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Le mot du Maire

La santé au coeur des
préoccupations

Des chiffres inquiétants

Densité de 
médecins

généralistes 
pour 100 000 

habitants

Part des 
médecins âgés 

de 55 ans et plus

Nord-Ouest seine-et-
marnais 65,7 60,3 %

Total Seine-et-Marne 81,2 45 %
Ile-de-France 95,4 -
France métropolitaine 108,4 -

La désertification médicale et l’accès aux 
soins posent de réels problèmes à nombre 
de concitoyens.

Plusieurs départements de France sont 
affectés par le phénomène, et la Seine-et-
Marne plus que bien d’autres.

Pire, pour nous, on constate, à la lecture 
du tableau, une densité de médecins géné-
ralistes très faible dans le Nord-Ouest du 
département, notre secteur.

Des médecins toujours plus rares et 
plus âgés : une situation extrêmement  
préoccupante.

Maire d’Othis et 
Conseiller général

Des questions d’importance relatives au budget, à l’école, 
à la vie quotidienne et associative ont été abordées lors 
de ce Conseil Municipal.

Avec la première décision modificative au budget 2012, 
les élus ont pris acte, entre autres, du non-versement 
d’une recette attendue (le Fonds départemental de pé-
réquation de la Taxe Professionnelle) et de l’obligation 
imposée en cours d’exercice d’abonder le Fonds de Soli-
darité de la Région Ile-de-France.

Ainsi, pour conclure l’exercice budgétaire en cours, des 
ajustements de programme ont été approuvés et 
plus particulièrement des travaux pour l’extension du 
cabinet médical du centre ville.

La santé, sujet majeur, est au cœur des préoccupations. 
La désertification médicale constatée dans le Nord 
Seine-et-Marne en particulier, est très préoccupante.

Aussi, la ville veut mettre tout en œuvre pour que les 
médecins se regroupent et que d’autres viennent 
s’installer. Dès 2009, la création du Cabinet médical en 
centre ville a permis d’accueillir des praticiens.

Ces locaux vont être agrandis : Création d’un nouveau 
cabinet et d’une salle pour le rangement des archives et 

du matériel médical. Coût de l’extension :  43 000 € qui 
s’ajoutent aux 150 000 € investis lors de la création.

Ainsi, les médecins qui le veulent pourront se regrouper 
et des contacts sont pris pour en accueillir un nouveau 
et des remplaçants.

Des mesures qui vont s’accompagner d’une baisse subs-
tantielle des loyers demandés afin de faciliter le plus pos-
sible leur maintien à Othis et de favoriser de nouvelles 
installations.

Il reste à espérer que tous les efforts de notre collecti-
vité ne seront pas vains et qu’ils permettront de mieux 
faire face aux difficultés d’accès aux soins.



> Championne d’Europe !
Après avoir décroché les années pré-
cédentes les titres de championne de 
France UNSS et championne de France 
cadette dans sa catégorie, puis le 
trophée de l’Espoir, Treicy Etiennar est 
devenue championne d’Europe junior de 
judo dans la catégorie des moins de 57 
kilos en septembre dernier en Croatie. 
Une première consécration internatio-
nale pour cette jeune Othissoise, qui en 
appelle bien d’autres. Bravo à elle ! 

> Hommage à Lucie et 
Raymond Aubrac
La Municipalité a rendu hommage à Lucie 
et Raymond Aubrac lors d’une cérémonie 
organisée le dimanche 21 octobre à la 
Maison du Combattant. A cette occasion, 
une plaque du souvenir a été dévoilée par 
Bernard Corneille et par Bernard Garel, 
Président de la FNACA.

> Salle des sports : pose de la 
première pierre
Samedi 20 octobre, Bernard  Corneille, 
Daniel Haquin et les élus de la Plaine de 
France, ont posé la première pierre de la 
salle des sports qui sera construite en 
entrée de ville. 

> Soirée des assos’
Le samedi 13 octobre la «Soirée des 
assos’» a réuni dirigeants, membres du 
bureau et bénévoles des associations 
othissoises. C’est-à-dire, une partie de 
ceux qui offrent généreusement leur temps 
et leur savoir-faire, pour que vivent et se 
développent les clubs de la ville. Soit près 
de 300 personnes réunies lors d’un buffet 
dansant. Une soirée placée sous le signe de 
la convivialité, du loisir et du partage. 

Vie associative

 > Approbation des règlements intéri-
eurs pour la mise à disposition des 
salles et équipements communaux ;

 > Versement de subventions au 
Comité départemental Handisport, au 
C.O. pour la section Ecole des Sports 
et au Centre culturel pour la section 
théâtre.  

Neige

 > Approbation d’une convention avec 
un agriculteur pour la mise à disposition 
de chauffeur 
et de matériel 
pour aider aux 
opérations de 
déneigement.

Informations
> Signature du Grand Projet 3

Mercredi 26 septembre, à Othis, étaient 
réunis élus et partenaires pour la signa-
ture du Grand Projet 3 qui vise à favoriser 
l’aménagement du territoire du Nord-Ouest 
seine-et-marnais. 10 millions d’euros 
seront ainsi reversés sous forme de subven-
tions par le Conseil régional aux communes 
de notre secteur, notamment pour préser-
ver les espaces agricoles, développer des 
services pour attirer les entreprises, renfor-
cer les pôles de centralité et améliorer les 
conditions de déplacement.  Vincent Eblé, 
Sénateur et Président du Conseil général, 
Brigitte Eude, Conseillère régionale et 
Bernard Corneille présidaient l’événement.

Agenda
 Æ 9 et 10  novembre : Festival 

Théâtre et Résonances à Othis, infos : 
01 64 02 74 36

 Æ 17 novembre : Fête du vin nouveau, 
salle Pierre Mendès-France, 20h

Urbanisme

Vente de terrains avenue de l’Europe
Le Conseil Municipal a fixé le prix du m² du petit lotissement communal avenue 
de l’Europe à 260 € TTC, pour une superficie totale de 2 223 m². La commercia-
lisation des cinq terrains est déléguée au cabinet notarial Isabelle BOEHLER-
Isabelle HERMANN, sis 11 rue du Vert Buisson au Plessis-Belleville. Deux jour-
nées de permanence seront organisées les 10 et 17 décembre 2012 pour 
recevoir les potentiels acheteurs. Informations complémentaires en Mairie et 
sur le site de la ville www.othis.fr.

Brigitte Eude et Vincent Eblé signent le
GP 3, entourés des élus et partenaires.

Daniel Haquin, Président de la Plaine de 
France, et Bernard Corneille signent à leur 
tour le GP3.

Jeunesse

Pour les écoliers
 > Approbation de la convention avec 

Plaine Oxygène pour l’apprentissage de la 
natation aux écoliers ;

 > Signature d’une convention avec 
le Conseil général pour bénéficier d’une 
subvention dans le cadre du Fonds E.CO.LE


