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Jusqu’où l’Etat osera t-il aller ?
Le débat d’orientation budgétaire 
qui a lieu lors d’un conseil précé-
dent le vote du budget est le 
moment où s’instaure une dis-
cussion au sein de l’assemblée 
délibérante sur les priorités et les 
évolutions de la situation financière 
de la collectivité et sur les priorités 
tant en matière de fonctionne-
ment que d’investissement.
Cette année ce débat se tient 
dans un contexte très particu-
lier. En effet, les finances de la 
commune sont sous une extrême 
tension suite à la décision du 
gouvernement de diminuer de 
30 % le montant des dotations 
qu’il verse aux collectivités locales 
pour la période 2014-2017. 
Pour Saint-Pathus, ces décisions 
brutales prises sans aucune 
concertation, mettent nos fi-
nances dans une sévère précarité.
En effet, si je fais l’énumération des 
baisses des dotations, c’est plus de 
700 000 euros de dotation que la 
commune ne percevra pas cette 
année.
Cela représente 10 % du budget 
de fonctionnement de Saint- 
Pathus. Cette baisse des dota-
tions s’accumule aux dépenses 
supplémentaires engendrée 
par des décisions de l’Etat déjà 
citées dans les précédents 
numéros du "Grand Saint- 
P@thique".
Comme cela ne devait pas être 
suffisant aux yeux de l’Etat, nous 
venons également d’apprendre 
que la commune était mise à 
l’amende en 2015 à hauteur de 
40 000 euros pour insuffisance de 
logements sociaux.
D’où le titre de cet édito : Jusqu’où 
l’Etat osera t-il aller ?

sommAiRe
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15 jANvieR : coNceRT de "zuT"
A vivAldi, oN fAiT lA fêTe 
Avec le GRouPe "zuT"
Zut ! Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore, ce trio est le créateur du 
célèbre refrain « l’Ane Trotro, l’Ane 
Trotro, trop trop rigolo ! ». 
Alors qu’il écume les plus grandes 
scènes de France, Zénith de Rouen, 
la Cigale, l’Olympia, le groupe "Zut" a 
fait danser les élèves de Vivaldi pour 
un concert inoubliable. 

ReTouR eN imAGes

fResque muRAle à l'École vivAldi
"Nous sommes Tous cHARlie" 
PAR les ÉcolieRs de vivAldi

Après les évènements du 9 janvier, qui ont 
marqué toute la France, les élèves de Vivaldi, 
sous l’impulsion des enseignants, se sont 
lancés dans une fresque géante, qui orne 
tout le couloir du RDC de l’école. Chaque 
enfant s’est dessiné pour former une ronde. 
"Liberté, Egalité, Fraternité", trois mots, 
trois valeurs que nos enfants continueront 
de perpétuer. 
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20 fÉvRieR 2015 : Remise de l'iNsiGNe de 
cHevAlieR de lA lÉGioN d'HoNNeuR
TidiANe KoïTA, AdjoiNT Au mAiRe, 
dÉcoRÉ de lA lÉGioN d'HoNNeuR

Choisi par le Président de la République lui-même, 
sur proposition du ministère de l’Intérieur, Tidiane 
Koïta, maire-adjoint à l’urbanisme, s’est vu décoré de 
la Légion d’Honneur en récompense de son parcours et 
de son engagement. L’insigne lui a été remis le vendredi 
20 février à la mairie de Saint-Pathus en compagnie de 
ses proches et de sa famille. 

du 14 Au 28 fÉvRieR : 
vAcANces Au ceNTRe de loisiRs
des vAcANces 
cARNAvAlesques

Ola ! Le centre de loisirs de Vivaldi s’est mis 
aux couleurs brésiliennes et a vibré au son 
des maracas et autres percussions pour deux 
semaines de vacances riches en découverte. 
Une multitude d’activités a été proposée 
aux enfants qui, selon leur humeur ou leur 
envie, pouvaient choisir entre création, jeux, 
atelier pâtisserie, sport, théâtre et encore 
bien d’autres activités. 

du 14 Au 28 fÉvRieR : vAcANces Au 
PoiNT Accueil jeuNes
Au coeuR du sHow...

Au Point Accueil Jeunes, les 11-14 ans ne se 
sont pas ennuyés : sport (futsal, ping-pong, 
babyfoot…), cuisine, ateliers de création 
(magie, décoration de spectacle…) et 
découverte de l’obérythmée  (apprendre à 
comprendre les chiens). Pour clôturer les 
vacances, les participants ont présenté un 
dîner-spectacle que les parents ont grande-
ment apprécié.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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TouTe l'AcTu

Les 22 et 29 mars prochains, tous les Français sont appelés à voter pour élire les 
représentants des conseils départementaux (= conseils généraux). 

Qui peut voter ?
Les Françaises et les Français de plus 18 ans peuvent voter, à condition d’être inscrits 

sur la liste électorale de leur commune.

elecTioNs dÉPARTemeNTAles : 22 eT 29 mARs, 
ReNdez-vous Aux uRNes A savoir... !

►   Les couLisses des 
éLections

Une vingtaine d’agents muni-
cipaux seront mobilisés pour 
préparer, organiser et assurer le 
bon déroulement des élections.

►   La préparation
La préparation des élections 

commence par l'installation 
dans toute la ville, de panneaux 
d'affichage pour les différents 
candidats. Situés à proximité des 
bureaux de vote, ils seront instal-
lés par les services techniques le 
6 mars au plus tard ; la campagne 
officielle des élections départe-
mentales se déroulant du 9 mars 
à 0 h 00 au 21 mars 2015 à 
minuit.

Les agents de ces services 
aménagent et installent les 4 
bureaux de vote : mairie, accueil 
de loisirs, école Charles Perrault 
et complexe sportif le samedi 
veille de chaque scrutin et re-
mettent tout en place le dimanche 
soir après le dépouillement des 
votes.

Les agents de la Police Municipale 
seront chargés, quant à eux, d'ap-
porter les résultats à Mitry-Mory 
(chef-lieu du Canton).

►   Le jour des scrutins
Le service des élections effectue 

le contrôle et la centralisation des 
résultats en collaboration avec 
les techniciens de la direction des 
systèmes d'information.

Pour ces agents, la journée 
se termine quand les services 
préfectoraux ont récupéré l'en-
semble des documents permettant 
le contrôle des résultats.

Tout au long de la journée de vote, 
les huissiers assurent une perma-
nence téléphonique au standard 
de la mairie.

Enfin, de nombreux agents 
municipaux assurent l'accueil 
des électeurs ainsi que le secrétariat 
des bureaux de vote.

où voter ?
a saint-pathus, il y a 4 bureaux de vote :
- Bureau n° 1 : Mairie (place de la mairie),
- Bureau n° 2 : accueil de loisirs Vivaldi (rue de l'Ormoye),
- Bureau n° 3 : Complexe sportif (rue des sources),
- Bureau n° 4 : ecole charles perrault (avenue des alouettes).
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h. 
Chaque Pathusien doit aller voter dans un bureau bien déterminé. Celui-ci est indiqué 

sur votre carte d’électeur. Attention ! Vous ne pouvez pas voter ailleurs. Si vous vous êtes 
trompé de bureau de vote, vous serez renvoyé dans le bon.

si vous êtes absent …
Le 22 ou le 29 mars ou lors des deux tours, vous pouvez 

faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de votre commune 
de voter à votre place.

La procuration sera établie au commissariat de police, 
à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance du 
domicile ou du lieu de travail. Elle peut être faite sur le 
formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de 
l'une de ces autorités. Par ailleurs, à partir de cette année, l’électeur peut également 
gagner du temps et préparer sa demande depuis son domicile. Le formulaire de 
demande de vote par procuration est désormais accessible sur service-public.fr. 
Il peut être rempli sur ordinateur puis imprimé. L’électeur doit ensuite l’apporter au 
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance du 
domicile ou du lieu de travail.
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Retrouver les menus et goûters de vos enfants sur le site internet de la ville : 
www.saint-pathus.fr / vie pratique et loisirs / Ecoles, et sur le " portail familles " : 
http://saint-pathus.portail-defi.net.

cANTiNe scolAiRe : les meNus de vos eNfANTs eN liGNe

En bref... !
►  shoto Karaté
L’équipe IDF JKA a été invitée 

pour représenter la France à un 
championnat France/Allemagne. 
Quatre de nos adhérentes sont 
dans cette équipe IDF.
Deux d’entre elles ont terminé 
3ème dans leur catégorie.
Si vous souhaitez assister à une 
compétition amicale de karaté, 
nous serons heureux de vous 
accueillir le samedi 14 mars 2015 
dès 9 h 30 au complexe sportif.

►  nouVeLLe association 
à saint-pathus
L'association "Imagine 1 clic" 

affiliée à la Fédération Photogra-
phique de France, a pour but de 
vous faire voyager et découvrir 
des activités telles que le monde 
du médiéval, les métiers d'antan, 
les parcs et jardins, les châteaux 
de notre région. Vous faire 
découvrir cet univers sur des 
thèmes divers et variés (nature, 
portrait, animaux etc...) avec 
des ateliers qui pourront donner 
suite à des expositions. Elle 
peut aussi être conviée pour des 
manifestations des associations 
qui auraient besoin d'un apport 
photos pour leur site ou autre 
utilité. Pour joindre l’association : 
06 24 97 82 32. Courriel : imagi-
ne1clic@orange.fr.

►  gyM pLus
Nos " zumbettes "  après une 

séance intensive de Zumba kid ! 
Quelques  places encore dis-
ponibles en fitness (adulte). 
Pour avoir toutes les infos sur 
les cours proposés n'hésitez pas 
à nous contacter : gymplus77@
gmail.com.

PARole d'Élus

Lors de la dernière réunion de la 
Commission Régionale de Coopération 
Intercommunale (CRCI) qui s’est tenue le 
12 février 2015 en Préfecture de Région, 
l’amendement posé par la Communauté 
de Communes Plaine et Monts de France 
visant à préserver l’intégrité du périmètre 
actuel de notre intercommunalité a été 
rejeté. 

Le projet de démantèlement, initié par le 
préfet de Région en l’absence d’obligation 
juridique et sans consultation ni concer-
tation des communes concernées a donc 
été approuvé alors que 63 des 76 votants, 
dont 100% des élus Seine et Marnais, se 

sont prononcés contre le démantèlement 
de l’intercommunalité. 

Il faut savoir que grâce à des procédures 
de vote iniques, Il aura seulement fallu 
11 voix contre, sur 17 votants au niveau 
du Val d’Oise pour rejeter l’amendement 
et faire passer ce projet.

La loi prévoit, en effet, qu’un amende-
ment ne peut être adopté que s’il recueille 
les 2/3 des voix de la CRCI et 2/3 des voix 
des représentants de chaque département 
concerné.

N’est ce pas un déni de démocratie ?

dATes du secouRs PoPulAiRe

Le Comité de Meaux du Secours Populaire Français a ouvert une 
permanence mobile alimentaire depuis 2012.

Il accueille les familles en difficulté une fois par mois dans la salle des Brumiers de 
Saint-Pathus, de 14 h 30 à 16 h aux dates suivantes (sur l'année 2015) :

mardi 13 janvier
mardi 10 février
mardi 10 mars
mardi 7 avril
mardi 5 mai

mardi 2 juin
mardi 30 juin
mardi 28 juillet
mardi 25 août
mardi 22 septembre

mardi 20 octobre
mardi 17 novembre
mardi 15 décembre

Les familles concernées sont priées de s'inscrire en mairie auprès du CCAS au 
01 60 01 01 73.
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pour tout connaître sur votre ville, nous vous rappelons que la mairie 
met à votre disposition plusieurs supports de communication : 
- site internet : www.saint-pathus.fr
- Facebook : facebook.com/saintpathus
-  journal municipal mensuel : 

« Le Grand Saint-P@thique »
- panneaux d’affichage
- Banderoles
- panneaux lumineux
- affichage chez les commerçants
-  autres documents distribués selon les publics 

touchés : flyers, dépliants, brochures...

pour toutes suggestions ou renseignements, 
n'hésitez pas à contacter le service communication 
au 01 60 01 01 73 ou par courriel : com@saint-pathus.fr.

TouTe l'AcTu

Tout l’année, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il gèle, les 
travaux continuent sur Saint-Pathus.

 Deux chantiers importants progressent : la future crèche 
intercommunale, route de Noëfort et le Pôle culturel, rue 
du jeu d’arc. Le 1er est déjà hors d’eau et hors d’air alors 
que le 2nd a vu, récemment, arriver le gaz.

A côté de ces deux projets d’envergure, les équipes des 
techniques œuvrent au quotidien pour entretenir les 
bâtiments communaux et embellir la ville. Dernièrement :
- Pose d’un espace de jeu (basket) à l’école Charles Perrault
-  Entretien des espaces verts au parc des Petits Ormes et 

dans la rue de la Haute Garenne,
-  Installation de panneaux de signalétiques rue des sources 

pour faciliter la circulation,
- Petits travaux de réparations dans les écoles.

eN cHANTieR

52  posts sur Facebook 
depuis son lancement 
le 3 novembre 2014

200  visites quotidiennes 
en moyenne sur 
www.saint-pathus.fr

530 affiches par an

2 200  exemplaires du 
« grand saint-p@thique » 
par numéro

En chiffres...commuNiquoNs eNsemble

Contactez-nous sur :
com@saint-pathus.fr

Contactez-nous sur :
facebook/saintpathus

Projet du Pôle Culturel

Panier de basket à l'école Perrault Future crèche intercommunale

Future crèche intercommunale

Gaz pour le Pôle Culturel
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iNfos ciToyeNNes

Geste citoyen...

►  eLus de L'opposition
A la dernière réunion avec 

le préfet de région, l’amende-
ment porté par les élus de notre 
intercommunalité a été rejeté, 
confirmant pour l’instant son 
éventuel démantèlement.

Saint-Pathus ainsi que 19 autres 
communes, se retrouveraient 
rejetées et l’impact de cette 
décision sera lourd de consé-
quences financières. 

Nous vous incitons à signer la 
pétition : http://cc-pmf.fr/index.
php/fr/.

Etat civil...
... Naissances :
18 janvier : Diego, Gilles, Raymond MARY
28 janvier : Maxence, Francis, Laurent, Hector MESTDAGH

... Décès :
24 janvier : François, Antoine SAINT-LEON
27 janvier : Jean, André, Raymond DAGORNE
02 février : Serge, André ULRICI

agent de la commune, ces deux mesures 
de prévention ne suffisent pas. Ainsi, 
pour sécuriser davantage les va- et- vient 
des écoliers mais aussi pour faciliter la 
circulation des usagers véhiculés, un 
arrêté municipal a été pris en septembre 
2014 pour mettre la route de Noëfort 
en sens interdit lors des 5 entrées et 
sorties des élèves de Vivaldi. Toutefois, 
cette mesure destinée à tranquilliser 
les piétons aux abords de l’école, n’est 

a L’écoLe ViVaLdi
L’école Vivaldi accueille plus de 500 

enfants. Ce sont donc plus de 1 000 
personnes qui empruntent la route 
de Noëfort du lundi au vendredi et ce, 
plusieurs fois par jour car on compte 
jusqu’à 5 entrées et sorties quotidiennes. 
Alors que des panneaux de signalisation 
alertant sur le passage fréquent d’enfants 
ont été installés il y a plus de 5 ans et que 
le passage piéton est sécurisé par un 

iNciviliTÉ eT iNsÉcuRiTÉ à lA soRTie des Écoles, 
ATTeNTioN à Nos eNfANTs !

pas suffisamment respectée. Nous vous 
mettons en garde sur l’importance de 
ce sens interdit et vous rappelons 
que déroger à l’arrêté municipal 
est amendable. La Police munici-
pale sera intransigeante et punira 
les infractions d’une contravention 
de 4ème classe pour un montant de 
135 € et entrainant la perte de 4 points 
sur le permis de conduire (art.412-28 
du Code de la Route).

a L’écoLe perrauLt
L’école Charles Perrault ne bénéficiant 

pas de places de parking suffisantes, 
une zone de limite a du être tracée au 
sol. Celle-ci est matérialisée par deux 
lignes blanches afin de laisser un couloir 
minimal pour le passage des piétons. 
Ce marquage permet donc de garantir 
davantage la sécurité de nos enfants et 
des parents les accompagnants. Il est 
donc primordial de respecter cet espace 
sous peine d’une amende de 35 €.

Pour des raisons de sécurité évidente, la Municipalité a dû prendre des mesures 
coercitives visant à protéger le passage des enfants et parents aux abords des 
écoles, lors des entrées et sorties des écoliers.



Laurent Joubert, bénévole pour un 
soutien juridique aux Pathusiens.

Actuellement à la retraite, Laurent Joubert a eu de 
multiples expériences professionnelles dans le domaine 
du pénal. Au départ Commissaire Principal de Police, cet 
ancien policier haut gradé a souhaité se réorienter vers 
le monde de la justice. Il devient donc juge de proximité 
pendant un mandat unique de 7 ans. Il exerce alors au Tribunal de Grande 
Instance de Meaux dans lequel il statue sur des petites affaires (- 4 000 €). A la fin 
des 7 ans, Laurent Joubert devient délégué du procureur, toujours au TGI de 
Meaux. Désormais à la retraite, il souhaite se mettre au service des autres, 
de manière bénévole, en apportant une aide et un aiguillage sur des affaires 
juridiques. « Je pense que de nombreuses personnes ont ce genre de problème 
mais ne savent pas à qui s’adresser et ne connaissent pas la marche à suivre. » 
et Laurent Joubert ajoute « Je peux leur indiquer ce qu’ils peuvent faire ou ne 
pas faire, à qui s’adresser et la marche à suivre pour obtenir gain de cause ».

A lA uNe

A partir du samedi 18 avril 2015, une 
permanence juridique sur rendez-vous 
sera tenue en mairie afin d’orienter les 
Pathusiens qui rencontrent des problèmes 
d’ordre juridique. 

En complément de l’AVIMEJ qui propose 
un rôle d’informations et de médiations 
sur des affaires civiles, une seconde 
permanence tenue par un bénévole 
(ancien juge), vous sera proposée.

Si vous avez des interrogations sur des 
points d’ordre juridique : problèmes de 
la vie courante, différends de voisinage, 
conflits avec une tierce personne, artisan, 
société, achat sur internet, contestation 

bieNTôT eN mAiRie, uNe PeRmANeNce juRidique GRATuiTe En bref... !
►   FestiVaL du Foin aux 

BruMiers
L'Association Culturelle des 

Brumiers vous 
donne rendez-
vous du 16 au 17 
mai 2015 pour la 
5ème 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 béné-
voles souhaitant proposer leur 
aide le temps de ce week-end 
festif ou tout au long de l'année. 
Contact : dufoinauxbrumiers 
@gmail.com.

►  changeMent d'heure : 
diManche 29 Mars

Le prochain 
c h a n g e m e n t 
d'heure hiver-
été aura lieu 
le dimanche 
29 mars 2015. Nous pas-
serons à l'heure d'été en 
avançant d'une heure : à 2 heures 
du matin, il sera alors officielle-
ment 3 heures.
Nous dormirons donc une heure 
de moins pendant la nuit du chan-
gement d'heure. En revanche, les 
jours seront plus longs puisque le 
soleil se couchera plus tard le soir. 
Le passage à l'heure d'été à 
cette même date concerne tous 
les pays de l'Union Européenne. 
Institués en France depuis 1976, 
les changements d'heure ont 
pour objectif de réaliser une éco-
nomie d'énergie en procédant 
chaque année.

Dans le but d’informer les usagers sur la 
disponibilité de leur permis de conduire, 
l’Etat a mis en place une plate-forme 
téléphonique : 0810 901 041 mais aussi 
un service accessible en ligne : permisde 
conduire.gouv.fr

Ce nouveau service permet pour les can-
didats de connaître le résultat de l’examen 
mais aussi aux usagers de manière géné-
rale, de savoir où en est la fabrication de 
leur permis et s’il est disponible ou pas en 
préfecture ou sous-préfecture afin qu’ils 
puissent venir le chercher.

NouveAu eN liGNe,
PeRmisdecoNduiRe.Gouv.fR

Plus d'infos sur :
www.permisdeconduire.gouv.fr

de PVs, etc. et que vous souhaitez être 
accompagné dans vos démarches admi-
nistratives, Laurent Joubert, ancien juge 
de proximité saura vous aiguiller.

Ce dernier, accueillera tous les Pathu-
siens qui en ont besoin lors de perma-
nences juridiques qui auront lieu à la 
mairie de Saint-Pathus.

Celles-ci se tiendront tous les deuxièmes 
samedis de chaque mois en matinée, 
de 9 h à 11 h 30.

Uniquement sur rendez-vous en appe-
lant la mairie au 01 60 01 01 73.
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Plus d'infos sur :
www.saint-pathus.fr

Dans le cadre du plan d’économies 
global instauré par l’Etat depuis deux ans, 
les dotations données aux collectivités 
subissent une baisse importante qui sera 
étalée sur 3 ans. Ce sont donc 11 milliards 
d’euros que perdent les collectivités 
locales jusqu’en 2017.

Ces mesures annoncées partout dans les 
médias deviennent très concrètes pour les 
communes puisque dès l’année dernière, 
la dotation globale de fonctionnement 
a diminué de 3,5 % pour atteindre en 
2015, - 10 %. 

Le conseil municipal a débattu, lors de 
la séance du 6 mars, des orientations 

budgétaires. Le DOB (Débat d’Orienta-
tion Budgétaire) vise à définir la politique 
budgétaire de la ville. Comme son nom 
l’indique, c’est un débat et non une déli-
bération avec vote. L’équipe municipale 
propose donc à l’assemblée délibérante 
les principales pistes de réflexion qui 
serviront à établir le budget.

Afin de répondre à la baisse programmée 
des dotations par l’Etat, les propositions 
d’économies avancées sont les suivantes :
=>  Renégociation à la baisse de divers 

contrats (assurance, restauration sco-
laire…),

=>  Réorganisation des services (optimi-
sation du personnel pour privilégier la 
régie interne),

=>  poursuite de la dématérialisation des 
procédures (paiement en ligne, baisse 
des frais de postage…),

=>  recrutement priorisé aux contrats 
aidés (CAE-CUI, Emploi d’Avenir…),

=>  Réflexion sur une nouvelle organisa-
tion des tap (Temps d’Activités Péris-
colaires),

=>  des investissements aux coûts 
maîtrisés par le subventionnement 
et des recettes prévues.

debAT d’oRieNTATioN budGeTAiRe  : 
quel AveNiR fiNANcieR PouR sAiNT-PATHus ?

Estimation de la baisse des dotations 2015

Vous avez dit "Dotations" ?
DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) : La DGF est 
une enveloppe financière de 
l’Etat pour aider les collectivités 
dans leur gestion ; que ce soit en 
fonctionnement ou en investis-
sement.

DNP (Dotation Nationale 
de Péréquation) : La DNP sert à 
rééquilibrer les divergences qui 
existent entre les communes en 
matière fiscale. Elle est calculée 
sur le potentiel financier de la 
commune.

DSR (Dotation de Solidarité 
Rurale) : La DSR est basée sur le 
même principe de péréquation 
que la DNP. Elle est donnée aux 
communes les plus pauvres en 
terme de potentiel financier.

FSRIF (Fonds de Solidarité 
de la Région Ile-de-France) : Le 
Fonds de Solidarité de la Région 
Ile-de-France est donnée aux 
communes d’Ile-de-France qui 
n’ont pas les ressources fiscales 
suffisantes pour supporter les 
charges particulières liées à la 
région parisienne.
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Décoré de la Légion d'Honneur,
Tidiane Koïta, maire-adjoint à l'urbanisme

PoRTRAiT
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►   salué par le préfet de seine-et-Marne dans son 
discours, votre parcours exceptionnel et votre 
engagement vous ont amené aujourd’hui à 
cette décoration. sans retracer l’intégralité de 
votre chemin, pouvez-vous nous raconter les 
évènements les plus marquants de votre vie ?

Le tournant dans ma vie a été de faire le choix de 
ne pas rester « tranquille ». Je m’explique. Lors de 
mon doctorat d’urbanisme, j’ai eu la chance d’être 
allocataire de recherche par l’Etat pour ma thèse. Le 
DEA en poche, j’ai travaillé dans un bureau d’études 
destiné à faire des plans d’urbanisme à Paris. Pour 
des raisons de logement, je me suis retrouvé à 
Aulnay-sous-Bois. Lorsque j’ai découvert cette ville 
et ses habitants, ses jeunes, pour beaucoup, laissés 

à eux-mêmes, j’ai décidé 
de créer une association 
« Jeunes dans la Ville » 
avec laquelle je donnais 
des cours dans les centres 
sociaux. J’ai rencontré alors 
les élus de la Municipalité 

et accepté un boulot d’animateur. Je suis rentré par 
la petite porte car il fallait apprendre à connaître le 
terrain. J’ai démissionné de mon bureau d’études 
et me suis consacré à Aulnay. Petit à petit j’ai pris 
des responsabilités au sein de la ville. J’ai monté 
plusieurs projets dont la « Plateforme d’Insertion 
Multiservices », concept novateur en France. Un 
lieu où l’on accueillait quiconque avait besoin de 
parler, de soutien… qui rassemblait psychologue, 
animateur, accompagnateur d'insertion sociale… J’ai 
toujours pensé que la politique de la ville n’était pas 
qu’une question de rénovation urbaine et d’argent. 
Il y a un vrai travail social à faire si on veut casser les 
clichés. Il faut créer du lien, du contact. 

►   cet insigne marque une étape dans votre 
carrière. est-ce qu'il va changer quelque chose 
dans votre vie ?

Je prends cette médaille comme un encourage-
ment, comme si l’on me disait « Bravo petit, continue 
comme tu fais. » Je n'ai pas l'intention de changer. 
D'ailleurs je me trouvais à Paris ce matin à une 
réunion avec la LICRA (Ligue Internationale Contre 
le Racisme et l’Antisémitisme) pour épauler mon 
neveu dans l’épreuve qu’il traverse, puisque Sou-
leymane Sylla est l’homme qui a été bousculé par des 
supporters de Chelsea dans les transports parisiens. 
Ma présence auprès de lui est importante. Cet enga-
gement, je continuerai de le prendre même lorsque 
que je reviendrai à la retraite à mes terres maurita-
niennes car tout ce que j’ai vécu, je l’ai toujours fait 
par plaisir. Rien n’a jamais été une contrainte. 

►   Vous avez été choisi par le ministère de 
l’intérieur pour recevoir la Légion d’honneur, 
comment l’avez-vous appris ?

C’était le 15 juillet. J’étais sur la route du travail pour 
Beauvais. Je reçois alors un texto de la Député-Maire : 
« Félicitations pour votre promotion ». Je me dis alors : 
« Elle vient juste d’apprendre que j’ai été fait 
Chevalier de l’Ordre du Mérite en 2006. » Je lui ré-
ponds conventionnellement : « Merci Mme le Maire ». 
Mais quelques minutes plus tard, un deuxième 
texto, cette fois-ci, plus explicite me parvient de 
son cabinet : « Bravo pour ta promotion à la Légion 
d’Honneur. » Et là, pendant pratiquement une heure, 
le temps du trajet, je m’interroge. Une fois arrivé à 
Beauvais, je fais les recherches sur le célèbre moteur 
de recherche en tapant : 
« Tidiane Koïta, Chevalier 
de la Légion d’Honneur » 
et je tombe sur la liste du 
journal officiel où est inscrit 
mon nom. J’ai appris par la 
suite que j’ai été nommé 
sur proposition du ministère de l’Intérieur et qu’une 
enquête de moralité avait été menée à mon insu 
pour vérifier mon parcours et ma personne.

►   Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu 
la Légion d’honneur ? etait-ce plus fort que 
celle de l’Ordre du mérite que vous avez reçu 
en 2006 ?

Hum… J’ai vraiment pris conscience de l’impor-
tance de la décoration. Je ne sais pas, peut-être 
qu’en 2006 je n’étais pas aussi mature qu’aujourd’hui 
(rire)… Enfin, c’était il y a 9 ans, et j’avais déjà 46 ans. 
Je pense que c’est le contexte dans lequel je l’ai reçu 
qui a joué. La 1ère récompense m’avait été donnée à 
la mairie d’Aulnay en compagnie d’amis aulnaysiens. 
Mais là, j’étais entouré par ma famille, dont certains 
étaient venus de très loin, malgré le temps pluvieux, 
et par des proches de l’association SEKAD ("Solidarité 
et entraide Kaédi-Djéol" dont Tidiane Koïta est 
Président). Je suis fier et reconnaissant pour le 
mérite que l’on m’a donné. Mais je n'oublie pas que 
ce sont les autres qui font ce que nous sommes.

" les autres font 
ce que nous sommes "

Il aura fallu attendre la remise de l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur pour mieux 
connaître le personnage de Tidiane Koïta. Alors que l’obtention de son doctorat d’urbanisme 
ne nous surprenait nullement, puisque nommé Maire-adjoint à l’urbanisme et aux affaires 

économiques à Saint-Pathus, rien ne laissait entrevoir son parcours de « bourlingueur » comme il 
le dit lui-même mais surtout son engagement auprès des autres. Décoré de la Légion d’Honneur 
il y a quelques jours, nous avons souhaité en savoir davantage sur l’homme, désormais Chevalier.

Tidiane Koïta reçoit la Légion 
d’Honneur des mains du Lieutenant-
Colonel Noël Michel.

 le grand saint-P@thique / Mars 2015 13

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus



14 le grand saint-P@thique / Mars 2015

loisiRs

Coups  de

►   La CIvILISatIoN DeS 
abySSeS (James Rollins)

Dans la lignée des films catas-
trophes "2012" ou "Le Jour d’Après", 
ce roman fantastique 
raconte l’histoire d’un 
ex-officier de la Navy 
qui se retrouve au 
milieu d’une série 
d’évènements cata-
clysmiques. Il fait 
une mystérieuse 
découverte au fond 
des abysses qui pourrait être la clé… 
Entre ésotérisme, religion, prophétie 
et roman policier, James Rollins nous 
entraîne dans une histoire pleine 
d’actions à l’intrigue palpitante.

►   LeS CaRNetS De CeRISe 
(Joris Chamblain et Aurélie Neyret)

Dans ce premier tome, on découvre 
Cerise, une petite fille âgée de 
11 ans dont le rêve 
est de devenir roman-
cière. Curieuse et 
pleine de vie, cette 
enquêtrice en herbe 
nous fait partager 
ses aventures avec 
« les Grands ». Cette 
BD a reçu le prix d’Angoulême dans 
la catégorie jeunesse en 2013. Un 
plongeon dans l’univers de l’enfance 
et de l’innocence. Une histoire pleine 
de tendresse à lire en famille !

►   DeeP wINteR 
(Samuel W. Gailey)

Ce tout premier roman de Samuel 
W. Gailey nous entraîne au cœur 
de l’Amérique des 
laissés-pour-compte. 
A la suite de la décou-
verte du corps de sa 
meilleure amie, Dan-
ny dit « le colosse », 
un homme simple 
d’esprit se retrouve 
être le suspect n°1. 
Débute alors une chasse à l’homme 
mêlant violence et suspense au cœur 
des forêts de Pennsylvanie. Des 
personnages touchants, un thriller 
haletant… Deep Winter, un roman 
qui ne vous laissera pas de glace !

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

Recette... du mois: Bugnes Lyonnaises
ingrédients / pour 8 personnes :
• 500 g de farine,
• 125 g de beurre ramolli,
• 60 g de sucre,
• 5 œufs,
• 5 g de levure de boulanger,
• 1 pincée de sel,
• 1 citron (pour les zestes),
• 10 cl. de rhum,
• 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger,
• 2 l. d'huile pour la friture.

Pour avoir des bugnes légères préparer la pâte 
la veille.

1) Délayez la levure dans un bol avec 2 cuillerées 
d'eau tiède et mettre de côté. 

2) Dans une terrine, mélangez la farine, le sel 
et le sucre. Faites une fontaine et incorporez 
successivement la levure délayée, les œufs, le 
beurre ramolli et coupé en petits morceaux, 
peler le citron (récuper les zestes et les couper 
finement) le rhum et la fleur d'oranger. Pétrir 
jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène.

3) Formez une boule et laissez-la gonfler dans 
une pièce chaude pendant au moins une heure. 

4) Pétrissez-la une seconde fois puis laissez-la 
gonfler à nouveau. 

5) Pétrissez-la une troisième fois et placez-la au 
réfrigérateur, recouverte d'un torchon, pendant 
toute la nuit. 

6) Le lendemain, faites chauffer l'huile de friture. 
Étalez la pâte sur un plan de travail fariné. Décou-
pez des rectangles d'environ 3 cm sur 10 cm à 
l'aide d'une roulette dentelée ou d'un couteau. 

7) Plongez les morceaux de pâte dans la friture 
chaude. Lorsqu'ils sont gonflés, retournez-les. 
Une fois qu'ils sont bien dorés les retirez avec une 
écumoire et les placer sur du papier absorbant. 

Saupoudrez de sucre glace et régalez-vous.

mars

7
►  Fête de printeMps
Du 7 au 22 mars, retrouvez 

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

avril

19
►   coMMéMoration de 

La guerre d'aLgérie
Rendez-vous 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.

5
►   chasse aux oeuFs de 

pâQues
Au parc des Petits Ormes à 

10 h pour les enfants de 0 à 
10 ans..

12
►   3èMe saLon des 

saVOiR-faiRE
Au complexe sportif à partir 

de 10 h. Plus de 20 stands 
d'entreprises, commerces 
et autres sociétés... Diverses 
animations pour les enfants 
le matin, buvette et resto sur 
place (repas antillais), défilé 
l'après-midi. Entrée gratuite.

12
►   Bourse aux poissons
Dans la petite salle des 

Brumiers à partir de 10 h.
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Pour fêter le retour du printemps quoi 
de mieux qu'un petit tour en famille à la 
fête foraine ?
Vous y trouverez des autos-tamponneuses 
pour les petits et les grands, pêche aux 
canards, trampoline géant, des manèges 
pour les plus petits et les incontournables 
stands de friandises...
Rendez-vous au stade du complexe sportif, 
les week-ends du 7, 8, 14, 15 et 21 mars.

fêTe de PRiNTemPs

pêche et... poissons

réponses du n° précédent
Mots fléchés "Bien vivre ensemble"

du numéro de février 2015

En bref... !
►  tous à VéLo Le 15 Mars
L’ESSPO Cyclotourisme organise 

son rallye annuel. Cette année, il 
est au départ de la salle polyvalente 
de la mairie de Oissery. Tous les 
Pathusiens sont invités à venir rouler 
sur l'un de nos circuits – 24 , 42, 71, 
97 km –  fléchés pour l’occasion.
Départ dès 7 h 30 et accueil à l’arrivée 
jusqu’à 12 h 30 avec une boisson et 
un sandwich. Venez nombreux.
Renseignements : esspo-cyclo.com.

►  zuMBa party Le 22 Mars
Les Volants Pathusiens vous pro-

pose une "Zumba party", dimanche 
22 mars à partir de 10 h au complexe 
sportif pour une durée de 2 h de 
Zumba / Kuduro (10 €). Dress Code : 
"Printemps et Flowers power !". 
Renseignements et réservations au 
06 71 19 49 62 ou 06 73 51 06 36.

►  gyM toniQue
Prochain cours DK'DANSE le samedi 

4 avril à 10 h au complexe sportif. 
Inscriptions sur place. 5 € / adhérents. 
7 € / non adhérents. Informations sur 
notre site : gymtonique.e-monsite.
com ou au 07 81 17 14 65.

horizontaLeMent 1 Technique de pêche 
en bateau - Elément indispensable 2 Adepte 
du reggae - Poisson plat 3 Accessoire 4 Pas 
ailleurs - Rappeur américain - Prénom fémi-
nin 5 Variété de ton - Bramer - En Bourgogne 
6 Leurs œufs se tartinent 7 Poisson tranchant 
8 Peut être un lieu de pêche dans le port - 
Appâts vivants 9 Ses jours sont comptés - 
Perdit son éclat 10 Objet de la prise - Article.

VerticaLeMent a La fario est appréciée 
des pêcheurs - Juge B Poisson à grosse tête 
c Vin pétillant - Sondai d Suffixe inflamma-
toire - Peintre baroque flamand e Chef-lieu 
francilien F Pour une pêche plus tranquille au 
bord de l’étang - Ses poissons sont italiens ? 
g Permet d’espérer une belle prise - Face à la 
Rochelle - Fourgon de transport h Dieu des 
Vents - Peut être accompagné de beurre noir 
i Petit qui deviendra grand - L’essentiel de la 
canne j 27 états - Est témoin.

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




