
Élue en mars 2014, la nouvelle 
équipe municipale réalise peu à 
peu les engagements qui étaient 
les siens.
Après un peu plus d’un an de 
mandat et le gel en 2014 et 2015 
du taux des impôts locaux, de 
nombreuses réalisations sont 
effectives, des projets sont en 
cours, d’autres sont à l’étude.
Pourtant le ciel s’est assombri de 
plusieurs nuages. 
D’abord la baisse des 
dotations de l’Etat aux communes 
et l’accroissement des charges, 
ou leur transfert, au premier rang 
desquelles la mise en place des 
rythmes scolaires. 
Ensuite, la volonté gouvernemen-
tale de rattacher 17 communes 
de notre intercommunalité, dont 
Othis, à deux intercommunalités 
valdoisiennes. Une mesure qui 
portera tort gravement à Othis 
si elle est mise en place. Le ras-
semblement et l’union entre ces 
communes doit se poursuivre 
pour contester ce que le bon sens 
refuse. 
Il s’agit ici d’un premier bilan 
d’étape.
Il reste à espérer, qu’en dépit de 
tout, les étapes suivantes seront 
aussi fécondes.

C’est en tous cas notre souhait et 
notre volonté.

La Municipalité

n INAUGURATION
DU GYMNASE

COLETTE BESSON

29 NOVEMBRE 2014

APRÈS 1 AN 
DE MANDAT



ET AUSSI...
n  Contre l’actuel projet intercommunal 
n   Pour l’obtention d’un carrefour giratoire 
entre Othis et Dammartin-en-Goële
n  Accompagnement du projet de maison 
de santé porté par les kinésithérapeutes 
n  Sécurité routière dans les écoles 
n  Réunion avec les commerçants afin de 
dynamiser le commerce local

Une ville SOLIDAIRE et FRATERNELLE

n  Rencontre des collégiens avec Juliette Bès, 
déportée et résistante.

n  Distribution des 
colis aux seniors 
par les élus et les 
enfants courant 
décembre.

n   Voeux au seniors 
en compagnie de Stone,
le 24 janvier 2015.

Taux d’imposition n
inchangés.

n  Portage de repas à domicile pour les plus de 65 ans
et les personnes en situation de handicap.

ET AUSSI...
Tarifs des services contenus n  

Reconduction du Bouclier social n  
Don du sang (Label commune donneur) n 

Subventions aux associations n  
Téléthon n 

Repas des seniors n
Réunions Humanis, Coderpa, CLIC n 

Distribution de trousses et sacs à dos à la rentrée pour tous les enfants n 
Commémorations (Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, les 9,10,11 novembre)n

Une ville QUI S’ENGAGE

ET AUSSI...
n Distribution des dictionnaires aux élèves de CE1 et CM2
n Subventions aux coopératives scolaires 
n Financement d’une partie de la carte Imagine’R 
n Chasse aux oeufs
n Fête de l’enfance et de la jeunesse 
n Noël des écoles 
n Ouverture d’un compte Facebook : Othis événements
n Carnaval 
n Verger des bébés 
n La grande récré 
n Salon des bébés et jeunes lecteurs

n  Inauguration du restaurant scolaire de l’école 
Guincourt.

Une ville JEUNE

n Mise en place des nouveaux rythmes scolaires  
et des Temps d’Activité Périscolaire (TAP)

n Animations et sorties  jeunesse à 
l’Espace Balavoine.

n  «Othis est Charlie», janvier 2015 
n  Soutien à l’entreprise CTD.

1an après
           à Othis

n  Actions et interventions en faveur du 
territoire du Grand-Roissy seine-et-marnais 
et de la qualité de vie de ses habitants.



Une ville DOUCE et DURABLE

nOthis, fleur d’or au concours départemental 
des villes et villages fleuris.

ET AUSSI...
n  Podium des associations
n  Subventions aux associations 
n  Concert dans l’église
n  Soirée celtique
n  Il était une voix...Brel
n  Othis en fête 
n  Activités à la Maison du Livre
n  Festival de danse
n  Partenariats culturels

n  Foire aux livres, le 21 septembre.

n Lancement du Plan Local d’Urbanisme.

ET AUSSI...
Concours des jardins fleuris n 
Cheminement sécurisé vers n 

le lycée de Dammartin-en-Goële 
dans l’attente de la liaison douce

Travaux d’aménagements, n 
de voirie, d’éclairage

Contrat départemental n  
Études pour l’aménagement n 

de la rue du 19 mars 1962
Travaux d’élagage n

Premier salon de la nature n

Une ville SPORTIVE et CULTURELLE

n  Inauguration du gymnase Colette Besson, le 29 novembre 2014.n  Fête de la musique, le 21 juin 2014.

n  Feu d’artifice du 14 juillet.


