
 
 

Depuis septembre 1991, une carte 
scolaire financée pour moitié par les 
Courriers d’Ile de France (CIF) et pour 
moitié par la commune, permettait aux 
collégiens othissois du Centre-ville, des 
Huants, des Froids Vents et de la  
Jalaise d’emprunter gratuitement les 
transports en commun pour se rendre 
au collège Jean-Jacques Rousseau. 
 
Par un courrier en date du 28 juin 
2011, les CIF ont informé la commune 
que la convention signée chaque année 
depuis 1991 avec la ville pour le trans-
port des enfants en bus vers le collège 
d’Othis ne peut désormais plus être 
reconduite, le Conseil général de Seine-
et-Marne étant depuis peu l’unique  
acteur décisionnaire en matière de 
transport scolaire sur son territoire. 
 
La ville a donc décidé d’offrir un nouveau La ville a donc décidé d’offrir un nouveau 
service aux collégiens othissois service aux collégiens othissois   
désirant se rendre en transport au désirant se rendre en transport au 
collège Jeancollège Jean--Jacques Rousseau Jacques Rousseau en  
finançant une partie de la carte  
Imagine’R. Cet abonnement est  
subventionné à 50 % par le Conseil  
général de Seine-et-Marne et offre un 
tarif préférentiel aux collégiens ne  
bénéficiant pas de titre de transport 
aidé. 

Cette carte annuelle est utilisable 
sur tous les réseaux de transport 
collectif et permet d’effectuer un 
nombre illimité de déplacements 
dans les zones choisies grâce aux 
lignes régulières de bus. Aussi, le Aussi, le 
Conseil Municipal a décidé de Conseil Municipal a décidé de   
financer l’acquisition de la carte financer l’acquisition de la carte 
Imagine’R pour les zones 4 à 5 àImagine’R pour les zones 4 à 5 à  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

hauteur de 50 % de la somme hauteur de 50 % de la somme   
restant à la charge des familles restant à la charge des familles 
pour chaque collégien othissois pour chaque collégien othissois   
fréquentant le collège Jeanfréquentant le collège Jean--
Jacques Rousseau d’Othis et ne Jacques Rousseau d’Othis et ne 
bénéficiant pas d’une carte spécifi-bénéficiant pas d’une carte spécifi-
que de transport scolaire, que de transport scolaire,   
déduction faite des autres aides et déduction faite des autres aides et 
hors frais de dossier.hors frais de dossier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du 06 juillet 2011 
En direct du Conseil MunicipalConseil MunicipalConseil Municipal 

Modification des transports scolaires pour la rentrée 2011-2012 
Prise en charge à hauteur de 50% du coût de la carte Imagine’R restant à la 
charge des familles pour les collégiens othissois fréquentant le collège 
Jean-Jacques Rousseau 
Rapporteur : Catherine BERNASZUK 

Conseil général 
149,20 € 
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EXEMPLE : répartition du coût total de la carte Imagine’R 
tarif public zones 4 à 5 

298,50 € + 8 € de frais de dossier 

Ville 
74,65 €  

Famille 
74,65 € + 8 € 

de frais de dossier 

50 % du coût total 
(hors frais de dossier) 

50 % du coût 
restant (hors frais 

de dossier) 

Coût restant  

Chiffres arrondis 



Dans le cadre de la fête de la ville et  la 
fête de la jeunesse, un concert événe-
ment était organisé vendredi 24 juin salle 
Pierre Mendès-France, en hommage à 
l’homme et à l’artiste Daniel Balavoine. 
Intitulé « Le chanteur », ce spectacle  
interprété par le groupe Toulouse reprend 
les plus grands standards du chanteur.  
 

Les quelque 250 spectateurs réunis ont 
été conquis par  les reprises et la justes-
se de l’interprétation. Présente ce soir-là 
dans le public, Claire Balavoine, sœur de  
Daniel, a tenu à rendre hommage à son 
frère dans un discours émouvant avant le 
début du spectacle, aux côtés de  
Bernard Corneille.  

 
 

Les tarifs du spectacle ont permis Les tarifs du spectacle ont permis   
d’engendrer une recette qui s’élève à d’engendrer une recette qui s’élève à   
910 910 €€. Le Conseil Municipal a donc décidé . Le Conseil Municipal a donc décidé 
de verser la totalité de cette somme à de verser la totalité de cette somme à   
l’Association Daniel Balavoine, l’Association Daniel Balavoine,   
  

 

 
 
 
 
 

association humanitaire créée en 1986 
œuvrant pour le développement agricole 
et scolaire en Afrique et dans laquelle 
Claire Balavoine s’implique au quotidien. 
 

 

Vie associative 
Reversement de la recette 
d’un spectacle à une 
association 
Rapporteur : Hassen KHALFAOUI 

 
 La Municipalité vous souhaite un bel été 

Un hommage poignant à Daniel Balavoine devant un public conquis 

InformationsInformationsInformations   
 Chenilles procession-
naires : soyons attentifs 
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
révèle l’existence de certains  
problèmes de santé en Ile de France 
liés à une exposition aux chenilles  
processionnaires urticantes. Ces  
insectes, à l’origine de démangeai-
sons, de conjonctivites et de maux de 
gorge, sont présents dans les pins et 
les chênes. Si vous reconnaissez une Si vous reconnaissez une 
de ces chenilles, il est conseillé de ces chenilles, il est conseillé de ne 
pas les toucher, d’éloigner les enfants 
des arbres colonisés, de ne pas se 
frotter les yeux, de laver ses fruits et 
légumes du jardin, et de ne pas faire 
sécher votre linge à l’extérieur. Vous 
pouvez également consulter le site 
seine-et-marne.equipement.gouv.fr 
ou contacter les services techniques 
de la Mairie au 01 60 03 85 80.  

 
 
 

 Bouclier social 
Le Bouclier social est reconduit cette 
année. Les bons pour la rentrée  
scolaire et pour la pratique d’une  
activité sportive ou culturelle sont 
disponibles au CCAS. Informations : 
01 60 03 98 56 
 

 Fête nationale 
Le 13 juillet prochain, dès 22h, Le 13 juillet prochain, dès 22h,  
l’orchestre Les Diapasons interprètera 
les plus grands tubes de la variété  
française. L’occasion pour tous  
d’enflammer la piste de danse dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. A 
23h, un feu d’artifice musical sera  
lancé. Rendez-vous devant l’Eglise pour 
un spectacle féérique haut en couleurs. 

  
 

 Travaux de l’été 
La période estivale est propice à la 
réalisation de multiples travaux sur la réalisation de multiples travaux sur la 
ville.ville. 
 A Guincourt, la réfection du toit de 
l’école primaire sera entreprise, ainsi 
que les peintures et sols du réfectoire. 
En maternelle, le gazon synthétique 
sera étendu au droit de l’aire de jeux. 
 L’enfouissement des réseaux se 
poursuit à Beaumarchais route de 
Moussy et rue des Suisses, et à 
Othis rue Mauricia Coquiot et rue 
Sainte-Opportune. 
 Les travaux de voirie, trottoirs et 
éclairage public rue des Platinières 
sont en cours de réalisation et  
devraient se terminer fin juillet. Ceux 
de la rue Elsa Triolet débuteront en 
juillet. 
  L’aménagement des services  
techniques dans le corps de ferme du 
centre-ville sera entrepris cet été. 
  Un nouveau columbarium au  
cimetière sera également créé en  
juillet et août.   
 
 

 
 
 


