
CARTE IMAGINE’R

L’ATOUT VILLE
Rapporteur : Pierre Arcamone

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE 
PARTICIPE AU FINANCEMENT DE LA CARTE 

IMAGINE’R POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS 
OTHISSOIS. LE CONSEIL MUNICIPAL A DÉCIDÉ 
DE MAINTENIR SA PARTICIPATION À HAUTEUR 
DE 20€ PAR ÉLÈVE. 

Après l’annonce en 2015 par le Département de la 
fin de la gratuité des transports scolaires, Bernard 
Corneille et Marianne Margaté avaient lancé une 
pétition, signée par des milliers de familles. Le 
Département, après la forte mobilisation des 
parents et des élus, avait partiellement fait marche 
arrière en aidant les collégiens mais pas les lycéens. 

Par ailleurs, depuis 2017, à notre écoute, la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France, a décidé de participer au financement 
des cartes de transport scolaire pour toutes les 

familles de son territoire concernées. Cette aide 
est renouvelée cette année.

La Ville a quant à elle décidé de participer à 
nouveau également au financement de la carte 
Imagine’R pour les collégiens et les lycéens 
Othissois à hauteur de 20€. 

Pour bénéficier de ces participations, il convient 
de ne pas renvoyer le dossier directement à 
Imagine’R mais directement en Mairie d’Othis. 
Vous devez donc déposer le dossier complet en 
Mairie - avant le 15 juillet - pour que l’obtention du 
titre soit garantie pour la rentrée scolaire

Par ailleurs, deux permanences seront organisées 
les samedis 30 juin et 7 juillet 2018, de 9h à 12h 
à la salle Marc Guilbeau afin de répondre à vos 
éventuelles questions.

Séance du 20 juin 2018

en direct  
du conseil municipal

ENFANCE-JEUNESSE

SOUTIENS AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES
Rapporteurs : Céline gelé

Après présentation des projets pédagogiques 
des trois groupes scolaires de la Ville, le Conseil 
municipal a alloué une subvention de 6€ par enfant, 
soit un total de 5076€. Au programme : découverte 
du cirque, ronde pédestre, sensibilisation au fonc-
tionnement du langage, jardin pédagogique, parc 
zoologique, musée de l’air et de l’espace, séjour au 
ski, découverte du mode de vie en 1900, autant de 
projets soutenus par la Ville pour participer à l’ap-
prentissage des jeunes Othissois. 
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FÊTE NATIONALE
VENDREDI 13 JUILLET 

À PARTIR DE 20H À L’AGORA. 
BAL ET FEU D’ARTIFICE MUSICAL

Othis Mairie
Othis Événements www.othis.fr Inscrivez-vous à la newsletter !

SUBVENTION ASSOCIATIVE

POUR DES GYMNASTES EN OR
Rapporteur : Christian Domenc

Le Conseil municipal a alloué une subvention  
exceptionnelle à la section Gymnastique sportive 
du Club Omnisports d’Othis pour leur participation 
à la finale nationale à Agen les 2 et 3 juin derniers, 
suite à la qualification de deux équipes (N8 et N5).
L’équipe N8 s’est classée 3ème, tandis que l’équipe 
N5 est devenue championne de France. Bravo 
à toutes, ainsi qu’aux entraîneurs, dirigeants et 
bénévoles pour ces beaux résultats. 

CONSULTATIONS DE LA PMI À OTHIS

CONTRE LA FERMETURE
Rapporteur : Viviane Didier

La Protection Maternelle et Infantile (PMI) est un 
service départemental chargé d’assurer la protection 
sanitaire de la mère et de l’enfant. Des consulta-
tions et actions gratuites sont organisées à Othis en 
direction des femmes enceintes, des enfants et des 
jeunes les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois. Mais 
par courrier daté du 15 mars dernier, la Maison dépar-
tementale des solidarités (MDS) nous apprend qu’il 
est envisagé de fermer la consultation bimensuelle 
en raison d’une baisse prétendue de la fréquentation.
Le Conseil municipal regrette la réduction des 
permanences de la PMI sur notre territoire et la fermeture 
des consultations à Othis, alors même que nous 
constatons un retard important en terme d’offre de soins.

Le Conseil municipal s’est opposé à la fermeture 
d’une classe à l’école élémentaire des Huants 
à la prochaine rentrée scolaire annoncée par 
l’Éducation nationale par le vote d’une motion.

Les parents se sont vivement manifestés pour 
s’opposer à cette décision. Solidaire des parents 
et des enseignants, Bernard Corneille a écrit à 
Madame l’Inspectrice d’académie :

«Madame l’Inspectrice d’Académie, Directrice 
académique,

Informé d’abord officieusement, puis par courrier 
reçu en Mairie ce jour officiellement, d’une fermeture 
révisable en élémentaire à l’école primaire Les 
Huants, je tiens à contester cette décision.

J’ai reçu copie d’un courrier de l’association des 
Parents d’élèves qui vous a été adressé et dans 
lequel nombre d’arguments justifient le refus de 
cette fermeture révisable.

Une classe a déjà été fermée pour la rentrée 
prochaine à l’école de Guincourt. Une deuxième 

ne peut l’être à l’école des Huants. Parce que la 
fermeture de cette dernière, contrairement à celle 
de Guincourt, ne se justifie pas.

Le territoire connaît aujourd’hui une pression dé-
mographique importante. Dans le même temps, 
il subit chaque jour un peu plus la disparition ou 
l’éloignement des services publics. 

Et, après la fermeture du Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO) à Dammartin-en-Goële, avec le 
non remplacement régulier des professeurs des 
écoles absents, il ne serait pas admissible qu’un 
nouveau poste soit supprimé dans notre Commune 
pour la rentrée prochaine.

En effet, les effectifs seraient alors très lourds au 
quotidien et l’absence de remplaçants, comme 
cela a été le cas tout au long de cette année, serait 
dramatique pour la qualité de l’enseignement.

Aussi, Madame l’Inspectrice, je vous demande 
d’être sensible aux arguments et à l’inquiétude 
des parents en revenant dès maintenant sur 
cette décision qui, vous le comprenez, est et sera 
fortement contestée.
  
J’avais pour ma part déjà présenté une motion 
générale sur les fermetures de classes au niveau 
départemental à la séance du Conseil départemental 
du 15 juin 2018, motion adoptée à l’unanimité. Sachez 
qu’une motion spécifique, relative à la fermeture 
envisagée à l’école des Huants, sera également 
présentée demain au vote du Conseil municipal.

Je vous prie de croire, Madame l’Inspectrice 
d’Académie, Directrice académique, l’expression 
de mes salutations respectueuses.»

PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE AUX HUANTS

SOLIDARITÉ POUR REFUSER  
LA FERMETURE D’UNE CLASSE

Rapporteur : Céline Gelé


