au HBC  La Therouanne 
depuis le début de saison. Ceux-
ci restent à ce jour invaincu dans 
leur championnat. Le président 
et dirigeants les félicitent pour 
leurs exploits. Patrice Maschi, Vice 
président du club.

►  L'ateLier de St-pathuS
Pour chacun des cours, samedi 

et lundi, le deuxième trimestre 
a commencé par un nouveau 
thème choisi conjointement 
entre professeurs et élèves. 
L’Atelier, avec deux bénévoles de 
Saint Mard, continue son activité 
« Atelier dessin, peinture et 
coloriage » tous les 15 jours 
(vendredi matin) à la maison 
de retraite du Château d’Eve. 
L’Atelier remercie le « TIR à l’ARC » 
pour la Galette des Associations.

PARole D'Élus

La culture a toute sa place dans notre 
commune.

L’exposition sur la Grande Guerre, 
organisée par la municipalité de Saint- 
Pathus, vient de fermer  ses portes et 
c’est l’heure des premiers bilans. 

Cette exposition a été sans conteste 
une réussite. 

Une réussite par la qualité des documents 
et des objets exposés.

Une réussite par l’engouement suscité 
par cette exposition auprès d’habitants 
de la commune qui, en prêtant un grand 
nombre d’objets,  ont permis la réussite 
de cette exposition. 

Une réussite également par le nombre 
de visiteurs. En effet, 781 personnes dont 
plus de 300 enfants des écoles ont visité 
et découvert des pans entiers de la vie 

de tous les jours pendant cet horrible 
conflit.

En tant qu’élus, nous sommes fiers d’avoir 
pu présenter cette exposition ; nous remer-
cions les services municipaux qui, par leur 
implication, ont permis cette réussite.

Nous remercions toutes les personnes, 
élus et habitants de la commune qui 
par leur présence quotidienne ont 
permis que cette exposition soit 
ouverte sept jours sur sept.

Nous en étions persuadés et nous l’avons 
montré. La culture a toute sa place dans 
notre commune. Cette réussite nous 
engage à continuer à vous proposer des 
événements de qualité.

Le pôle Culturel qui ouvrira bientôt ces 
portes, nous permettra de proposer cette 
offre culturelle attendue par les Pathusiens.

Pour cette 3ème année, le Salon 
se déroulera le dimanche 12 
avril au complexe sportif de 
Saint-Pathus.

Pour les entreprises qui 
souhaitent faire partie du Salon, 
vous pouvez contacter :

célia Keil au 
06 49 49 71 89

ou Sonia Sandri au 
06 22 50 31 79
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toute l'Actu

Le compost arrive dans les écoles avec 
l’installation d’un premier composteur à la 
cantine de Vivaldi. Le projet a été mené par 
la Communauté de Communes « Plaines et 
Monts de France » en partenariat avec la 
ville dans l’objectif de réduire le poids des 
déchets ménagers.

Avec plus de 300 kilos de déchets 
alimentaires par semaine, la cantine 
de l’école Vivaldi va bénéficier d’une 
aide hebdomadaire des services de la 
Communauté de Communes pour réduire 
le poids de ses déchets. Chaque enfant 
devra effectuer un pré-tri dans son 
assiette, d’un côté les emballages plas-
tiques et de l’autre les restes alimentaires 
plus la serviette en papier. Les restes 
alimentaires seront stockés dans des 
caisses en plastiques pour ensuite être 
amenés au composteur.

Du comPost DANs les Écoles

vAcANces De fÉvRieR

En bref... !
►  basKet cLub de nanteuiL
Le samedi 20 décembre, le Bas-

ket Club du Canton de Nanteuil le 
Haudouin organisait son Arbre de 
Noël.

L’association a bénéficié d’un 
évènement organisé par la F.F. de 
Basketball.

Plus de 60 jeunes ont invité leurs 
proches à partager leur passion du 
Basket lors d’un moment festif et 
convivial : ateliers, matchs, goûter 
sans oublier la visite surprise du 
Père Noel.

Saluons l’exploit des Seniors avec 
leur qualification pour les quarts de 
finale de Coupe l’Oise.

De nouveaux défis seront au 
rdv pour le BCCN qui compte 
17 Pathusiens parmi ses licenciés ! 
Retrouvez-nous sur facebook.com/
BCCNanteuil.

en chiffres :
•  près de 500 repas donnés chaque 

semaine à Vivaldi
•  on paie 300 € pour 1 tonne 

d’ordure ménagère
•  environ 200 g de déchets alimen-

taires sont jetés par repas
•  12 tonnes de déchets pourront 

être économisés grâce au composteur
•  4 bacs de 2.50 m3 ont été installés 

pour le compost.

au centre de Loisirs :
Le centre de loisirs proposera 15 jours 

d'activités sur le thème du carnaval !
un voyage avec " Chico et Chica " tout 

autour du globe : création de masques 
vénitiens, maracas, dragon chinois, 
calligraphie chinoise, brochettes de 
bonbons, danse, défilé de Miss et Mister 
carnaval...

Et pour finaliser ces deux semaines, un 
après-midi festif sera organisé avec le 
Défilé du carnaval, l'Election du plus beau 
costume suivi du Bal de Rio !

Téléchargez le programme de ces deux 
semaines sur le site de la ville ou sur le 
portail famille.

au point accueiL Jeunes :
Le P.A.J. proposera deux semaines 

d'ateliers et d'initiations... : magie, cui-
sine, découverte et initiation de l'obé-
rythmée (danse avec le chien), tournois 
Futsal, fabrication de décors pour un 
spectacle en fin de deuxième semaine...

Retrouvez le programme de ces deux 
semaines sur le site de la ville ou sur le 
facebook du paj.

Ce sont les agents de « Plaines et Monts 
de France », qui, une fois par semaine, 
viendront remuer les déchets alimentaires 
au broyat stocké dans les bacs en bois. 
Ce système sans odeur et naturel per-
mettra sur l’année d’éliminer environ 
12 tonnes de déchets.

A télécharger sur :
www.saint-pathus.fr

Au programme...

A télécharger sur :
www.saint-pathus.fr
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iNfos citoyeNNes

Geste citoyen...

►  eLus de L'opposition
 Le Maire et son groupe ne 

respectent décidément pas 
les différences d’opinions.

Ils ont refusé d’inviter 
les conseillers municipaux 
d’"Ensemble Pour Saint- 
Pathus" à la traditionnelle 
cérémonie des Vœux du 23 
janvier.

L’image d’unité affichée en 
ce début d’année est juste 
restée une image morte dans 
notre ville.

Nous regrettons que le Maire 
utilise ce moment festif à 
partager avec les habitants 
pour exclure, pour incriminer, 
pour diviser.

Etat civil...
... Naissances :
17 octobre : Lyana, Maria-Otilia LAMMERS
4 novembre : Lila, Catherine, Ammara OLIVEIRA
9 novembre : Nina, Christiane, Marie-Ange BARAIL LEFEBVRE
25 novembre : Loane, Lanaëlle LẺTIN
3 décembre : Kim, Juanita SANCHEZ BERAL
13 décembre : Timéo, Shen-Yang, Christian MAUCARRẺ
18 décembre : Maud, Stéphanie, Marie BUFFET
26 décembre : Alice, Bronia, Irène LENEL
28 décembre : Clara, Manon, Mila VINOT

... Décès :
26 novembre : Claude DUSONCHET
1er janvier : Pascal, Jean REITZ
4 janvier : Noam, Liam DAGAND BLACODON

Quel modèle choisir ?
Lorsque vous achetez votre détec-

teur,  vérifiez bien qu’il est conforme à 
la  norme N.F. EN 14604 (cela doit être 
inscrit sur le détecteur).

Obligations de La norme :
• Le détecteur doit comporter, inscrit 

de manière indélébile, le nom et l’adresse 
du fabricant, la norme de référence, 
la date de fabrication ou le numéro 
de lot, la date de remplacement recom-
mandée et des instructions à l’attention 
de l’utilisateur. 

• Un signal spécifique indique la fai-
blesse des piles.

• Le détecteur doit comporter un 
bouton test permettant de vérifier son 
bon fonctionnement.

• Le sigle "C.E." doit être visible 
sur l’emballage du détecteur.

• Préférez les détecteurs qui possèdent  
la marque "N.F.", qui vous assurent un 
meilleur suivi de la qualité.

atteNtiON : sachez que des personnes 
mal attentionnées peuvent passer à 
votre domicile. Faites très attention ! 
Car ils peuvent essayer de vous vendre 
des appareils déffectueux ou hors de 
prix.

Plus d'infos sur :
www.saint-pathus.fr

Les détecteurs de fumée seront obliga-
toires à partir du 8 mars 2015. On peut 
acheter un détecteur de fumée dans 
n'importe quel magasin de bricolage et 
hypermarché. Un appareil coûte environ 
20 euros.

Avec près de 83 000 incendies domes-
tiques par an, dont 800 mortels, l'Etat a 
pris la décision de rendre OBLIGATOIRE 
le détecteur de fumée dans chaque 
logement en France.

Parmis les différents pays ayant déjà 
adoptés ce procédé depuis plusieurs 
années, un grand nombre d'entre eux 
ont déjà vu leur taux d'incendies chutés 
considérablement. D'où leur utilité !

DÉtecteuR De fumÉe...
obliGAtoiRe à PARtiR Du 
8 mARs 2015

Une documentation est mise à votre 
disposition sur le site de la ville dans la 
rubrique «  espace téléchargements  ».



DossieR

réparties sur tout le territoire, grâce 
auxquelles 85 % des Français ont un 
accès direct à la culture et la connais-
sance dans leur commune.» se targue 
Fleur Pellerin, ministre de la culture, 
pendant une interview donnée lors 
des Assises des bibliothèques le 
8 décembre 2014. C’est dans cette 
optique que la Municipalité de Saint-
Pathus a décidé de rendre gratuitement 
l’adhésion à la bibliothèque de la ville.

accès gratuit à la lecture
Proposé lors de la campagne électorale 

par l’équipe de Monsieur Pinturier, la 
Municipalité tient ses engagements en 
proposant l’accès à la bibliothèque à 
tous gratuitement. Mais l’adhésion à la 
bibliothèque reste obligatoire. « Aucun 
document n’est à fournir. Les coordonnées 
de la personne suffisent pour qu’elle puisse 
recevoir une carte d’adhérent » nous 
explique Marilyn Laun, qui accueillera 
le public. A ces propos, Madame la 
1ère adjointe ajoute que « les services de la 
mairie donneront les cartes d’adhésion à 
tous les enfants scolarisés sur la ville par 
le biais des écoles. » 

Modalités de prêt
Dans l’objectif de proposer le plus large 

choix de livres à tous, chaque adhé-
rent pourra retirer 4 livres toutes les 
3 semaines.

La bibliothécaire tient à préciser que 
l’on parle de livres mais que les bandes 
dessinées, mangas, albums jeunesse, et 
autres œuvres littéraires sont considérés 
comme « livre ».

Ce seront donc 4 prêts autorisés 
pendant une période de 21 jours.

Concernant les modalités de prêt, 
Mme Lecureur tient à mettre en garde 
sur le fait que la gratuité de l’adhésion 
n’est pas synonyme de non-respect 
des œuvres. « Je suis favorable à la 
gratuité si cela peut donner l’accès 
à la lecture au plus grand nombre 
mais nous serons intransigeant sur les 
retours de prêts. Des pénalités pourront 
être prises contre ceux qui ne jouent 
pas le jeu de rendre les documents 
dans les temps. Tout le monde doit 
pouvoir profiter des acquisitions de 
la bibliothèque. »

La bibliothèque municipale
a réouvert ses portes...

...le 4 février 2015. Plusieurs mois 
de fermeture ont été nécessaires 
à la municipalité pour rénover 
intégralement la bibliothèque. 
Désherbage (= tri des anciens livres), 
stockage, démolition, refonte du 
sol, peinture, et bien sûr l'achat de 
nouveaux livres ! La bibliothèque est 
fin prête pour de nouveau, recevoir 
tous les adeptes de la lecture ! Mais 
avant, nous souhaiterions avoir votre 
avis sur vos habitudes littéraires en 
remplissant le questionnaire de la 
page suivante. 

La bibliothèque : le 1er réseau 
culturel de proximité

Alors que le ministère de la culture et 
de la communication a décrété « 2014 : 
l'année des bibliothèques », la ville de 
Saint-Pathus s’inscrit dans cette dyna-
mique culturelle que symbolise ce 
temple du livre. « La France a d’ailleurs un 
réseau de bibliothèques sans équivalent, 
qui constitue le premier réseau culturel 
national, et même notre premier réseau 
de proximité ! 16 000 bibliothèques 
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Questionnaire bibliothèque municipale - Page 1

 1. Connaissez-vous la bibliothèque municipale de Saint Pathus ?
 Oui 
 Non

2. Avez-vous déjà fréquenté celle-ci ?
 Oui
 Non

3. Si non, pour quelle(s) raison(s) ?
 Jours d’ouverture non adaptés
 Les ouvrages ne vous correspondent pas
 Désintérêt pour la lecture
 Pas le temps
 Autres (précisez)……………….................................…………………….

4. Quelles seraient vos disponibilités ?
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN
APRÈS-MIDI

5. Qu’aimez-vous lire ?
 Nouveautés, prix littéraire & coups de cœur de la bibliothèque (Hexagone, L’affaire Cendrillon...)
 Romans fictions (Amélie Nothomb, Philippe Djian... )
 Romans policiers (Stephen King, Mary H. Clark, J.C. Grangé...)
 Sentimental (Nora Roberts, Danielle Steel, Anna Todd...)
 Histoire / Aventure (Alexandre Dumas, Laurànt Deutsch...)
 Terroir (Jean Anglade, Hugues Douriaux...)
 Art, culture & société (Stéphane De Groodt , M. Pokora...)
 Fantastique & SF (Michael Crichton, Maxime Chattam, J.R.R. Tolkien...)
 Ados (Harry Potter, A la Croisée des Mondes, Nos étoiles contraires...)
 Jeunesse (Le petit garçon qui n'aimait pas lire, Ugo et Liza, Plume...)
 Bandes dessinées (Les Profs, les Légendaires, Lou, les Sisters...)
 Albums & tout-petits (Au jardin avec Martin le lutin, le vilain petit canard...)

6. Qu’attendez-vous d’une bibliothèque ?
 Découvertes littéraire (auteurs, genres...)
 Activités (animations, lecture, comités de lecture, expositions…)
 M’aider dans mes recherches
 Autres (précisez)……………….................................…………………….

Questionnaire pour la  
bibliothèque municipale

Afin de répondre à vos attentes concernant la bibliothèque municipale de Saint-Pathus,  
nous vous proposons de remplir le questionnaire ci-dessous.

Vos réponses seront traitées de façon totalement anonyme. 

Vous pouvez nous faire parvenir ce questionnaire, en le déposant : 
à l’accueil de la mairie, à la bibliothèque, 

 ou en répondant en ligne via le site internet ou la page facebook de la ville.
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7. Votre situation :
 Collégien / lycéen
 Etudiant
	 Actif
 Retraité
 Sans emploi
	 Au	foyer

8. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 Entre 12 et 16 ans
 Entre 16 et 25 ans
 Entre 25 et 45 ans
 Entre 45 et 60 ans
 Plus de 60 ans

9. Si vous avez des enfants, dans quelle tranche d’âge ?
 De 0 à 7 ans
 De 7 à 12 ans

10. Souhaitez-vous devenir adhérent (l’adhésion est gratuite) ?
 Oui
 Non

11. Si oui, pensez-vous vous inscrire ?
 Seul
 En couple
	 Avec	mes	enfants (Nombre : ……..................…)
 Avec des amis

 
12. Souhaiteriez-vous être tenu informé(e) de l’actualité de votre bibliothèque ?   
 Oui
 Non

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire, 
en espérant vous voir prochainement à la bibliothèque municipale de Saint-Pathus.

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser vos coordonnées : 

Nom : ................................................................  Prénom : ...........................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................  Courriel : ...........................................................  

Questionnaire pour la  
bibliothèque municipale
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Grand Saint-pathique : Après la munici-
palisation de la bibliothèque il y a un an, 
vous avez entrepris de grands travaux de 
rénovation, pourquoi ?

Laurence Lecureur : Après l’arrêt de 
l’association qui gérait bénévolement la 
bibliothèque, il était essentiel que ce lieu 
puisse continuer d’être ouvert. Nous ne 
pouvions abandonner cet espace dédié à 
la lecture et plus généralement à la culture. 
Mais, il était également indispensable 
d’entreprendre de sérieux travaux de 
rénovation.

Gd. St-p. : Pourquoi la rénovation a-t-elle 
pris plusieurs mois ?

L. L. : Oui, c’était long, mais ce temps de 
fermeture était essentiel !

Tout était à reprendre. Trier les livres, 
faire un choix dans ce que l’on gardait ou 
non, une fois les livres classés, il fallait 

vider intégralement la bibliothèque. Puis 
nous avons dû faire appel à plusieurs 
entreprises pour la rénovation du lieu : 
des cloisons sont tombées, le sol a été 
complètement refait, la peinture égale-
ment. Nous avons racheté du mobilier 
adapté et neuf. Et quant aux livres, nous 
avons à cœur de renouveler notre offre 
culturelle pour plaire au plus grand 
nombre.

Gd. St-p. : Y a-t-il de nouveaux projets ?
L. L. : Bien sûr ! Un projet se termine 

mais plein de nouveaux sont déjà en cours. 
Nous sommes en train de réfléchir sur 
des animations culturelles en lien avec la 
lecture, soit dans la bibliothèque ou même 
hors du bâtiment. Il faut continuer à faire 
vivre Saint-Pathus et ce travail passe en 
grande partie par la proposition d’une 
offre culturelle diversifiée et de qualité.

Laurence Lecureur, 
1ère adjointe au maire, 

chargée de la culture
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Horaires...
Pour l’instant la bibliothèque garde 
ses horaires d’ouverture habituels 
soit le mercredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 
9 h à 12 h 30.

Mais ceux-ci vont être modifiés 
prochainement pour correspondre 
davantage aux besoins des habitants 
(par rapport aux réponses du ques-
tionnaire).

« Il ne faut plus penser la biblio-
thèque comme avant, avec des 
horaires d’ouverture minimes et en 
plein milieu de semaine alors que 
tout le monde est au travail, nous 
confie Mme Lecureur. Et elle ajoute, 
nous souhaitons coller au mieux aux 
demandes des Pathusiens. Mais 
avant, nous espérons que beaucoup 
d’habitants répondront au ques-
tionnaire pour nous éclairer sur les 
jours et heures à sélectionner. »

3 questions à...

« Nous ne pouvions pas abandonner cet espace 
dédié à la lecture et plus généralement à la culture »
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loisiRs

Coups  de

►   CInquAnTe nuAnCeS 
De grey

Pour ceux qui ne connaîtraient 
pas encore la trilogie à succès 
Cinquante nuances de grey, de E.L. 
James, il est encore 
temps de vous 
rattraper avant 
que l’adaptation 
c i n é m a t o g r a -
phique tant atten-
due ne sorte sur 
grand écran. Vous 
vous laisserez très 
certainement emporter, 
comme beaucoup d’autres, par 
cette passion dévorante entre une 
jeune étudiante en littérature et un 
richissime jeune chef d’entreprise, 
mêlant désir et obsession.

►  reTour en ABSurDIe
Après son best-seller Voyage en 

absurdie, Stephan 
de Groodt revient 
avec la suite de 
s e s  c é l è b re s 
c h ro n i q u e s  : 
retour en absur-
die. Il nous invite 
à poursuivre ses 
rencontres aussi 
déjantées qu’improbables, tout 
cela dans un humour complètement 
décapant. Si le premier livre ne vous 
a pas déçu, vous ne le serez pas non 
plus avec celui-ci.

►  L'AFFAIre CenDrILLon
Toujours très attendue, la célèbre 

auteur de romans policiers « s’est 
mis à la page » avec : 
l’Affaire Cendril-
lon. Ce nouveau 
roman de Mary 
Higgins Clark nous 
entraîne dans le 
monde du show-
biz à Hollywood 
où éclate une 
affaire de meurtre sur fond de télé 
réalité. Suspense haletant garanti !

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

Recette... du mois: La crêpe Suzette
ingrédients / pour 6 personnes :
125 g de farine, 30 g de beurre fondu, 1 pincée 
de sel, sucre (facultatif), 3 œufs, 3 dl de lait, 
2 cuillères à soupe d'eau, 2 cuillères à café de 
rhum (ou arôme rhum) ou arôme fleur d'oranger.

La sauce :
2 oranges, 1 citron, 50 g de sucre en poudre, 
15 cl de Grand-Marnier, 125 g de beurre.

1) Passer la farine au tamis et faire une 
fontaine, mettre au centre de cette fontaine le 
sel fin les œufs et le sucre.
2) Mélanger à l'aide d'un fouet en incorporant 
petit à petit la farine et la moitié du lait froid.
3) Continuer à mélanger jusqu'à absorption 
complète de la farine. Mélanger vigoureusement 
au fouet pour éviter les grumeaux.
4) Ajouter le restant du lait froid.
5) Bien battre afin d'obtenir un appareil bien 
homogène, ne pas hésiter à passer la pâte à la 
passoire fine en cas de grumeaux.
6) Ajouter le rhum ou l’arôme fleur d’oranger et 
l’eau.
7) Faire fondre le beurre et l'ajouter à la pâte. 
Bien mélanger. Réserver 1 h minimum avant de 
cuire les crêpes.
8) Pour la sauce Suzette, dans une poêle (de 
préférence en cuivre) verser le sucre en poudre. 
Puis la mettre à  feu doux.

9) Presser le jus des oranges et du citron à l'aide 
d'un presse-agrume.
10) Au bout de quelques minutes le sucre se met 
à fondre et à se transformer en caramel.
11) Ajouter le jus d'orange de façon à décuire 
le caramel et pour qu'il se dissolve dans le jus 
d'orange.
12) Ramener la préparation à ébullition pour faire 
fondre le caramel en totalité.
13) Ajouter enfin le jus de citron et laisser réduire 
quelques minutes.
14) Ajouter le beurre coupé en morceaux et 
mélanger soigneusement avec une spatule de 
façon à bien incorporer le beurre.
15) Verser le Grand-Marnier et porter à ébullition.
16) Au moment de servir disposer les crêpes 
pliées en quatre dans un plat et verser dessus 
votre sauce, puis  flamber en approchant une 
allumette au bord du plat.

février

21
►   Loto de La 

compagnie d'arc
Ouverture des portes à 18 h 

30 au complexe sportif. Près 
de 20 lots sont à gagner entre 
30 et 250 euros. Réservation 
jusqu'au 20 février au 06 71 21 
63 06 ou ca.st.pathus@free.fr.

mars

7
►  fête de printemps
Du 7 au 22 mars, retrouvez 

la fête foraine sur le parking du 
complexe. Manèges, confiserie, 
jeux d'adresse.

19
►   commémoration de 

La guerre d'aLgérie
Rendez-vous le 19 mars à 

9 h devant le Monument aux 
morts.

22
►   eLections 

départementaLes 
1er tour

Rendez-vous dans vos bureaux 
de vote de 8 h à 18 h.

29
►   eLections 

départementaLes 
2ème tour

Rendez-vous dans vos bureaux 
de vote de 8 h à 18 h.
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loisiRs

Bien vivre ensemble… 
 

ASSIS-
TANCE 

MUTUELLE
A DES 

MILLIARDS 
DE PAGES 

DÉMONS-
TRATIF 


BEL ÉLAN 
MUTUEL


PRÉCIEUX 
ÉLÉMENT

 RESPEC-
TONS TOUS 
LA NÔTRERESPECT 

DES LIBER-
TÉS

DÉCHET
VÉHICULE  POSSESSIF

REDON-
NERA VIEIDÉAL FINIR

   


MESSAGE 
RYTHMÉ  

NOUS FAIT 
RÊVER

DEVISE À 
DÉFENDRE, 
RESPECTER POUR MOI 

COURTE, 
UNIQUE ET 
PRÉCIEUSE

À L’ÉCART 
 ESTIME DE 

SOI ET DES 
AUTRES

À LA FIN DU 
COURS  FLEUVE 

BRETON  ALLONGENTÀ CHAQUE 
PEAU LA 
SIENNE

DOIT ÊTRE 
SANS 

DISTINC-
TION

REPLACÉ   A COURS À 
TOKYO  DE 

BORDEAUX 
ET DE NOS 

FORÊTS

 
ON JOUE 

AVEC ELLE
AU COURS 

D’UNE 
TRAGÉDIE 
LA SERRE
A LE SIEN

EN VENIR À
BOUT   DÉCOUVRE

BRASSERIE 
PARISIENNE

ARBRE 
DÉCORATIF

 LARGEUR 
DE PAPIER

DIGNE  
COURA-
GEUX

SOCLE  OPPOSI-
TION DE 

CARDINAUX

PROPOSE  A SON 
CHÀTEAU 

EN 
NORMANDIEON VIENT À 

ELLE SCANDIUM

   SON 
BONNET 

N’EST PAS 
AGRÉABLE

 

 A UN PETIT 
LIT STROPHES POUR UN 

AMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponses du N° précédent (Mots croisés « Faîtes la fête » - décembre 

2014) 
 
 

 A B C D E F G H I J 
1 R E V E I L L O N S 
2 U T E  N E U F  O 
3 B O L D U C  F P I 
4 A I E  S O I R E E 
5 N L  M I N U I T  
6  E T A T  T R I P 
7 C  A R E S  A L U 
8 A R B R E  L I L Y 
9 V E L O  M I S E S 

10 E D E N T E E  R  
 
 
 
 

Le Musée de la "Grande Guerre" de 
Meaux, les Archives Départementales 
de l'Oise, Mme Billore, Mme Bousquet, 
M. et Mme Perthuisot, Mme Dubois, 
M. Arthus, M. Fatta, M. Gossmann, 
M. Lecornec, M. Martins, M. Michel, 
M. Schneider, M. Olivier, M. Machet, 
M. Fantinel pour nous avoir prêtés leur 
collection et patrimoine afin de faire une 
exposition unique à Saint-Pathus.

Encore merci à vous tous !

lA mAiRie RemeRcie vivemeNt...

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

Bien vivre ensemble...
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réponses du N° précédent
mots croisés "faites la fête"

du numéro de décembre 2014

En bref... !
►  teNNiS CLuB de St-pathuS
Le Tennis Club de Saint-Pathus 

organise son tournoi + 35 ans du 
14 février au 1er mars 2015. Il est 
ouvert à toutes les joueuses et tous 
les joueurs licenciés, classés de non 
classé à 15/1. Finales Femmes et 
Hommes le dimanche 1er mars entre 
14 h et 17 h.

►  que font Les cycLo ?
Nous préparons ardemment nos 

grandes sorties : aller-retour Verdun 
sur 3 jours, et séjour dans la région 
d’Annecy en mai. Par ailleurs nous 
organiseront notre rallye annuel le 
dimanche 15 mars,  ouvert aux licen-
ciés de notre fédération et à tous de 
St Pathus et Oissery voulant parti-
ciper. Et bien sûr nous sortons tous 
les dimanches : départ 9 h depuis la 
mairie. Alors venez !

►  festivaL du foin aux brumiers
L'Association Culturelle des Bru-

miers vous donne rendez-vous du 
16 au 17 mai 2015 pour la 5e édition 
du festival Du Foin aux Brumiers. 
Cette année, ce ne sera non pas 
une, mais bien deux thématiques 
qui seront mises à l'honneur : la 
Belle époque et les Années folles. Le 
tout formant la Folle époque ! Vous 
pourrez découvrir la programmation 
prochainement sur le site du festival 
dufoinauxbrumiers.fr ou en nous 
suivant sur facebook. Dans le cadre 
de l'organisation de cet événement, 
l'association recherche toujours des 
bénévoles souhaitant proposer leur 
aide le temps de ce week-end festif 
ou tout au long de l'année. Contact : 
dufoinauxbrumiers@gmail.com.




